
La discussion du budget
provoque de nouveaux
incidents au Reichstag

En fin de séance le quorum n'est
plus atteint et la discussion est

renvoyée
BERLIN, 6 (Walff) . — Le

Reichstag a poursuivi la discus-
sion du budget du Reich et de la
chancellerie.

M. Stolper (parti d'Etat) décla-
re qu'il serait extrêmement désira-
ble; pour l'amélioration des con-
ditions politiques et économi ques
de l'Allemagne, que le budget soit
voté par la plus grande majorité
possible.

M. Joos, du centre, s'en prend
aux nationaux-socialistes et dit que
le chancelier Bruning, par la po-
litique claire et raisonnable qu'il
poursuit, a la grande majorité du
peuple allemand derrière lui.

Le tumulte augmente sur les
bancs nationaux-socialistes. Le pré-
sident est obligé de menacer de
rappels à l'ordre et d'expulsion de
nombreux députés.

L'orateur s'en prend encore aux
nationaux-aillemands et, au milieu
des huées des droites, dit que Thys-
sen, un ami politique d'Hugenberg,
a voulu sacrifier ta province du
Rhin pour sauver le reste du pays.
Les nationaux-socialistes redoublent
leurs invectives. Le président fait
procéder à l'expulsion de quatre
nationaux-socialistes.

M. Dilgeldey, du parti populaire
allemand, conseille au gouverne-
ment de ne pas perdre de vue sa
tâche si le parlement entend se
soustraire à ses responsabilités.

Les communistes quittent la salle.
M. Mollath , du parti économique,

dit que le discours prononcé jeudi
par le chancelier est venu dix ans
trop tard. L'appui que prêtent au
gouvernement les socialistes contri-
ue à renforcer le malaise au sein

du parti économique. D'autre part,
les partis de droite nuisent aux au-
tres partis nationaux qui enten-
dent contribuer à sauver le pays.

Au moment où M. Mierendorf , so-
cialiste, prend la parole, l'extrê-
me droite quitte la salle. L'orateur
crie : « Restez, je vous prie, M.
Gôbbels, si vous avez le courage de
regarder dans les yeux un ancien
comba t tant. L'Allemagne serait
dans une autre situation si vous
aviez coopéré à sa reconstitution >.

M. Stôhr propose de renvoyer la
séance à samedi. Les nationaux-al-
lemands suivent alors les nationaux-
socialistes et quittent la salle.

Le quorum n'étant pas atteint, le
président fixe la prochaine séance
il samedi à midi.

Une maladresse
gui tirera à conséquence
La commission du budget à la

Chambre française est l'une des plus
importantes de la maison et , en
posséder la maîtrise , c'est , pour un
parti , avancer déjà au parlement.

Jusqu 'à la constitution du minis-
tère Laval , le rapp orteur de la com-
mission précitée était M. de Chappe-
delaine , qui abandonna ce p oste
pour un portef euille de meilleur
maroquin. Modé rés et cartellistes f i -
rent alors le siège du poste , mais,
tandis que les premiers ne réussis-
saient même pas à s'entendre entre
eux et présentaient deux candiats,
M. de Tinguy et M. Barély, les se-
conds s'entendaient sur le nom de
M. Lamoureux, radical-socialiste.

Ce qui devait arriver arriva, il y
eut ballottage , et il fallut deux tours
de scrutin p our parvenir à nommer
un rapporteur.

Entre les deux tours, Vun des mo-
dérés se désista au p rof i t  de l 'autre,
?'ul avait obtenu d'ailleurs davan-

age de voix, mais c'était trop tard
déjà , et ce fu t  le troisième larron,
M. Lamoureux en l 'occurrence , qui
l'emporta par 22 voix contre 21 à
M. Baréty.

Tout ceci a beaucoup p lus d im-
portance qu 'on ne le pourra it d'a-
bord supposer car l 'élection de M.
Lamoureux met la commission du
budget sous la coupe des cartellis-
tes, ceci à la veille même du mo-
ment où la Chambre doit s'occuper
du budget. C'est là une menace
assez sérieuse pour M. Laval et qui
est due d'abord à la maladresse de
ses partisans. R. Mh.

Au j our le f o ur

C'était M. Mussolini
que Schirru voulait tuer,
ROME, 6 (Stefani). — L'anarchiste

Schirru, interrogé par la police, a
déclaré avoir eu des idées anarchis-
tes dès sa première jeunesse. Au
cours d'un séjour qu'il fit l'été der-
nier à Paris, il conclut le projet
d'attenter à la vie de M. Mussolini.
La réalisation de ce but commença
par se concrétiser en Belgique. 11
construisit lui-même , à Charleroi, les
engins destinés à l'attentat , les char-
geant d'un explosif très puissant,
acheté à Liège. En, outre, il déclara
être arrivé à Rome avec la ferme
intention de réaliser l'attentat dont
il était en train d'étudier les détails.

Il a été déféré au tribunal spécial.
Toutes les victimes sont hors de

danger
Tous les blessés du drame dont l'a-

narchiste Schirru a été le protago-
niste sont hors de danger. L'examen
des deux engins trouvés dans les
malles de l'anarchiste, auquel pro-
céda la direction de l'artillerie, con-
firme qu'ils étaient d'une puissance
énorme et que leur explosion aurait
occasionné un véritable massacre.

Oustric et ses complices
seront-ils déférés
en Haute-Coiar ?

Scandales politiques et industriels

C'est sur quoi s'interroge
la commission d'enquête
PARIS. 6 (Havas). — La commis-

sion parlementaire d'enquête a pro-
cédé à un échange de vues sur le rap-
port préliminaire de M. Buyat. M.
Buyat a maintenu les conclusions
qu'il avait proposées le 4 février, à
savoir que la Haute Cour est seule
apte à juger, dans toute sa complexi-
té, une affaire , aussi grave de collu-
sion de la politique et de la finance.
Certains commissaires se sont ralliés
aux conclusions du rapport. Plu-
sieurs, entre autres M. Renaudel, ont
demandé qu'au lieu d'une juridiction
politique, la cour d'assises, juridic-
tion de droit commun, soit appelée à
se prononcer.

En attendant , Oustric est
inculpé pour la neuvième

fois
PARIS, 6 (Havas). — M. Brack,

juge d'instruction, a inculpé pour la
neuvième fois Oustric d'abus de con-
fiance à la suite d'une plainte dépo-
sée contre lui par deux actionnaires
de la société Paris-Foncier.

Le magistrat a d'autre part enten-
du M. Gurgo-Salice, le beau-frère du
banquier Gualino, venu spécialement
d'Italie pour déposer. M. Gurgo-Sa-
lice s'est expliqué sur son rôle dans
les « Holfra », dont il était adminis-
trateur. Il a exposé dans quelles con-
ditions son beau-frère avait été ar-
rêté et condamné en Italie et indi-
qué qu 'il ne se refusait pas à ve-
nir déposer en France soit devant
la justice soit devant la commission
d'enquête.

Le séisme néo-zélandais
JLes travaux de secours
progressent rapidement

LONDRES, 7 (Havas). — Le haut
commissaire de la Nouvelle-Zélande
à Londres, sir Thomas Wilford , a
reçu de son gouvernement un télé-
gramme disant que, bien que les nou -
velles du lieu de la catastrophe
soient toujours graves, l'ordre rè-
gne. Les travaux de secours et- de
déblaiement se poursuivent rapide-
ment et normalement sous la condui-
te des autorités. Tous les secours
médicaux sont sur les lieux. A Has-
tings, les adductions d'eau n'ont pas
subi de dommage. Le nombre des
morts est approximativement de
150. On s'attend à retrouver d'au-
tres cadavres encore ensevelis. Le
nombre des blessés atteint plusieurs
centaines.
Les vivres ne manquent pas

Des membres du gouvernement et
des experts se sont rendus sur les
lieux pour prendre les mesures qui
s'imposent. Il y a des vivres en quan-
tité suffisante et ils sont distribués
gratuitement à la population. La

La rue d'Hastings, à Napier, qui a été complètement détruite

circulation sur les routes conduisant
aux territoires atteints par la catas-
trophe est surveillée afin d'empê-
cher que les travaux de secours
soient troublés par l'affluence de
curieux.

La plupart des blessés se trouvent
maintenant dans des localités situées
¦hors du territoire sinistré. A part
,eela, de nombreuses femmes et des
enfants ainsi que des vieillards ont
été emmenés de Napier parce que
l'eau manque dans la ville et les ca-
nalisations ont été endommagées.

Les trains circulent de nouveau
jusqu'à Hastings et l'on espère que
le tronçon de 12 km. conduisant à
Napier pourra être remis en exploi-
tation aujourd'hui.

Il ne sera pas nécessaire
d'évacuer la ville de Napier

WELLINGTON, 7 (A. T. S.). —
L'obligation d'évacuer la ville de Na-
pier n'st désormais plus nécessaire.
Deux mille habitants sont restés à
Napier. Selon un autre message, on
espère que le nombre des morts dans
cette ville ne sera pas supérieur à
cent.

L Histoire, avec un grand H
Qui ne voudrait se faire histo-

rien ? H est si facile d'écrire l'his-
toire, à preuve l'incident du 4 fé-
vrier à la fron tière bulgaro-grecque.

En voici les éléments, tires de la
version bulgare :

Alors que des paysans bulgares
coupaient du bois en territoire bul-
gare, un poste frontière grec ouvrit
le feu contre eux et l'un des soldats
grecs, franchissant la frontière, mal-
traita un paysan. Les soldats du
poste bulgare arrivant à la rescous-
se, le poste grec tira sur eux. D'où
échange de coups de fusil et mort
d'un soldat grec en territoire bul-
gare.

Mais écoutez la version grecque :
Du bétail bulgare ayant pénétré ,

en Grèce, un soldait grec ramenait
les bêtes égarées lorsqu'une senti-
nelle bulgare déchargea son arme
sur lui. Le poste grec ayant riposté,
la fusillade devint générale. Un
soldat grec ayant été tué en terri-
toire grec, son cadavre fut trans-
porté en Bulgarie.

Rien de plus clair, n'est-il pas
vrai ?

Ces paysans qui se changent en

bétail, cela ne saurait nous surpren-
dre dans une contrée où les méta-
morphoses furent chose courante
dès la plus haute antiquité : rappe-
lez-vous celles de Zeus dans ses es-
capades amoureuses, et l'épisode
d'Àctéon mué en cerf, et celui de
Narcisse qui tourna en fleur, et tant
d'autres. C'est simple comme bon-
jour : où les Bulgares ont vu des
paysans, les Grecs ont vu des bes-
tiaux ; si l'on 'manquait d'imagina-
tion dans le pays des légendes, il
faudrait faire son deuil de la poé-
sie.

H y a bien encore quelques mo-
destes contradictions dans les deux
récits, mais où en serions-nous, bon
Dieu ! si les versions de deux peu-
ples habitués à se regarder en
chiens se faïence arrivaient à se
couvrir exactement ? Ce serait la
mort de la fantaisie et des senti-
men ts nationaux ; la fin de tout ,
quoi !

On promet d'ailleurs une enquête.
Cela fera une commission de. plus.
Mettra-t-elle quelque accord entre les
violons 1 A défau t, elle aboutira
peut-être, sur le seul point non con-
testé jusqu 'à présent — à savoir que
l'escarmouche prit fin après que les
Bulgares eurent levé le drapeau
blanc, — à prouver que ce fut un
drapeau noir. F.-L. S.

Comment on tne la ponle anx œufs d'or

A propos d'une récente statistique sur le coût
de la vie en France

(Do notre correspondant d« Paris)

Depuis quelque temps — est-ce un
effet de la crise économique ? — an.
se plaint de nouveau beaucoup, en
France, de la vie chère. Le fait est
que l'indice du coût de la vie aug-
mente chaque semaine. Du moins en
ce qui concerne les prik de détail,
car — et c'est là un phénomène très
curieux — les prix dé gros sont en
général moins élevés aujourd'hui
qu'il y a dix ans.

On a expliqué au public, qui s'en
étonnait, que les indices des prix de
gros et des prix de détail sont éta-
blis de façon tout à fait différente
et ne peuvent, par conséquent, pas
être comparés. Mais cette explica-
tion ne satisfait guère le consom-
mateur qui n'arrive pas à compren-
dre pourquoi, en 1931, on lui fait
payer son biftek, par exemple, cinq
francs, au lieu de trois en 1921,
alors que l'éleveur vend aujourd'hui
son bétail moins cher que dans ce
temps-là.

La raison en est bien simple, ce-
pendant. Mais encore faudrait^!
avoir le courage de dire la vérité
aux gens. Nous avons eu à plusieurs
reprises l'occasion de procéder à des
enquêtes sur cette question du ren-
chérissement constant du coût de la
vie, et nous avons acquis la convic-
tion que le public en est lui-même
responsable pour une très large part.

Nous disons «le public», car il
faut bien se rendre compté qu'il est
impossible de tirer une ligne de dé-
marcation bien nette entre le con-
sommateur et le commerçant. Il n'y
a guère que les gens qui s'adonnent
à une profession libérale, les em-
ployés de bureau et les ouvriers qui
son t exclusivement consommateurs.
Tous les autres sont à la fois con-
sommateurs et commerçants.

Or, le nombre de ces derniers a
plus que doublé depuis dix ans à la
suite dé l'ère de prospérité qui sui-
vit immédiatement la grande guerre.
Et beaucoup de petits commersants
ayant, à cette époque,' fait fortune
très rapidement, leurs successeurs,
mis en appétit, veulent en faire de
même.

Alors, les producteurs agricoles ont
beau abaisser leurs prix, le détail-
lan t , lui, prélève sur le prix de
vente à la consommation un gain
qui ne fut presque jamais inférieur
à vingt pour cent et qui, augmen-
tant constamment, atteint aujour-
d'hui très ¦ souvent une proportion
double. -

Il est vrai que le detapant pré?
tend que des nénéfices aussi forts
lui sont nécessaires pour couvrir
ses frais, l'acquisition de fonds de
commerce lui ayant coûté très cher,

le public devenant de plus en plus
exigean t , etc., etc. Il faut reconnaî-
tre qu'il n'a pas tout à fait tort,
et nous touchons ici à une autre
cause de la vie chère : cette habitude
de dépense et de bien-être qui a pé-
nétré un peu dans toutes les classes
de la société.

Admettons donc que ces bénéfi-
ces exorbitants soient, pour le dé-
taillant, une nécessité. Il n'en est
pas moins vrai que cette nécessité
influe fâcheusement sur les prix de
toutes choses.

D'autant plus qu'il y a actuelle-
ment en France — et principale-
ment à Paris — un trop grand nom-
bre de maisons de détail. Les fonds
de commerce changent beaucoup
plus souvent qu'autrefois de titulai-
re, et ils atteignent des prix très
élevés qui ne sont pas en rapport
avec un accroissement des gains
comparables de la plupart des mai-
sons. Les titulaires successifs cher-
chent à récupérer dans le temps le
plus court possible le prix qu'ils ont
•déboursé et. en outre, a valoriser les
avantages afférents aux fonds de
commerce comme le droit au bail
et l'achalandage.

Une législation démagogique —
les commerçants-détaillants forment,
avec le monde ouvrier, la grande
masse des électeurs et on cherche,
par conséquent à les ménager — fa-
vorise malheureusement ces prati-
ques. A l'heure actuelle, une pro-
position de loi tendant à la création
d'un droit de propriété commerciale
est en instance dont le vote aurait
certainement des répercussions très
nuisibles sur la prospérité générale.
Car il est à prévoir que si la pro-
priété commerciale venait à être
reconnue suivant les modalités en-
visagées dans cette loi, il s'ensui-
vrait, une augmentation encore plus
considérable: du nombre des détail-
lants, un fractionnement encore plus
nuisible du volume des affaires, une
nouvelle haussé des prix et, par
suite, une restriction de la consom-
mation, qui serait fatalement suivie
d'une diminution de la production,
en un mot, un abaissement de la
prospérité économique et du niveau
de vie général.

Autrement dit, ceux qui en béné-
ficieraient momentanément, en pâ-
tiraient par la suite. Mais allez donc
faire comprendre aux masses qu'en
toutes choses il faut considérer l'en-
semble et qu'en voulant gagner trop
et trop vite, on finit par tarir toutes
les sources de gain. Pour lutter ef-
ficacement contre la vie de plus en
plus chère, il faudrait rappeler
sans cesse au peuple la parabole de
la poule aux œufs d'or. M. P.

ECHOS
BOUT DE SEMAINE

Une invention à bouton
Dans les temps reculés où. la reine

Berthe filait  et où les lacustres
d'Auvemier menaient paitre leurs
troupeaux d'aurochs et de plésio-
saures, le monde était divisé en so-
cialistes et bourgeois, abstinents et
anti-abstinents , soprani et barytons,
automobilistes et p iétons , fascistes
et anti-fascistes , électeurs et conseil-
lers fédéraux , étudiants et mar-
chands de soupe, dames et mes-
sieurs, etc.. . . .  . . .

On se reconnaissait toujours à ce
qu'on était ainsi l'un et l'autre ,
pour les uns bu pour les antres. Il
y  avait , comme ça, une dif férence
fondamentale et visible à l'œil nu
entre une dame-bourgeoise-piétone-
barytone-abstinente et un monsieur-
chauve-anti-fascistê-conseiller f édé -
ral-sop rano-ahti-absttnent - socialiste.
C 'était bien c'ommodè pour savoir à
q uion avait à faire et quand il f al-
lait marcher sur les cors du voisin
ou faire risette : d la voisine.

Mais les temps ont marché et on
nous a changé tout ça.

Désormais le nouveau monde est
divisé en sonores et anti-sonores et
on est le monsienr-qui-va-au-théâtre
ou la damé-qui-fréquente-le-Palace.
C'est à ça qu'on reconnaît les gens.

Le bonhomme en 'question est ,
d'ailleurs, un rétrograde, un infâme
réactionnaire à chevrons et il faut
dire bien haut que l 'avenir s'annon-
ce sous un jour sonore , parlant, et
chantant.

On n'a même pas encore tout vu
dans ce domaine où, à en juger à
vol de géant, le progrès va a pas
d'oiseau.

Le cinéma parlant et sonore, c'est
bien, évidemment. Mais qu'est-ce
que c'est à côté de ce qu'on vous
prép are en cachette ?

Car, ce qu'on vous prépare ainsi,
en tap inois, après le changement de
rotative et de format , ce n'est ni
plus ni moins que le journal sonore,
chantant, parlant, et pétaradant pour
les ceusses qui donnent dans la po-
liti que.

Dorénavant quand vous recevrez
votre f idè le « Suisse libérale », votre
« Exp ress » chéri , votre c Feuille
d 'avis> bien-aimée, vous ne prendrez
plus même le soin de rien en lire.

Vous leur z y  presserez sur un
petit boulon et vous entendrez aus-
sitôt s'élever dans l'air pur du soir
la voix mâle de votre rédacteur
favori. Comme ça, quand il y  aura
polémi que entre deux canards in-
conciliables entre eux, vous aurez
tout à fait  l'air d'assister à la ba-
garre et ça gazera à haute voix.

L 'embêtant , ce sera peut-être les
pages d'annonces, où chacun vou-
dra crier p lus fort  forcément que le
voisin qu'il a de superbes patates à
vendre, un Ut peu usagé , une ma-
gnifique génisse d'occasion, des
pneus p ouvant encore servir, etc.

Ça risque alors de tourner à la
foire.  Il est vrai qu'on n'aura qu'à
z"y  represser sur le bouton et que son
journal redeviendra muet , ce qui
nous ramènera tout droit à ce temps
que je disais au début où les lacus-
tres filaient et où la reine Berthe
menait paitre ses troupeaux de pi -
thécantropus.

MACADAM.

Un bob se iette
contre une auïo

Trois des occupant s sont
grièvement blessés

ZURZACH, 7. — Un grave acci-
dent de bobsleigh s'est produit sur
la route étroite et sinueuse menant
de Baldingen à Reckingen. Jeudi
soir, un bob monté par huit mem-
bres de la famille Keller de Ober-
baldingen, qui dévalait la pente
est entré en collision à un tournant
de la route avec l'auto d'un méde-
cin que le conducteur du bob n'a-
vait pu apercevoir qu'à une ving-
taine de mètres. Le médecin a fait
des pansements de fort une et a
amené trois occupants du bob griè-
vement blessés à l'hôpital , où l'on
espère pouvoir les sauver.

PERTH (Australie occidentale),
7 (Havas). — Un radio-télégramme
annonce que le vapeur ja ponais
«Shunsei-Maru » s'est échoué sur
les récifs à Point-Cloates et se
trouve en perdition par suite de
la mer démontée. Le vapeur « Cho-
fuku-Maru », qui s'est porté à son
secours, se serait également échoué.
Les équi pages des deux navires ne
courraient toutefois aucun danger
immédiat.

Deux vapeurs échoués
sur la côte australienne

Vue du grand hydravion b r i t ann ique  « Iris III » qui a été détruit par une
explosion dans le port de Plymouth , accident dans lequel huit personnes
perdirent la vie. L'appareil n'était en service que depuis le mois de
novembre dernier. On croit que 1 accident est la conséquence d'une
err^nr du pilote dans l'estimation de l'altitude de l'avion par rapport à

In mer où il se proposait d'amérir

L'accident- de PlymoutI

ABONNEMENTS
tan 6 malt 3moli f moh

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . . . . . . .  36.— 18.50 9.50 3.50
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16 e. Mortuaire» 18 c, min. 7.20. Réclame» 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c te millimètre (une «eule iniert. min. 5.-), le «amedi

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

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

En Sme page :
Dépêches de 8 heures.

En 8m« page :
A Neuchâtel et dans la ré«
ffion.

Vous trouverez...

AMIENS, 6. — Le « Petit Parisien >,
édition départementale, publie la dé-
pêche suivante :

Le parquet d'Amiens instruit ac-
tuellement une plainte en escroque-
rie déposée par l'association de dé-
fense des actionnaires de la Soie ar-
tificielle garantie (S. A. G.) contre
MM. Gaston Vidal, président du con-
seil d'administration, Enrinrich, ad-
ministrateur délégué, et Delpech, di-
recteur de cette société, fondée en
192Ç. ,

Lès plaignants reprochent aux ad-
ministrateurs de la S. A. G. un cer-
ta in  nombre de manœuvres et notam-
ment l'annonce de la réalisation,
dès 1927, de 19 millions de bénéfices
et la réception de 300 millions de
commandes. Or, en fait , les usines
d'Amiens en étaient à la période des
essais et n'ont produit qu 'une petite
quantité de soie artificielle.
Ils reprochent à M. Gaston Vidal d'a-

voir souscrit des actions factices et à
M. Delpech d'avoir négocié ses parts
de fondateur avant les délais régle-
mentaires. Les plaignants ajoutent
que les administrateurs ne maintien-
nent l'usine dans une activité factice,
sous prétexte de recherches nouvel-
les, que pour justifier leurs appointe-
ments. Ils leurs reprochent d'avoir
vendu des terrains dépendant de l'u-
sine et une ligne de chemin de fer
de raccordement. Enfin , les actions
de la S. A. G. émises à 100 francs sont
tombées au-dessous de 25 francs et
les parts des fondateurs sont sans
valeur. Les plaignants prétendent
que si la justice n 'intervient pas dans
cette affaire, l'épargne va perdre 40
millions.
Une autre plainte déposée à Paris

De leur côté, les administrateurs
auraient assigné le comité de défense
des actionnaires en diffamation et
cette affaire doit être plaidée devant
le tribunal d'Amiens, le 5 mars.

M. Gaston Vidal
et deux autres administrateurs
de la Société de la soie artificielle

accusés d'escroqueries



Appartement
A LOUER

A remettre pour la St-Jean,
a la rue du Musée 3, un bel
appartement de six pièces,
dont quatre au midi, avec vue
sur le quai Osterwald, le lac
et les Alpes. S'adresser a l'E-
tude Clerc , rue du Musée 4.

PËSËÛX
A louer pour le 24 mars ou

date à convenir, bel apparte-
ment de trois chambres et dé-
pendances, Jardin. Prix men-
suel : 60 fr. Eventuellement
quatre chambres. Demander
l'adresse du No 230 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer, à Peseux. dans
maison tranquille et exposée
au soleil , pour époque à con-
venir, très

tel mÊwâ
de trois pièces, cuisine, dépen-
dances, terrasse et part de Jar-
din. S'adresser le soir, après
6 heures, Grand'Bue 8, 1er, &
Peseux. 

Bue Hôpital , 24 Juin,
grande cave voûtée

avec casiers à bouteilles. S'a-
dresser Beaux-Arts 24. 2me.

A louer tout de suite

joli appartement
de trois chambres et dépen-
dances, avec ou sans local
pouvant servir de magasin ou
atelier. S'adresser à O. Cattm,
Cassantes 12 a.

A la même adresse : LOGE-
MENTS de deux et trois cham-
bres, pour les 24 mars et 24
Juin.

Famille distinguée , habitant
Jolie villa, prendrait

jeune fille
en pension. Occasion de sui-
vre les écoles de Baie. S'adres-
ser a Mme Schellenberg.
Klrchweg 39. Blnnlngen-Bale ,
ou à Mme Frltschl , Fahys 1,
Neuchâtel. ,

On cherche pour le 24 Juin,
aux environs de Peseux, Cor-
celles ou Vauseyon ,

appartement
de trois chambres et dépen-
dances, soleil. — Paire offre»
avec prix à P. R. 227 au bu-
reau de, la Feuille d'avis.

On cherche aux environs de
la ville,

logement
de deux chambres, si possible
avec Jardin. Offres à André
Hanhardt, le Martinet s/Savl- .
gny (Vaud). 

On demande a louer pour
le 30 avril ou époque a 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.

on demande pour le 24
mars, J,

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.

On cherche

gentille jeune fille
propre et active, ayant déjà
été en place , pour les travaux
d'un ménage soigné. S'adres-
ser à Mme Niklaus . restau-
rant. Bôle (Neuch&tel). 

Jeune femme, de 20 ans,
gentille , propre et présentant
bien, cherche place de

VOLONTAIRE
de préférence dans un hôtel .
magasin ou maison privée, où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Entrée immédiate. (A suivi un
cours pour apprendre le ser-
vice). Offres sous chiffres S.
3173 B. aux Annonces-Suisses
S A., a Berne. 8 2173 B

Je cherche une

place dans café
ou hôtel pour n'importe quels
travaux, pour les samedis et
dimanches, éventuellement
comme garçon d'office. De-
mander l'adresse du No 229
au bureau de la Feuille d'avis.

Garde d'enfants
et de bébés

parlant allemand et français ,
cherche pour tout de suite ou
date a convenir, place dans
maison privée. Adresser offres
à Mlle J. rjhlmann, Courge-
vaux (Frlhourg). 

Trois sœurs
blea portantes et Intelligen-
tes, de 16 & 19 ans, parlant
allemand et français, cher-
chent places dans bonnes
malsons privées de la Suisse
française. Adresser offres & M.
Eans Burkhalter . domaine de
St Radegonde, Chenehutte les
Tuffeaux, Maine et Loire
(France). 

.Tonna f i l in

Réunion des mères
Mardi 10 février, à 20 h.,

rue du Château 19

Miracles d'auj ourd 'hui
Invitation cordiale

f  S
Le

Sirop Bronchîa
combat
efficacement

la toux grippale
fr. 3.50 le flacon

Pharmacie Pernet
Epancheurs 11,
Neuchâtel.

V M

Mariage
Jeune agriculteur, 29 ans,

sérieux , sobre et travailleur,
désire faire la connaissance,
en vue de mariage, d'une de-
moiselle aimant la campagne.
Ecrire poste restante M. M.
Malmont sur Couvet.

, VOUS ;'"
CHERCHEZ

QUELQUE CHOSE

¦
Vous le I. ouverei

dans nos

PETITES ANNONCES

Service radiologiquë
de la ville de Neuchâtel

Le Dr MEYER
médecin, radiologue

aux Cadotlea

recevra
aussi, dorénavant, an

Laboratoire du Fbg
rie l'Hôpital 4a tous
les jours ouvrables

(mercredi excepté)
de 2 à 3 h. 30

échange
Je désire placer, au prin-

temps, mon fils de 15 ans,
en Suisse romande, pour v
apprendre la langue et suivre
t'écols pendant une année, en
échange de fille ou garçon.
Meilleurs soins et vie de _ fa-
mille. — E. Millier , peintre,
Niederglatt (Zurich).

Or - Argent - Platine
L. Michaud, Pl. Purry
achète au comptant

BIJOUX
MEUBLES

On demande à acheter tous
genres de meubles d'occasion.
Adresser offres écrites a B. P.
425 au bureau de la Feuille
d'avis.

Scie à ruban
ambulante

Suis acheteur bonne machi-
ne, en parfait état d'entretien
et de marche. Comptant. Of-
fres écrites sous cScleiise» 183
au bureau de la Feuille d'avis.

I

I.es enfants et petls- H
enfants  de Madame veu- I
ve Fritz STAIILI , renier- I
clent bien sincèrement ¦

j toutes les personnes qui H
| leur ont témoigné de l'af- B
3 fectlon et de la s>mpa- H
B Mile durant la maladie H
j et les Jours de doulou- B
\ reuse séparation de leur fl
; chère et blen-almée mère H

et grand'mère. .
Cormondrèche, |

le 7 février 1931. B

Madame Arnold
HAUSSE NEU-FRA NKE ,

ses enfants et leurs fa-
• milles profondément tou-

chés de tous les témoi-
gnages de sympathie et
d'affection reçus a l'occa-
sion de leur grand deuil ,
remercient sincèrement

H toutes les personnes qui

Iv  

ont pris part , Ils leur
en garderont un souve-
nir reconnaissant.

Saules, fi février 1931. M
1ÎIMWa»^^WMW.TAWWWB»fl

Apprenti jardinier
Jeune homme fort et Intel-

ligent pourrait entrer comme
apprenti . — S'adresser à F,
Coste . horticulteur, Poudriè-
res 45. Neuchâtel. Tel 18.24.

Apprenti jardinier
Jeune homme fort et Intel-

ligent pourrait entrer en ap-
prentissage après Pâques. Of-
fres à Benkert et fils, horti-
culteur, .Ne.ucbatel.

On demande un 'Jeune
homme de 16 à 11 ans,
comme

apprenti boulanger
S'adresser à la boulangerie-

pâtisserie E. Hofmann. Mou-
don.

jeune nomme travailleur et
honnête peut entrer tout de
suite comme

apprenti boulanger
S'adresser a la boulangerie

E. Jeannet, Serrlères.

cherche place
pour aider au ménage et ap-
prendre la langue française.
Entrée a. Pâques. Adresser of-
fres a famille E. Rlckll Fru-
tlrstr. B4. Dilrrenast (Thoune)

Jeune fille quittant l'école
au printemps, cherche place
dans famille comme

volontaire
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
S'adresser à Mme Spycher ,
Batzen, Worb. S 7292 B

JEL .N L FILLE
de 10 ans, libre après Pâques,
cherche place de volontaire,
où elle pourrait apprendre la
langue française. S'adresser à
J. Muhlesteln, Cormondrèche
No 60. 

Repasseuse
se recommande pour des Jour-
nées S'adresser à Mme Vve
Murlset. CQte 131. 

Jeune ménage a traitement
fixe demande à emprunter la
somme de

1000 fr. au 6 °/o
remboursable selon entente.
Ecrire sous chiffres L. R. 334
au bureau de la Feuille d'avis.

Placement de fonds
Sont offerts i

Titres hypothécaires. 1er rang
sur Immeubles, dernier con-
fort, sis & Lausanne. Coupu-
res de 6, 10. 20 et 60.000 fr.
S'adresser : Etude Menétrey &
Redard, notaires, Terreaux 3,
Lausanne. JH 33347 D

Jeune homme. 29 ans. sé-
rieux, position assurée, cher-
che à faire connaissance d'une
demoiselle de toute moralité
en vue de

mariage
Faire offres à P. B. posta

restante . Peseux

Oui
travaille le macramé et le fi-
let ? Adresser offres écrite» a
N. O. 221 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

l'Emmenltoier - Blatt
à Langnau (Berne)
Tirage 23,000

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

On cherche gentille ~~

jeune fille
de lfl à 18 ans, auprès de
deux fillettes (3 et « ans),
pour aider au ménage et us
peu a la campagne. Bons ga-
ges et vie de famille. Entrée :
tout de suite ou & convenir.
S'adresser à Mme Cécile Javet-
Bardet , à Praz , Bas-Vully( Frlbourg). 

Bon café cherche pour tout
de suite,

personne
de confiance

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

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

D'autre part, on demanda
Jeuue homme pour aider à la
campagne ; éventuellement
pourrait faire son Instruction
religieuse.

S'adresser à Herm. Gn&gl.
agriculteur-négociant, Gerol-
flngjn. 

Femme
de chambre
sachant coudre et repasser est
demandée dans ménage sol-
fné Faire offres à Mme René

chuob, 108. rue Jardinière,
la Chanx-de-Fiinrts .

Bureau de

placement r. rense ignements
pour l'étranger

Eue do Concert 8, 3me étage

Ouvert tous les jours de 10 h
à midi et les mardis et Jeudis

de M à 16 heures ¦'-'•
../On cherche pour ,.tout ds-suit* 1'- *'¦ •;'¦ -- , . "'~ : -

jeûné fille ;̂
pour aider à tous les travaux
du ménage Demander l'adres- .
se du No 198 au bureau de la
Feuille d'avis.
BmSmâSBSSSSâ
l Situation

d'avenir
est offerte par

[ <'oni|>u$ruie d'as-
suruuces aeci-
deuts de 1er or-
dre à monsieur
sérieux, pouvant
se charger de l'ac-
quisition. Com-
missions élevées.

I 

Fai re offres NOUS
chiffre P. 436-4 L.
à Puhlicitas, Lau-
sanne, i

f g m m m m m m m m mmmm

'- Moortori . attention 1
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.

Le bureau
de placement

I* Ililthraud, Thoune
Téléphone 3.71

offre de Jeunes bonnes et des
servantes ayant déjà été en
service, ainsi que des domes-
tiques garçons désirant ap-
prendre 1s langue française.

Institutrice
très expérimentée, sachant
aussi l'allemand, donnerait
leçons, s'occuperait de prépa-
ration de devoirs en échange
de repas. — Adresser offres
écrites à M B. 201 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Cuisinière
îiifi*
sont demandées pour le 1er
mars par ménage de trois
grandes personnes. Bons ga-
ges. — S'adresser ou écrire &
Mme Levalllant , 131 , rue dn
Proerès, la Chatix-de-Fond».

, un cherene poui le 1er mars,
& côté de femme de chambre,
dans ménage soigné,

Z CHisfnière
sachant très bien cuire, et

, ^ faisant travail de maison. —
BonS gages à personne quali-
fiée et bien recommandée. De-

' mander ''adresse du No 209
au bureau de la Feuille d'avis.

Bon domestique
: célibataire, connaissant les

chevaux et possédant al possi-
ble le permis de conduire,
trouverait emploi chez A. Du-
cry. Vauseyon.

Ebénistes
et machinistes

sont demandés pour les. ate-
liers Gustave . Lavanchy. Se
présenter au magasin. Orange-
rie 4. ,

j eune fille
dtslrant se mettre au courant
des travaux de bureau, est de-
mandée par étude d'avocat et
notaire de la ville. Adresser
offres écrites S V. 8. 214 au
bureau de la Feuille d'avis.

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 Neuch&tel.

' Personne expérimentée cher-
che

lessives
Terreaux B. 
On cherche pour Pâques

place pour.

jeune fille
comme aide de la maltresse de
maison et où elle pourrait ap-
prendre la langue française.
Mme Frel, Nlesenstrasse. In-
terlnken.

Une personne demanda 4
faire de la

couture
en Journées ou s domicile. —
-S'adresser à. M. Evard, Seyon
No 5a. __ _^̂

Jeune fille
de 10 ans. libre après Pâques,
cherche place pour aider au
ménage et apprendre la lan-
gue française. Bons soins dé-
sirés. Demander l'adresse du
No 206 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

Personne
dans la cinquantaine cherche
pour le printemps place chez
monsieur seul. Gages & conve-
nir. Aimerait garder si possi-
ble auprès d'elle son petit gar-
çon. Ecrire sous R. J. E. 222
au bureau de la Feuille d'avis.

Bon pianiste de danse
accordéoniste

cherche engagement dans or-
chestre de danse. Accepterait
aussi engagement seul. Adres-
ser offres écrites à N. R. 219
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour le printemps 1931, Je
cherche pour ma fille Agée de
15 ans, hors des écoles,

place d'aide
dans ménage sérieux où elle
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Adresser
offres et conditions à Emll
Amberg-Kflgl , Llntheschergas-
se 25. Zurich 1.

lieu n x-Aria, à re-
mettre pour St-Jean
appartement de qua-
tre chambres et dé-
pendances. — Etude
Pelltpierre et II<>(/ ,.

A louer, Pertuis du Soc,
pour le 24 Juin,

logement
de trois chambres. S'adresser
C6te 57a, rez-de-chaussée, c.o.

A remettre pour
mars et Juin, à pro-
ximité de la gare,

APPARTEMENTS
MODERNES

de trois chambres et
dépendances.

Chauffage central
unique. Salle de
bains installée. Con-
cierge. — Vue super-
be. — Etude Petit-
pierre et Ilot/.. 

Cas Imprévu, à louer pour
le 24 avril ou époque à con-
venir,

BEL APPARTEMENT
moderne, trois pièces, toutes
dépendances, vue magnifique.
Adresser offres écrites à N. V.
196 au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Peseux
dés le 24 Juin

bel appartement
quatre pièces et dépendances,
chauffage central, Jardin,
verger, belle situation tran-
quille. — S'adresser à M.
Schurch, chemin des Meu-
niers 11.

A louer pour le 24 avril ou
époque à convenir,

appartement
bien situé, de quatre cham-
bres, cuisine et dépendances.
S'adresser Clos de Serrlères
No lia, 1er, à partir de 6 h.
du soir et le samedi après-
midi

 ̂
Appartement de dis

pièce» et Jardin
à louer à l'Est de la ville ,
pour date à convenir. Etude
G Etter. notaire.

Faubourg dn Château No 1.
A louer pour St-Jean. loge-
ment de cinq chambres et dé-
pendances. S'adresser Etude
G Etter. notaire , rue Purry B.

Rue du Seyon
A louer S bas prix logement

de trois chambres et dépen-
dances S un quatrième. S'a-
dresser Etude G. Etter, no-
taire.

Jolie chambre meublée,
chauffage, soleil, vue. Sablons
No 16; 1er étage. c.o.

A louer pour le 24 juin
prochain, rue du Musée 8,
bel appartement moderne de
sept chambres et toutes dé-
pendances. Ascenseur. Vue,
etc. Prix : 2700 francs par an.
S'adresser à M. Alex. Coste,
Evole 37. Tél. 7.65.

mgmggggggaggÊm
'lerire, a remettre apparte-

ment de quatre chambres et
dépendances, complètement
remis à neuf. - .̂JStuile,. i*.e.tlt-
pii-rre & llutz. ,' ;¦;,;->*>.. . . - ¦̂-¦ -.¦ . .

A remettre pour St-
Jean différents ̂  lo-
caux industriels à
l'usage d'ateliers et
entrepots, situés à
proximité du centre
de la ville. — Etude
i'elitoierre et Ilot y..

A louer pour le 24 Juin,
Ecluse No 69,

LOGEMENT
de trois chambres, toutes dé-
pendances. — S'adresser a M.
Ubaldo Grassi, architecte, Pré-
barreau

 ̂ ^̂ ^
A proximité

du centre de la ville
a louer pour le 24 Juin 1931,
appartements modernes de
trois et quatre chambres avec
salle de bain Installés et
chauffage central. Prix avan-
tageux. S'adresser & A. HO-
DEL, architecte, Prébarreau 4.

PESEUX
A louer a l'Avenue Forna-

chon pour le 24 Juin ou épo-
que S convenir, bel apparte-
ment de quatre pièces, cham-
bre de bains, chambre de
bonne, terrasse avec vue ma-
gnifique et toutes dépendan-
ces dans maison d'ordre. Pour
renseignements et pour visi-
ter, s'adresser à Charles ' DU-
BOIS , gérant, Collège 13, Pe-
seux. (Tél. 74.13).

On offre à louer deux

belles chambres
meublées,- dont une avec, bal-
con, ..belle vue, à personnes
tranquilles et de toute mora- :
Uté S'adresser le matin, villa
Forida, 2me étage, Grand'Rue.
CoTCélles,lArrê/t du tram. :. ': .

Jolie chambre confortable
,; Rué: .bouts Eavre 3. : 1er. :' cJo

Jolie chambre . meublée.
chauffable. Ecluse 13, 1er, 6
droite.

Jolie petite chambre indé-
pendante chauffa ble. Hôpital
No 15. 4me étage. 

Chambre meublée. — Ter-
reaux 3 Sme

Belle chambre au soleil Rue
Po"rtal*s 8 3me 

Belle chambre. Pourtalès 10,
2m«» A rlrnltp

Chambre meublée. Faubourg
de l'Hôpital 66, 1er, & gau-
che  ̂ c.o.

A louer pour tout de suite
grande chambre, avec pension.
Epancheurs 8. 1er.

JOLIE ClIA.Mli l iE
et Donne pension Prix : 135
francs par mois Bardet-Krie-
ger rue du Stade 10 a côté
de l'Ecole de commerce

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

pensionnaire
Occasion dé suivre l'école

secondaire. Vie de famille et
bons soins assurés. Prix de
pension : 90 f r. par mois. —
Offres à Paul Ruegger-HUfl-
ker. RothrlBt (Argovle). 

A louer tout de suite,
JOLIE CHAMKKE

avec bonne pension S'adres-
ser Grand'Rue 6. Sme.

A louer belle chambre avec
pension. S'adresser à Mme
Guenlat. Beaux-Arts 1, 2me

A louer, au Faubourg de
l'Hôpital,

beau logement
de sept pièces, bains, chauffa-
ge 'central, deux chambres de
bonnes.

S'adresser à l'Agence Ro-
mande Immobilière B. de
Chambrler, Place Purry 1,
Neuchâtel. 

Etude René Landry
NOTAIRE

IMMÉDIATEMENT
Parcs : une chambre, cui-

sine.
24 MARS

Rne Purry : cinq chambres,
cuisine, dépendances.

24 JUIN
Pertuis dn Soc: cinq cham-

bres, cuisine, dépendances.
Prébarreau : trois cham-

bres, cuisine, dépendances,
salle de bains, chauffage cen-
tral. 

A louer près de la gare,
LOGEMENT

de deux et trois chambres,
pour tout de suite et 24 mars.
S'adresser Fontaine-André 7,
2me étaee . c.o

A louer
pour le 24 mars 1931

a SAINT-RLAISE, appartement
confortable de quatre ou cinq
pièces et toutes dépendances.
Véranda , Jardin et verger. S'a-
dresser Etude THORENS, no-
taire, à Saint-Biaise. c.o.

Pension
Honorable famille de Suisse

allemande prendrait Jeune
fille en pension. (Seule pen-
sionnaire). Bons soins assurés.
Facilité de suivre les écoles
secondaires ou de commerce.
S'adresser à M. J. Jeltsch . pro-
fesseur. Zehnderweg 7. Olten,
ou pour renseignements, à
Mme E. Joho, les Troncs, Pe-
seux. 

On prendrait
PENSIONNAIRES

pour la table dans pension-
famille Rue du Môle 10

Pour Jeune fille musicienne,
devant suivre l'école de com-
merce, on cherche

famille
où elle serait seule pension-
naire. Adresser offres sous Z.
G. 203 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On reçoit encore des
PENSIONNAIRE

pour la table. Prix modéré. —
Ancien Hôtel de ville 2.

On cherche quelques
PENSIONNAIRE

pour la table, cuisine soignée.
Prix modéré. Rue Pourtalès 1,
3me. Tél . 17.93. 

Chambre et pension
pour monsieur rangé. Rue du
Môle 10.

Logement meublé
1er étage, de deux chambres
•t cuisine, à louer tout de
suite. S'adresser Beaux-Arts 9,
4me, où l'on renseignera .

A louer tout de suite

bel appartement
de quatre-cinq chambres, sal-
is de bains et toutes dépen-
dances, dans situation tran-
quille et bien ensoleillée. &
proximité Immédiate de la
gare et du tram. Ecrire sous
A. B. 228 au bureau de la
Feuille d'avis.

Evole
A louer pour le 24 Juin ou

avant, bel appartement de
cinq chambres, salle de bains
installée et dépendances. S'a-
dresser Etude Ed. Bourquln,
gérant. Terreaux 9, Neuchâtel.

A louer au Verger Rond ,
rur tout de suite ou époque

convenir. Joli appartement
de trois chambres, chambre de
bain Installée, cuisine et dé-
pendances. Prix : 75 fr. par
mois. Part au Jardin. Belle
situation. S'adresser pour vi-
siter & M. M. Favre. Verger .
Rond 7. Neuchâtel. 

A louer pour le 1er mal,

joli logement
de deux grandes chambres,
cuisine, cave et tout confort.
Belle grande terrasse et Jardin,
chauffage central. Belle situa-
tion au bord du lac , petit port
pour bateau. Prix très avanta-
fux. S'adresser à M. Aubry,

Chez-Ie-Bnrt. 
Rue du Se)ou. à re-

mettre pour St- .lean,
appartement «le trois
cliamhres «paciciiNes.
Etude Petitpierre et
Hota. 
A louer pour le 24 Juin 1931 ,

superbe appartement moderne
de sept pièces et dépendances,
belle vue. Etude Dubled &
Jeanneret. Môle 10.

Epagnier
A louer bel appartement ds

quatre chambres et dépendan-
ces, bain ; éventuellement ga-
rage et Jardin. S'adresser à H.
Bchertenlelb. à Epagnier.

Belle propriété
avec grand Jardin, sept a dix
chambres et grandes dépen-
dances, & louer à Saint-Aubin.
Etude Rosslaud, notaire, Neu-
chiUel. 

Pour le 24 Juin, logements
dé trois pièces, Gibraltar 8 et
Bellevaux 2. S'adresser à Hrl
Bonhôte. Beaux-Arts 28, 2me,
de 1 a 2 h. 

Appartement*  con-
fortables, trois et
quatre pièces, chauf-
fage central, bien si-
tués en face de la ga-
re. Sablons 31-33-35,
Côte 35, avec jardin
pour le 34 juin ; s'a-
dresser à Ilri Uonlio-
te, 38, Beaux-Arts, au
2me. «le 1 a 2 heures.

l îue Pourtalès
A louer pour Saint-Jean bel

appartement de cinq cham-
bres, balcon et appartement
de trois chambres et deux al-
côves. S'adresser Etude G. Et-
ter, notaire, 

^̂

Etude Baïllod et Berger
Rue du Pommier 1

A IiOill]R
ponr le 24 mars

Aux Dralzcs : quatre cham-
bres, cuisine et dépendances.
Pour le 24 mars ou époque

a convenir
Rue St-Honoré : six cham-

bres, chambre de bains et dé-
pendances.

Pour le 24 Juin
Rne Desor : cinq chambres.

Chambre de bains, dernier
confort, bow-window , chauf-
fage central.

Parcs : quatre chambres,
bow-wlndow, dépendances.

Poudrières : quatre et trois
chambres, chambre de bains,
balcon et véranda, dépendan-
ces.

Rosière : quatre chambres,
chambre de bains, dépendan-
ces, grand balcon, vue éten-
du.. " "'

A louer pour août 1931,

grands locaux
proches de la gare convenant pour industrie ou com-
merce. S'adresser pour tous renseignements : Faubourg
du l>ac fi , entresol.

I

Pour juin 1931
à louer aux Parcs

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

24 MARS 1931
A louer deux beaux appartements moder-

nes de cinq ou six pièces dans le nouveau
bâtiment de la € Feuille d'avis », rue du Tem-
ple-Neuf.

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

AGENT
demandé par ancienne compagnie suisse d'assurances
sur la vie. Personne sérieuse serait éventuellement mise
au courant de la branche. Fixe et commission. Situation
d'avenir pour homme capable. — Offres écrites sous
chiffres P. 2204 C. à Publicltas, la Chaux-de-Fonds.

Ecole secondaire des garçons
Neuchâtel

Un poste provisoire de 25 & 30 henres hebdomadaires
de français, histoire et géographie est à repourvoir à
l'école secondaire des garçons de Neuchâtel, ponr le tri-
mestre avril-juillet 1931.

Pour tous renseignements, s'adresser a M. Louis Bau-
mann , directeur des écoles secondaire, classique et su-
périeure. Les offres doivent lui être adressées jusqu'au
samedi 28 février 1931.

Commission scolaire.
Maison de la place demande JEUNE FILLE comme

î ii commissionnaire
et pour petits travaux de bureau. Faire offres sous chif-
fres O. F. 7829 N. à Orell Fûssli-Annonces. Neuchâtel.

JÛIH iil'illlii
donnera un seul concert en Suisse

LE MARDI -17 MARS
au CASINO DE BERNE

' - -''' - ' 'Vàr'" v' . ¦!. ¦ ¦ . • . .... . ,. - , „
Les JJHTets sont en vente dès ce Jour chex
FR. KKOMPHOLZ . Spilalgaase 28, à Berna - ¦ ~,

On reprendrait tout de suite ou pour époque à con-
venir

pension de jeunes filles
I 

Adresser offres écrites à P. F. 225 au bureau de laFeuille d'avis.

ON CHERCHE
pour date & convenir, veuve
ou demoiselle de toute mora-
lité, travailleuse et bonne mé-
nagère, capable de remplir les
fonctions de mère dans une

i Institution en faveur de l'en-' lance abandonnée. Situation
stable et de confiance. Adres-
ser offres de services avec ren-
seignements sur activité anté-
rieure sous chiffres OP 7827 N
à Orell-PussU, Annonces. Neu-
cbfttel. avant le 15 février. ¦

On demande jeune

domestique
de campagne sachant traire et
faucher. — Paire offres à H.
Schertenlelb. Epagnier.

On cherche ,. , ;  ...;j

l!K 11
sérieuse et fidèle, de 18 à 18
ansV'poùi'' ménage et magasin.
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Offres à
Rob. Blattler-Weber, denrées
coloniales, Herglswil a/Seé p.
Lnoorne. JH 11216 Lz

On cherche

garçon
désirant apprendre la langue
allemande et aider aux tra-
vaux de campagne. (Recevrait
gages s'il ne suit pas l'école).
S'adresser à Hans Eberhard ,
Gossllwyl, Bucheggberg (So-
let'reK 

On cherche

j eune fille
brave et sérieuse, pour faire
les chambres et sachant bien
raccommoder. Offres avec cer-
tificats 6 Mme Bertsch, café
Central Berne.

On cherche pour petit pen-
sionnat une

bonne à tout faire
sachant un peu cuire. Entrée
immédiate Demander l'adres-
se du No 220 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour Davos,
dans pensionnat de demoisel-
les,

jeune fille
formée

comme aide et gouvernante.
- (On .accepterait une convales-

cente, cependant pas malade».
S'adresser au. bureau Wlld ,
Dnvns-PliitJ!. "* =*"¦

On cherche une
jeune fille

présentant bien, parlant fran-
çais et allemand, de 10 & 23
ans, pour aider au ménage, et
travailler et servir dans laite-
rie. Adresser offres écrites à
T. N. 226 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bon domestique
connaissant les chevaux et sa-
chant traire est demandé. En-
trée à convenir Jusqu'au 15
mars. Demander l'adresse du
No 218 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Pour le 1er mars, on cher-
che, a cOté de femme de
chambre, dans ménage soigné,.

cuisinière
sachant rès bien cuire, et
faisant travaU de maison. —
Bons gages & personne quali-
fiée et bien recommandée. —
Adresser offres écrites à P. R.
223 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour faire un
ménage soigné,

personne
de confiance

sachant très bien cuire. Bons
gages. Entrée à convenir. —
Prière de s'adresser avec certi-
ficats et référence? a Mme C.
Huiler fils, magasin de mu-
sique, Balnt-Honoré 8.

Maison suisse offre à Jeune monsieur sérieux

REPRÉSENTATION
exclusive, indépendante et lucrative, sans connaissances
spéciales. Petit capital de fr. 2 à 500.— exigé. — Offres
sous chiffres M. 7563 Z. à Publicités, Lausanne. 



immeuble
de rapport

est recherché pour placement
de fonds. Adresser offres avec
tous renseignements sous O.
R. 233 au bureau de la Feuille
d'avis. '

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMRRIER

Place Purry 1, Neuchâtel

A vendre dans localité du
Vignoble, près gare du tram,

petite villa neuve
de cinq chambres, bains,
chauffage central. Jardin. Si-
tuation agréable. Conditions
très favorables.

Occasion avantageuse d'ac-
quérir une

jolie propriété
près du lac

Villa de huit chambres, en un
ou deux logements, deux vé-
randas, toutes dépendances, &
vendre, à Saint-Aubin. Beau
Jardin ombragé. Facilités de
payement.

A vendre au Landcron
peti te  maison

remise A neuf , de quatre
chambres, cuisine, local pour
petit atelier , caves et dépen-
dances. Petit bâtiment sépa-
ré avec écurie et grange. Ter-
rain non attenant de 3000 m>,
Jardin potager et champ.

Plusieurs lots de
terrains à bâtir

¦ont à vendre dans belle si-
tuation, aux Fahys : convien-
draient en particulier pour
maisons à un ou deux loge-
ments. Conditions avantageu-
ses. 

A vendre, au bord du lac de
Blenne (territoire du Lande-
ron),
jolie petite maison

moderne
de cinq chambres, bain, buan-
derie Jardin de 1000 m», clô-
turé. Vue sur le lac. Prix très
raisonnable.

Maison de campagne
ou pension-famille
A vendre, prés de Coppet,

dans magnifique situation ;
dix chambres, bain, chauffa-
ge central. Nombreuses dépen-
dances. Jardin et verger. —
Proximité d'une gare C. F. F.

A vendre

coffre-fort
neuf, incombustible et incro-
chetable. Dimensions : hau-
teur 54 cm., largeur 43 cm.,
profondeur 37 cm. Convien-
drait à commerçant ou Indus-
triel. Demander l'adresse du
No 224 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

I Librairie Payot
Rue des Epancheurs

En vente et en location:
Polret,

En habillant l'époque
Trlbly,

Boubou le , oanra de la III* Repu
[blique

2 satisfactions —-
par le goût .
par le prix 
avec notre

Fendant du Valais—
fr. 1.10 le litre 
verre à rendre 

-ZIMMERMANH S.A.

A vendre & l'Est de la ville
Jolie

petite propriété
toute clôturée, maison de cinq
chambres et dépendances, vue
imprenable sur le lac et les
Alpes. Demander l'adresse du
No 179 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A l'ouest de la ville,

jolie petite propriété
de cinq pièces et dépendan-
ces. Belle situation. Condi-
tions très favorables. Etude
René Landry, notaire, Seyon 2.

Pour vendre ou acheter
un

COMMERCE 00
une PROPRIÉTÉ

faites une annonce dans
d'Indicateur des proprié-
tés », de la < Schwelz. AU-
gemelne Volks-Zeltung » &
Zof lngue. Tirage garanti :
85,600. Clôture des annon-
ces : mercredi soir. Prenez
garde à l'adresse exacte.

A vendre

petite maison
construction récente, au Neu-
bourg, comprenant deux loge-
ments, chacun de trois piè-
ces avec chambre hauts. —
Grand local avec arrière ma-
gasin à l'usage de magasin,
atelier, entrepôt ou garage,
grande cave. Demander l'a-
dresse du No 1S3 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Terrain à bâtir
par parcelles, Crét-Taconnet
et Clos-Brochet, 1 minute de
la gare. S'adresser rue Matlle
Mo 32. cjo.

A vendre, Evole, bel
Immeuble, deux loge-
ments de 4 ebambres
et dépendances, con-
fort moderne, Jardin,
vue Imprenable. Etu-
de Brauen, notaires,
HOpital 7.

Office des poursuites
de Hoiidry

Enchères publiques
L'office des poursuites sous-

signé vendra par vole d'en-
chères publiques, le mardi 10
février 1931 , aux heures et
lieux ci-dessous, différents
objets, savoir :

à Bevalx, à 11 heures matin,
au Port, une baraque de pé-
cheur ;

a Bevalx, & 13 heures, de-
vant le bureau communal, une
motocyclette Motosacoche et
Une motocyclette B. S. A.

Les ventes auront Heu au
comptant conformément A la
loi.

Boudry, le 5 février 1931.
Office des poursuites:

Le prépose : U.-U. MOKAKL.

I . 1
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La
bon vieux remèda

contre la toux
tn imnlt partout

A vendre une

jument rouge
de toute confiance, ragote, dix
ans et une

pouliche
de sept mois, toutes deux race
du Jura. — Robert Gollaud-
Bayse. Saint-Aubin (Frlbourg)

Bonne occasion
A vendre moto Condor, for-

ce 600, à l'état de neuf, cédée
à bas prix. S'adresser à Ernest
Slgrlst, Bovet do Chine 3,
Fleurler.

I ¦ QrandeVente d!ntl«nC B: I
I I BA^N

etDA^
I I

I Wm à d"es prix avantaseux H H

B HT Ënfourrage en bazin et damas j ?̂ 0̂ 1 B

I hÂlTLOUVRE I

Ravissant

DÉCOLLETÉ
; coupe sabot

DAIM NOIR

l 16.50
avec timbres-escompte
Même article avec liseré

argent §
18.50

Chaussures

R.CHRISTEN
2, Rne de l'Hôpital

Pommes de terre
pour semences

Industrie jaune
ainsi que tonte autre va-
riété. Importation directe

d'Allemagne
avec toute garantie

Gros PAILLE Détail
Pour tous renseignements,
s'adresser à James Grena-
dier fils, Combustibles et

Transports S. A.,
St-Blaise. Téléphone 77.23

Pharmacie Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Contre les

HDB te mains
utilisez notre

iWfiR ysiiw

PRESSANT
Four cause de départ, & ven-

dre au plus offrant,

motocyclette
neuve. Offres à Case postale
No 60, Peseux.

Nous offrons

flocons
de pommes de terre
aux meilleures conditions

E. Kuff er-Blank
ANET Téléphone No 32

Piano d'occasion
prix avantageux. Faubourg de
l'Hôpital 6, Sme.

\M/ U ?a meilleure (B ŝS)
1 Jf// ^ranHe TOMEF
\ / h)  S'auH»enKcM ¦̂̂f & ĉah .̂l'c n̂\ \  (Toile de l'Emmental)

\ VENTE
K? DE BLANC
lQ°/o

•c wSSsBSmBEÈBiBÊSBEÊk BsvSSiBHtB

HANS GYGAX
Rue du Seyon - NEUCHATEL

L. Maire - Bachmann
NKl ' C II \"l11- rue Petits Chênes 6 Téléphone 13.66

Tissus en tous genres — Telours — Soieries
Articles pour trousseaux

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

CALORIE!
CHAUFFAGES CENTRAUX - NEUCHATEL, ECLUSE 47

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

Nous vendons
200 paires

de pantalons garçons
doublés, coupés dans des restes, à

4 PRIX UNIQUES
Série I fp *Jde 2 â 4- ans f | B Os)"

de 5 à 6 ans f | a 4odO

Série lll fM £*
de 6 a 7 ans Il ¦ Va"

Série IV £., "J CA
deSatOans  B i s  m it lv

Mesdames, profitez de cette offre avantageuse

Manufacture de vêtements
A. FREY S. A.

SEYON 7 - NEUCHATEL

Propriétaires - Encaveurs

Bouteilles et chopines
neuchâteloises

ainsi que

litres étalonnés
(en provenance de Tchécoslovaquie)

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

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

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

Marchandises garanties et de I er choix
Stock à Auvernier pour les commandes en dessous

d'un vagon complet (15,000 cols) 

Association des
Amis de la pensée protestante

Lundi 9 février, à 20 h. 15, à l'Aula de l'Université

Conférence publique
par M. le professeur F. Ménégoz, de Strasbourg

Sujet: Connaître Dieu
Invitation cordiale à tous — Collecte à la sortie

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Mardi 10 février 1931, à 20 h. 15

Ce qu'est une école expérimentale
Conférence publique et gratuite

donnée sous les ausp ices de la
« Société des amis de l'école active », par

M. PIERRE BOVET
Directeur de l'Institut des Sciences de l'éducation et

professeur à l'Université de Genève

Aux viticulteurs-encaveurs
Réginald PERRIN, à Colombier, invite les possesseurs

de vins en cave, Neuchâtel , de lui confier les quantités
pour la vente. Réalisation avec gros avantages. Entre-
tien sur rendez-vous. 

CRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Mercredi 11 février 1931, 20 heures

Soirée cinématographique
publique et gratuite

organisée par le comité de Neuchâtel de la

POUPONNIÈRE NEUCHATELOISE
1. Causerie de Madame docteur Gueissaz
2. Film «La future maman >

Collecte au profit de l'œuvre. Vente de caramels

GYPSERIE - PEINTURE
J. BORNICCHIA

Atelier rue du Château 8. Domicile Parcs 31. Tél. 9.63

; Me recommande pour tous travaux concernant '„'(';
=s t ' - ' - mon métier - <n :v¦ ¦ >  "?*• •;. .. iiv- Devis sans engagement
¦ i 1 - 1  - j  i '

Robert Lavanchy, ateliers d'ébénlsterie
rue des Moulins 45

se charge aussi de toutes réparations de

MEUBLES ANCIENS
ceci aux meilleures conditions. Téléphone 13.57

SOCIETE DE MUSIQUE

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Jendi 12 février 1931, à 20 heures précises

5me concert d'abonnement
avec le concours de

MneVeraJanacopoulo$
cantatrice

et de

l'Orchestre de la Suisse romande
sons la direction de M. Ernest ÂNSERMET

Voir le Bulletin musical No 181

Location et Bulletin musical au magasin Fœtisch
frères S. A. et le soir du concert, à l'entrée.

Répétition générale : Jeudi 12 février à 14 heures.

Cinquième
journée d'éducation

A NEUCHATEL

Aula de l'Université
Le vendredi 13 février 1931, à 20 h. 15,

conférence publique et gratuite par
Mme M. Boschetti-Alberti

L'influence du cœur dans la formation
du caractère

Le samedi 14 février, dès 8 h. 45

Le caractère dans l'éducation familiale
et scolaire

Orateurs :
Docteur méd. W. Boven, de l'Université de Lausanne :
Docteur phil. I. Somazzi, de l'Ecole supérieure des

jeunes filles de Berne ;
M. Albert Malche, de l'Université de Genève.
Sous les auspices de l'Alliance de sociétés féminines
suisses (commission d'éducation), de la Fondation Pro
Juventute et de In Société pédagogique neuchâteloise

¦— 7 II 31 l^^—^̂̂̂ mmm — —̂m^̂̂^—mm ^̂ —mmmm —r—m—— m̂—.^mm ^—^—^—mmm—mmm ^^— -̂^mm ^^mmm S ——gp

Administration 11, me dn Temple-Neuf. ¦¦•¦¦* *M «Jf V t% -. V *A 9 • «f Emplacement» spéciaux exigés» 20 %
Rédaction i 3, ruejiu Temple-Neuf. Ë Ë Ë Ë ' M M T I /| | 1 de surcharge.

Les bureaux sont ouverts de 7 à 12 h. tflssf >̂* »»¦#«¦* •»« Ë 3 V̂ Ĵ >̂W «s»f A «a? ̂ > ĴB JTTL ë WL B  *̂ <«ef W sf *± aV»m JF»-I J* ̂ *. Ë 
Les avis tardifs et les avis mortuaires

et d e H à lS h. Le Mmedi jusqu'à midL JP» MJ W H ¦ U Ë MJ g Ë  g JÊ  ¦11 *̂ É TË£J  B V £  ̂Ê Ë / B  Ë Ë  B lÊ  Ë ÈLS Ë 

sont reçus 
au plus tard jusqu'à 7 h. 30.

Régie extra - cantonale i Annonces- JE EL . Ë M Ë Ë Ë W L^  81 Ë I I  ËJ Ë #  ̂ B M EL  ̂ A I ËL  ̂ËJË «L S Ë Ë Ë M Ë ËTJ Ë La rédaction ne répond pas des manus-
Suisses S. A  ̂Neuchâtel et succursales. *•  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ f̂. » • ̂ » •  ̂ • crits et ne se charge pas de les renvoyer.

Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi Jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.



Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 6

GEORGE TIIOMBERT

CHAPITRE IV

Le second méfait eut lieu à Genè-
ve.

Les instructions données à Gérard
étaient aussi précises que celles qu'il
avait reçues pour l'affaire de Tou-
louse.

Le but avoué du voyage était une
excursion offerte à Mlle Pimpolelle,
de plus en plus amoureuse de son
« homme du monde », de plus en
plus étonnée du respect qu'il lui té-
moignait.

Par moments même, elle tendait
à considérer ce respect comme of-
fensant. Mais Gérard était gentil et
triste. La petite chanteuse avait bon
cœur. Elle pensa que son ami souf-
frait d'une peine secrète et s'en api-
toya.

D'ailleurs, la perspective de faire
le tour du lac Léman en bateau à
Vapeur l'enchantait.

Elle avait revêtu, pour la circons-
tance, la toilette que Gérard lui avait
offerte : un tailleur beige avec cloche
et souliers marrons et un renard fau-

(Reproductlon autorisée par tous les
Journaux ayant un traité avec la Société
des Gens do Lettres.)

ve sur les épaules. Ses bouclettes
blondes encadraient un visage un peu
maigre où s'ouvraient deux grands
yeux bleus, savamment rehaussés de
khôl. Ses bas de soie chair auraient
passé à travers une bague. Mince et
non dépourvue d'un certain chic, el-
le faisait, même pour Gérard, une
compagne acceptable.

Le voyage se fit sans encombre,
par un beau temps. L'hôtel des Ber-
gues abrita le couple et comme le
soleil éclairait cette journée d'au-
tomne, Gérard et Pimpolette prirent
gaiement le bateau, firent le tour du
lac et admirèrent, comme il se doit,
les Alpes, déjà couvertes de neige
qui découpaient leurs silhouettes
dentelées sur le fond bleu du ciel.

Revenus à Genève ils s'apprêtaient
à monter dans le train à la gare de
Cornavin lorsqu'un gendarme majes-
tueux mit la main sur l'épaule de
Gérard el le somma de l'accompa-
gner, ainsi que Madame, chez le com-
missaire spécial.

Là, on les sépara et pendant qu'on
procédait, sur la personne de Gé-
rard à la fouille la plus minutieuse,
il put entendre, dans la pièce voi-
sine, Pimpolette, extérioriser, par
des cris et des sanglots, sa surprise
et son indignation d'avoir à subir
un traitement analogue.

De son côté. Gérard protestait :
— M'expliquenez-vous ce qui vous

autorise à molester de la sorte, un
voyageur inoffensif? Je suis Fran-
çais et je me réclame de mon con-
sul.

Le commissaire suisse n'était pas
bon enfant :

— Vous avez volé aujourd'hui, de
complicité avec la personne qui vous
accompagne, un collier de perles à
M. Rœcklin, bijoutier. Où l'avez-vous
caché ?

— Je ne comprends rien à ce que
vous me racontez-là. A quelle heure
a eu lieu ce vol ?

— Vous le savez mieux que înpi.
— Mais encore, à quelle heure T
— A deux heures de l'après-midi.
— Dans ce cas, mon bon Monsieur

gogucnarda Gérard, il ne vous reste
qu'à m'adresser vos excuses et à me
laisser prendre mon train. A deux
heures, mon amie et moi, nous étions
sur le bateau < La Ville de Genève »
que nous avons pris ce matin à 9
heures et qui nous a débarqués à
cinq, après avoir effectué le tour du
lac. Comme je ne pense pas que vous
songiez à nous attribuer le don d'u-
biquité, j'attends, je vous le répète,
vos excuses... des excuses plates.

A ce moment, la femme qui avait
été chargée de fouiller Pimpolette
entra et parla bas à l'oreille du com-
missaire spécial... Les affirmations
des deux inculpés concordaient.

Le cas devenait embarrassant
On fit revenir Pimpolette qui en-

tra en se tamponnant les yeux avec
son petit mouchoir. Elle tomba dans
les bras de Gérard.

— Conçoit-on, dit-elle avec le
franc-parler des artistes, conçoit-on
de pareils daims ? On nous accuse
d'avoir volé un collier de perles,
alors que nous étions à trente kilo-
mètres de l'idiot de bijoutier qui se
l'est laissé barbotter. C'est inouï...
Qu'est-ce qu'on va leur réclamer

comme dédommagement ? Moi, d'a-
bord, j 'ai loupé mon train. Qui est-
ce qui fera mon numéro à ma place
demain, ou qui paiera l'amende ?...
V — Nous allons d'abord vérifier
vos dires, dit sévèrement le commis-
saire. Jusqu'à ce que nous soyons
fixés, vous resterez ici. Comme vous
îhVoquez un alibi aisément contrôla-
blé1, je consens à vous garder dans
mon bureau, au lieu de vous envoyer
au dépôt. Mais c'est, pour le moment,
tout ce que je puis faire en votre fa-
veur. Un vol important a été com-
mis, à l'hôtel des Bergues, dans les
chambres mêmes que vous occupiez,
par deux personnes dont le signale-
ment s'applique exactement à vous.
C'est assez pour justifier votre ar-
restation.

Un gendarme, non moins majes-
tueux que le premier, fut chargé de
veiller sur Gérard et sur Pimpolette.
L'aspect rébarbatif de ce militaire
cachait une âme débonnaire el il cau-
sait volontiers. Il ne se fit pas prier
pour renseigner ses prisonniers et
voici ce qu'il leur raconta :

Le matin même, un homme élégant,
de haute taille et vêtu exactement
comme Gérard, s'était présenté à la
bijouterie Rœcklin, quai du Mont-
Blanc.

Il demanda à choisir un collier de
perles et arrêta son choix sur un bi-
jou superbe, valant deux cent mille
francs suisses.

— Mais, dit-il , je n'en ferai l'acqui-
sition que lorsque ma femme l'aura
vu. Elle est un peu fatiguée et ne
quitte pas sa chambre à l'hôtel des
Bergues, où nous sommes descendus.

Veuillez donc apporter le collier
vous-mêmes à deux heures et me de-
mander. Voici ma carte. Nous occu-
pons l'appartement No 53.

La carte portait :

Comte Albert de Séverln de Gossac
2, Avenue des Ternes,

Parts.

A deux heures, le bijoutier Rœcklin
arrive à l'hôtel des Bergues. Il trou-
ve son client dans le hall et il monte
avec lui au premier étage.

Le « Comte » ouvre la porte d'une
chambre, la sienne certainement.
Une valise et un nécessaire de toi-
lette sont étales, tout ouverts, sur
des meubles. Le lit est encore dé-
fait. Un pyjama traîne sur une chai-
se.

Le dialogue suivant s'engage entre
le Comte de Gossac et une dame —
sa femme, pense M. Rœcklin — qui
se trouve dans la pièce voisine, dont
la porte de communication est gran-
de ouverte.

— Comment allei-vous, ma chérie?
— Pas mieux, répond une voix do-

lente. Il me semble que j'ai beaucoup
de fièvre.

— Pouvez-vous venir jusqu'ici ? On
apporte le collier que j'ai choisi. Il
faut que vous le voyez, pour déci-
der.

— Je ne puis me lever. La tête me
tourne et du reste, je suis à faire
peur... Apportez-le moL

— Attendez une minute, répond
l'homme.

Il fait asseoir le bijoutier. Il quit-
te son pardessus, il pose son cha-
peau, ses gants et sa canne sur le

lit. Il sort un carnet de chèques qu'il
ouvre sur la table et en travers du-
quel il place un magnifique stylogra-
phe en or, également tiré de sa po-
che.

Le bijoutier a sorti le bijou de son
écrin. Il le lui prend des mains el il
recommence à parler à la personne
invisible en se dirigeant vers la piè-
ce voisine.

Tout cela est fait de manière si
naturelle que M. Rœcklin, homme
bien élevé et discret, ne songe pas à
suivre son client. Au surplus, il l'en-
tend parler.

— Est-il à votre gré, dit l'homme?
— Il est superbe, évidemment...

mais ne trouvez-vous pas la chute
un peu brusque ?

— Ma foi non. Les perles de der-
rière sont encore d'une belle gros-
seur.

— Il me semble que celle-ci est
d'un orient un peu différent des au-
tres. Demandez donc à ce Monsieur
si on ne pourrait pas la changer?

— Laquelle ?
— Celle-ci.
— Repassez-moi le collier, je vais

le lui demander.
A ce moment, M. Rœcklin entend

fermer une porte. Saisi de soupçon,
il s'avance dans la seconde chambre.
Elle est vide. Il essaye d'ouvrir la
porte, elle est fermée. Il revient dans
la première chambre. Fermée aussi.
Il essaye de téléphoner en bas... les
fils du téléphone sont coupés.

(A SUIVRE.) .

L'inlinsTOinte

Aula de l'Université — Mercredi 11 février, à 20 h. 30

CONFÉRENCE

Poésie de l'Amérique
LA TERRE — L'EAU — L'AIR — LE FEU \

par

HENRI DE ZIÉGLER
homme de lettres — Vice-président de la Société des écrivains suisses — Prix
d'honneur de la Fondation Schiller — Appelé en 1930 par l'Alliance française

à faire une tournée de conférences en Amérique
Billets fr. 2.20; étudiants fr. 1.65. — Location : Photo Altinger, 3, Place Purry, j

Restaurant de la Qare du Vauseyon
Samedi 7 février 1931, dès 20 h. 15
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et dansante
organisée par la Société < La Jardinière >

avec le concours de I'« Odéon »

DANSE après le programme DANSE
Orchestre « Continental » — Permission tardive

Se recommandent : La société et l'ami Louis.

Mùîel du tf ignobSe, Peseux
Samedi 7 et dimanche 8 février
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donnés par COLAYTE et SILEM, chanteurs à voix '.
et DRAGNOB, comique

Spectacle de familles.

|[l «Stella » fera son BAL
U le 14 février à 21 h., dans les

Savons du Palais Rougemonft
Entrée sur présentation de la carte d'invitation. — Prix :

Messieurs 10 fr., Dames et Etudiants 6 fr.
Tenue de soirée. — Souper froid à minuit.

nnMUMUU »Mn»HMnMM BHHI»MH
Dimanche 8 février, des 14 h.

dans les établissements ci-dessous :

Hôtel du Point du Jour - Boudevilliers
Bonne musique. Se recommande : Le tenancier.

HOTEL DU DAUPHIN — SËRRIÈRËS
Bonne musique. Se recommande.

Restaurant de la Gare — Saini-Bfaise
Orchestre « le Rêve Jazz »

Hôtel du Cheval Blanc — Colombier
Orchestre « MADRINO »

Grande salle du Restaurant du Mail
Orchestre « FETTERLÉ »

Café-Restaurant Lacustre - Colombier
Orchestre « FLORITA >

une teinture
de cheveux, soignée

chez

GOEBEL

Hôtel du Raisin
WJEUCDATEIi

Tons les samedis

Soupers-tripes
Restauration chaude et froide
St- re' ommante «rt'mr (iUlNE Hi

Hôtel Bellevue
Auvernier

Ce soir
pat detripes
TRIPES

a l'emporter

an Restaurant neuchâtelois
sans alcool , Faub. du Lac 13
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f l̂lliffi?lil . . . • :'v \ '*cfr André Luffuet, Barbara Léonard. Georges Davis et Lillian
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Î ^̂ H -, mr Savin dans un film 100 % parlé français

WjÊ f%Jr I 1 I j  i 1 * 1  *-'ne superproduction.

Mjï^ L_U»' VJ KJ L—. I Un des premiers films parlants tourné en plein air

 ̂ i / | f"l ir\ I C C A\# Location Magasin de musique Millier , Saint-Honoré. Téléph. 1071
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p  Gustave DIVEIÎNOIS, Jardinier, sac- |
| cesseur de 91. Victor Hong, décédé, se I;

| recommande à «on ancienne clientèle, E
i pour Ions les travaux de Jardin, taille, |
I entretien et créai Ion. Adresse t Ter- |
I reaux 5. Téléphone 0.72.

Neuchâtel, le 2 février 1031.

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert  - comptable

Fbg du Lac 29 Tél. 8.06
Organisation • Tenue
Contrôle - Révision

Café-Restaurant
des Alpes

Tous les samedis

TRIPES
A toute heure

Choucroute garnie
Escaigots

I

lafé Restaurant
du

rg m m SMSX fi»a Es ES SËva EjnH il mJ@ SI¦ Ifl ms fiaë W UN
Treille ? Tél. -i.lO

Tous les samedis

fripes
Restauration

soignée
Se recommande i

Antoine RUORICH

IIELJP
Tons les samedis

TRIPES
Samedi, dimanche et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée

Se recommande, C. Studer _
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B 
en jersey tweed,

wk /  l\ i 1 t n̂ °̂^e 'acon> B

1/71 y 1 12.SO
I \ \  P=DCT ROBES |
VÊ \ \ / / / en t™660

, pure laine, ^\
^

À I -_, / A façon sport, 1

| j /̂tL\ 29.50 I
# 1 1  I ROBES

en tweed, superbe qua- !
lité, façon nouvelle, |j

f

i 35.-
R0BES

f̂, -"«orgette tweed,
''t, très souple,

îaçon soignée,

Tous nos

MANTEAUX |
d'hiver , garnit fournira

50.- 40.- 30.-20.-10.-
Manleaux en tupurbe 1
drap, garnis riche lourrure

83.- 65..

I Au Louvre j
A V I S

n M. |J> ¦ Salut les copains I Où va-t-on comme ça ?
BiaSlS"l3 » — Eh bien , on ne sait pas bien où diriger ;

nos pas I On aimerait boire un bon verre de
vin blanc I

— Alors I Allez chez Troutot
sa Restaurant, ruelle Dublé, Neuchâtel

Vins de 1er choix et gâtean an fromage (samedi, di-
manche et lundi) qui satisferont les plus gourmands
K̂i^mr^^^^ Ê̂mÊmtammmemm. Ê̂.mmmimmmmm Hm M̂amm ^ma^^mm.m.mmm.cm.mmmrmt:

Restaurant du Cardinal
Samedi et dimanche 7-8 février

U. B L A S E R
_ - . de la Chanx-de-Fonds

se produira comme athlète, ancien champion du monde

avec son partenaire XL O I x 1 2iL
Programme de 1er ordre

Se recommande : L. RIEKER.
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fËÊk NOUVELLE DIRECTION Le seul cinéma muet de Neuchâtel [ ' '

H DU VENDREDI 6 AU JEUDI 12 FÉVRIER 1931 
NOUVELLE DIRECTION |

M T , . „ «M. K ,-. . • n ». «„ DU VENDREDI 6 AU JEUDI 12 FÉVRIER 1931 H
|̂ ?|a Les aventures passionnantes du célèbre bandit mexicain Pancho Villa, r:.; ¦ )

avec Vital, Jeanne Helbling, Gaston Glass, Daniel Mendaille, Suzy Vernon (PM de séance« cinématographiques les 7 et 11 février) mM¦ et Rolla Norman dans Le grand drame d'aventures policières avec Ralph Ince et Lola Rendez |

•on srmwmiim. H ^̂ k 
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Magnifique film parlant français le plus intéressant des films policiers | • j

Ksi» de P. E. Brown, adaptation française de Jacques Duval i '  , ,,. . . .  „ m *,r-^ o^TTr *-r. I ; ''
WM M Au programme, la magnifique comédie dramatique : « DAMES SEULES > ? ; ^

^̂  

""" 

~ ~ ~™ 
M avec Ossi Oswalda et Livio Pavanelli K . / ]

Au programme : Les Intéressantes actualités sonores Fox Movietone |j et à la demande générale : LES ACTUALITÉS p^

p||| Location ouverte tous les jours à la caisse. Téléphone 11.52 f| Location ouverte chez Mlle Isoz , sous l'hôtel du Lac i ; ;|

l̂ ^S Dimanche, matinées à 3 heures dans les deux cinémas ] \ ^
>^

^
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Salle à manger en noyer véritable, du Caucase Fr. 1890.— £ w JET o 5 <• '• A
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Chambre & conclier acajou flambé 
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254 ameublements avec 50 % de rabais 
^JAB B ^THH^^* ""* -I  ̂ S " • %

fer ' aller el'retour* "S
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642 ameublements avec 20 - 50 % de rabais 
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PROFITEZ - EN ! BeVnÏ S f « I I I 
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SI vous n'avez pas encore visité notre grande

allez-y sans retard
Jamais vous ne trouverez l'occasion de vous

procurer des chaussures si bon marche
Rabais allant Jusqu'à Rabais allant Jusqu'à

Bâ^k  
n Nom ne faisons #| M| H

l I " qu'une vente Uj 11 U
Il (] de ce genre par IBII R

B̂ ^ranm. ^ŝ sBSsi
Vu la réduc tion fo rmidable que nous faisons, la marchandise de cette vente

ne sera pas donnée à choix, ni échangée

POUR MESSIEURS t I POUR DAMES I
Richelieu vernis 18.fiO Sou)iers brocart e|  ̂

. 2 90
Riche .eu bruns, semelles crêpe I .* Souliers brocflrl e, satifl 5 80Itichelieu vernis, !».«« , . . .  . . , 0 ttn,, „ „ ., ,, . „„,. , , „̂ Souliers à brides noir et coul., U.su
ooltines Box. I semelles, noir, 14.SO _ .  .. . , . _„„ «•» ws«o .. . i , 1 1 ix  lit u<» Richelieu noir et brun, I^.SKIBotlines Box doublées peau, lo.SO .-  W4I,. , . . . , A v<i w<» Souliers à brides. 14.NH
bouliers militaires ferrés, 1U.SO _ , ., „_ ._ - 1 1 unb .. . . A o» -<> Souliers semelles crêpe, I4.su
Bottine, de sport , cuir chromé, 2 .H ,2-80 ,4 8Q
R che ,eu fantaisie , 2 .80 

Pflnt 1>50 j^ a.„„
Richelieu venus. 21.S0 

Snow.Boo ' 4.0„
POUR FILLETTES ET GARÇONS, 27-35 Ca(illnons gris montants, 5.90
Souliers bas, 7.80 0.80 J Cafisnons Ra|0chés, 0.00
Souliers bas, semelles crêpe, 9.W0 Demi-caoutchoucs, l.OO
Souliers bas semelles crêpe, 12.NO cafignons poil de chameau 3.00
Boites caoutchouc, O.MO Bottes russes 9.80
Bottines noires, 9.80 I1.80 Bottines en velours, 12.80
POUR ENFAN TS : 18 - 20 Souliers à brides velours, 0.80
Souliers bas, 3.0O . j
Souliers bas, 5.NO 3 |):,j rcs de semelles, 00 c j
Silow-Boots , 3.00 , | I

NEUCHATEL - SEYON 3
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„ SOLEURE "

l̂llpi|̂  Toujours

Dépositaire de fabriqua

Quincaillerie BECK, Peseux
Téléphone 72.43

Livraisons partout franco domicile

SUCCÈS PRODIGIEUX
GRACE A

NOS P R I X  TRÈS AVANTAGEUX
NOS BONNES QUALITÉ RENOMMÉES

NOTRE IMMENSE CHOIX
Ménagères PROFITEZ TOUTES !

Paul Kuchlé
Ameublements

•i , Faubourg du Lac — Neuchâtel

Jusqu'à fin février sur fous les
meubles et tapis en magasin

-vcùi- dp c i / ig î i & z^

Soldes ^^i •
- d'objets pif
hors série! ë̂?

"TCHÎNZMÎCHEL
10, Rue 35-Maurice , 10 — NEUCHATEL
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A VENDRE, pour cause de transformations et
agrandissements, une installation

d'aspiration de copeaux et poussière
Arbres de transmissions, paliers, poulies, renvois,
le tout en parfait état d'entretien. Conditions très
avantageuses. S'adresser aux ateliers d'ébénisterie
Robert Lavanchy, rue des Moulins 45, téléph. 13.57.

A vendre, pour cause de départ, une jolie

AUTO DEUX PLACES
«SALMSON»

sn parfait état de marche. S'adresser à Arthur Débrosse,
lerrurier, Place de la Gare 20, Delémont.

Articles hors série
Articles défraîchis

coTelcie. cédés bon
Moules WBÈISMf immmËnSBMW M̂
F.rinièr« marchéZ:z ¦—
Poches à soupe
Ecumoires
Pincettes
etc., etc.

NEUCHATEL

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

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

A vendre trois

beaux porcs
de cinq mois pour finir d'en
graisser. S'adresser a Mme Hu
guenlii , à Vllars.

l'our Mitre santé faites une
Cure Médicinale du

Véritable ferment
de raisin BB

Etablissement des Fer-
ment» de Kalsln* 8. A.. 4

NeiK'hntel. Tél. 10.10
J. -L. Bertschv. directeur
Dr J. Béraneck . direction

technique.
En vente dans toute* tes

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

A VE NDRE
beaux taureaux

de reproduction, de 1 an et
de 16 mois, avec papier d'as-
cenaanoe et sans papier. —
Prix avantageux

A la même adresse, h Ten-
dre

belles génisses
et vaches

On demande aussi deux
bons

domestiques de campagne
sachant traire et mener les
chevaux. S'adresser à Albert
lîrandt , rue de l'Hôtel de Ville
No 28. la Chaux-de-Fonds.

MAISON

IIÏ-I1BSI
CONFISERIB

Ses spécialités

Chocolats fins
Nougats brindilles

Plum cakes
SiscÔmes aux noisettes

Olaces

Si TOUS voulez bien —
goatcr —i 
notre . .
café moka — 
à fr. 2.65 la livre 
vous en deviendrei —̂¦
un fidèle acheteur 

ZIMMERMANN S. A.

HEDIGERFILS.RE1NACH

. A vendre un beau
POTAUEIt

«le Rêve», combiné pour com-
bustible et gaz. S'adresser à
Mme Hofmann, Chemin Ga-
briel. Peseux.

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

Fiancées...
Une occasion uniques

La vente de blanc
Kuffer & Scott
La maison du trousseau
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¦-*' Pour atténuer la crise

«PRAGUE, 5 (B. P. T.). — Le pré-
sident du ministère tchécoslovaque,
M. Udrzal , vient de faire un exposé,
devant le Parlement et le Sénat, du
programme d'investissement systéma-
tique que le gouvernement compte
suivre afin de combattre la crise éco-
nomique.

Le budget pour 1931 prévoit près
de deux milliards de couronnes pour
des travaux d'investissement. Afin
d'activer la réalisation de ce pro-
gramme, une commission interminis-
térielle a été nommée. Le gouverne-
ment invitera les provinces, les com-
munes, les districts et les sociétés
par actions à entreprendre également
des travaux d'investissement. Le gou-
vernement surveille de près les ef-
forts faits dans le but d'abaisser les
taux du crédit.

Afin de libérer le crédit , le gou-
vernement prévoit l'élaboration d'un
projet de loi concernant l'abaisse-
ment des taux pour des crédits à ac-
corder à l'agriculture, à l'artisanat
et aux travaux d'utilité publique.
L'exportation, l'électrification de la
eampagne, la construction de halles
de marché, etc., seront subvention-
nées. Une loi sur les loyers suscep-
tible d'animer la construction est en
préparation. En outre, le gouverne-
ment est décidé à réaliser la réorga-
nisation de l'administration sur une
base strictement économique par
tous les moyens. Malgré les affirma-
tions de différents économistes di-
sant que le point culminant de la
crise est dépassé, le gouvernement
n'en tiendra pas compte et fera tout
ce qui est susceptible d'atténuer la
crise.

r Trop de partis1 nuisent à un gouvernement
N'arrivant pas à s'entendre, le

Conseil d'Etat tessinois conserve la
répartition des départements de l'an

dernier
BELLINZONE, 6. — Le Conseil

d'Etat a tenu vendredi une séan-
ce en vue de la constitution du bu-
reau présidentiel et de la réparti-
tion des départements. L'accord n'a
pas pu être réalisé entre les re-
présentants des trois partis : radi-
cal, conservateur et socialiste.

La chancellerie publie, à ce sujet,
Je communiqué suivant : «Le Con-
seil d'Elat, après avoir pris con-
naissance des déclarations des trois
partis, dans l'intention de résoudre
tes questions électorales et les ques-
tions politiques en général, estimant
d'autre part utile de suspendre les
discussions politiques concernant la
formation de son bureau électoral
et la répartition des départements,
décide :

1. De maintenir jusqu'au 30
min 1931 le bureau présidentiel de
l'année passée, appelant à la prési-
dence M. Canevascini, vice-prési-
dent et à la vice-présidence, ! M,
Cattori, jusqu'ici président, e( .con-
firmant M. Galli dans ses fonctions
de secrétaire.

2. De maintenir inchangée la ré-
partition des départements pour la
même période, dans l'espoir que
les questions électorales et politi-
ques pourront être résolues dans
1 intervalle.

» Dans l'idée du Conseil d'Etat,
cette résolution n'a aucune signifi-
cation politique et ne préjuge en
rien des décisions ultérieures. > ,

. • . 
,'->*' «L-
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Au Parlement français
Une interpellation qni fers dn bruit

PARIS, 6 (Havas). — Au cours de
la réunion de la commission des af-
faires étrangères de la Chambre, M.
Franklin Bouillon a annoncé son in-
tention d'interpeller le gouvernement
sur l'émission éventuelle d'un em-
prunt allemand en France.

Les tarifs douaniers
américains

Les modifications envisagées
WASHINGTON, 6 (Havas). —

Voici les changements qui ont été
apportés aux tarifs douaniers amé-
ricains à la suite du rapport deman-
dé par le Sénat au cours du débat
de l'année dernière sur les tarifs
douaniers :

Les droits sur le sucre seront ré-
duits de 8 à 6 cents par livre an-
flaise, le sirop d'érable de 5 et demi

4 cents par livre anglaise, les
peaux de porcs pour maroquinerie
et articles de sports de 25 à 15 pour
cent ad valorem, les chapeaux de
paille de 3 dollars par douzaine à
50 pour cent ad valorem, les droits
sur les grillages métalliques sont re-
levés de 45 à 50 pour cent, ceux
pour les bois et les farines sont ré-
duits de 33 un tiers pour cent à
25 pour cent ad valorem. Les droits
de 3 cents par livre anglaise sur les
blés d'outre-mer sont maintenus si
ce blé est estimé à 10 cents la livre
ou moins, ainsi que le droit de 4
cents si ce blé est estimé à plus de
10 cents la livre. Il en est de même
pour les droits de 30 à 60 pour cent
ad valorem sur les tapis de laine.

A coups de poignard
au parlement japonais

Il y a plusieurs blessés
et c'est la faute... du traité naval de

Londres
TOKIO, 8 (Havas). — Au cours

de la séance de la Diète, un indi-
vidu inconnu, brandissant un poi-
gnard, s'est précipité vers une tri-
bune où se trouvaient des partisans
du < Minséito » (parti du gouverne-
ment) et a blessé plusieurs de ces
derniers, dont deux membres de la
Diète. On rattache cet incident aux
désordres qui se sont produits ré-
cemment à la suite de la réponse de
M. Shidehara; ministre des affaires
étrangères, au sujet du traité naval
de Londres. ¦ ¦ '

En deux ans, les Casques
d'acier entendent « libérer »

l'Allemagne
HEIDÉLBERG, 7 (C. N. B) —

Dans une assemblée des Casques
d'acier, section du Palatinat, à
Heidelberg, le chef , M. Seldte, a.ex-
posé que les Casques d'acier se sont
préparé un plan de deux ans pour
la libération de l'Allemagne en po-
litique intérieure et extérieure.

Les étapes de ce plan sont : 1.
l'initiative formulée ; 2. les élections
à la. Diète prussienne ; 3^Mne élec-
tion pour lé Reichstag et 4. l'élec-
tion du président du Reich qui de-
vra avoir lieu en 1932. . , ....-• ),«(¦ . ,̂ ». -' • -' O '¦ '• '-.' :¦. "<- "•. : '' C ¦Si ' ."
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Le pandit Motilal Nehru
est mort

LUCKNOW, 6 (Havas). — Le pan-
dit Motilal Nehru, dont l'état de san-
té- s'était considérablement aggravé
ces derniers temps, est mort jeudi à
l'âge de 70 ans.

Après avoir débuté comme avocat
à Allahabad , il deyint président du
congrès national indien à Amritsar
en 1919. L'année suivante il adhéra
au-mouvement contre la coopération
anglo-indienne et participa à la créa-
tion du parti swaraj iste en 1922. En
1928, il fut de nouveau élu président
du congrès national.

. Cent mille personnes assistent
aux funérailles

ALLAHABAD, 7 (Havas). — Cent
mille personnes ont assisté aujour-
d'hui aux funérailles du pandit Mo-
tila Nehru, dont le corps avait été
amené de Lucknow pour être inci-
néré.

Un ancien cheminot tire sur
le directeur des chemins de

fer du Reich
mais il se trompe de personne et se
suicide avant de s'en rendre compte

BERLIN, 6 Aujourd'hui, à 13
heures, dans le bâtiment de la àl- ]
reotion des chemins de fer du
Reich, à Berlin, un ancien chenu? ,
nôt,à grièvement blessé, à coups de
feu, le directeur .des chemins';,, de
fer dû Reich, M. Zander. L'autenr
de l'attentat, un n ommé Freese, se
tua ensuite en se tirant un coup de
revolver dans la tête. Dans une
Ïioche de son habit, on trouva une
ettre adressée à la police et dans

laquelle Freese déclare qu'il vou-
lait se venger d'un autre directeur
des chemins de fer du Reich, M.
Kattak, qui aurait agi, précédem-
ment, injustement à son égard. M.
Kattak était chargé du paiement des
rentes-accidents. Il apparaît que
l'auteur de l'attentat s'est trompé
de personne. Le directeur Zander,
la victime de cette erreur, est âgé
de 59 ans. Son état inspire de sé-
rieuses inquiétudes.

, L'« international ». Pache
quitte lès geôles allemandes,

mais il est expulsé
FRANCFORT s/M, 6 (Wolff). —

Le joueur de football d'origine suis-
se, qui le 24 décembre dernier, avait
été condamné à lin an et 4 mois de
prison- pour infraction à la loi sur
l'opium et pour proxénétisme, a été
relaxé hier,, sous la réserve de quit-
ter immédiatement l'Allemagne.

Le programme économique
du gouvernement
tchécoslovaque

ÉTRANGER
Jaloux de sa femme, il lui
arrache le nez d'un coup

de dent
BIELLA, 6. -r* Jaloux de sa femme

qui l'ayait abandonné, un individu
nommé Gaibotti rencontrant son an-
cienne compagne s'élança sur elle et
d'un terrible coup;de dent lui arra-
cha le nez. Puis il se constitua :prl-
sonnier. On retrouva dans une des
poches de Gaibotti le liez de la vic-
time. \i

Nouvelles suisses
Rixe mortelle entre vanniers

FRIBOURG, 6. — Cette nuit, vers
1 heure, une rixe a éclaté à Bulle <
entre des vanniers ambulants, qui se
sont battus à coups de couteau, au
bord de la Trême. Un homme, griè-
vement blëjsséi lut transporté par lai
police à l'hôpital cantonal de Fri-
bourg où il est mort ce matin des
suites de ses blessures. C'est un nom-
mé Hermann Barbey, âgé de 29 ans. '
Six arrestations ont été faites, celles
de trois hommes et trois femmes.

Lé chocolat baissera de prix
BERNE, 7. — Les fabricants de

chocolat ont décidé dé baisser les
prix de diverses marques couran-
tes. Une réduction générale des prix
lie paraît pas possible en raison de
la situation économique.

Un escroc incorrigible
Il se fait arrêter

GENEVE, 6. — Un garde de Sécu-
rités a surpris ce matin, vers 2 heu-
res et demie, un individu qui tentait
de cambrioler les locaux du restau-
rant Regamey, à la Corraterie. Cet
individu fut immédiatement appré-
hendé et conduit a la police de sû-
reté. Il s'agit d'un nommé Charles
Gysin, 23 ans, Bâlois, garçon de res-
taurant , déjà condamné par le tribu-
nal de première division à huit mois
de prison pour insubordination et, à
Baie, à un an de prison pour escro-
querie et vol.

LES CINÉMAS
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)
i ' »»* l»m ejaHUdUetiM

AU PALACE : Lopez le bandit, Inter-
prété de .façon magistrale par Vital,
Jeanne Helblln, Gaston Glosa, Daniel
MendaUlë, Rolla Normann , Suzy Ver-
non , a ' obtenu hier un succès bien mé-
rité, ' ce film pariant français retrace les
aventures passionnantes du célèbre ban-
dit mexicain : Pancho Villa. L'action se
passe en pleine nature sauvage dans un
ranch isolé.» et, répondant en cela au
désir de la majorité , le film s'évade du
studio et l'on retrouve les magnifiques
extérieurs : qui firent le succès des Wes-
terns, c'est un film qui doit être vu. Le
programme contient également les In-
téressantes actualités sonores « Fox Mo-
vletone s. ; ¦' ¦¦,

AU THEATRE. — Le grand drame d'a-
ventures policières intitulé « La Pègre de
Chicago » remporte partout un grand
Succès; ce film passionnant est Joué a la
perfection par Ralph Ince et Lola
Hendee. Le programme est complété par
une belle Comédie dramatique « Dames
Seules » avec Ossi Oswalda et Livldlo Pa-
vanelll. Ce magnifique programme a con-
tenté le nombreux public qui assistait
à cette première.

AU CAMÉO : < Monsieur le Fox ». —
L'un après l'autre les cinémas nous of-
frent les films sonores et parlants ; à
son tour le Caméo a aménagé la saUe du
conservatoire pour les films parlants, les
seuls qui, en ce moment, attirent le pu-
blic et l'intéressent. Voici un spectacle
qui nous transporte dans les glaciales ré-
glons du Canada, là où les tempêtes de
neige, les rafales du vent glacé passent
sur gens et choses. «Monsieur le Fox»,
avec André Luguet nous conduit dans
ces postes-frontière où passent les con-
trebandiers, où veillent et guettent les
policiers et les limiers. Certains mo-
ments de ce spectacle revêtent une éton-
nante majest é, grâce au bruit effrayant
de la rafale, aux cris, aux hurlements
des chiens attelés aux rapides traîneaux,
au danger terrible que courent les chas-
seurs poursuivis et les policiers poursui-
vants. C'est donc un spectacle Intéres-
sant et qui ouvre, pour le Caméo la
série des « talkies ». série qui nous nooor-
tera de bonnes soirées, prochainement.

A L'APOLLO : La Grande Mare. —
Plus gai, plus prlmesautier, plus parisien
que jamais, Maurice Chevalier réappa-
raît cette semaine & l'Apollo dans «la
grande mare » cette charmante comédie
où l'esprit pétille à chaque scène. Il a
tenu toutes les belles promesses que l'on
avait faites au public en son nom. Qui-
conque a applaudi Maurice Chevalier
dans ses précédentes créations a peine à
reconnaître Maurice Chevalier ouvrier
dans une usine de chewing gum. Et les
obstacles Infranchissables qu'on lui op-
pose, des obstacles gigantesques comme
des rangées de gratte-ciel c'est en chan-
tant qu'il les franchit.

Maurice Chevalier, magistralement, dé-
montre qu'il est actuellement le meilleur
comédien du film parlant. Avec lui, avec
la Jolie Claudette Colbert, une Jeune
Française de grand talent, plus rien ne
sépare les artistes des spectateurs ; c'est
une salle tout entière qui fait avec en-
thousiasme la traversée de la « grande
mare s en leur étoudissante compagnie.

Le scrutin de demain

îbDe la Gazette de Lausanne ! - '
Dans l'art. 12 de la Constitution

fédérale, aussi bien que dans le
contre-projet soumis aujourd'hui au
peuple suisse, un mot revient à plus
d'une reprise, le mot « pensions >.

Qu'est-ce à dire ?
Si les rédateurs des Constitutions

fédérales (1848 et 1874) ont songé
uniquement à la « pension » telle que
la prati quait l'ancien régime, celle
qui persista depuis les guerres de
Bourgogne jusqu à l'avènement de la
démocratie moderne, ils n'en ont
pas prévu la forme la plus neuve,
la plus insidieuse, la plus périlleuse,
celle qui a pris un autre nom : le
«tantième >. Très habiles, certains
Etats étrangers, déjà dans l'avant-
guerre, ont pratiqué en Suisse celle
politique de corruption , la meilleure
auxiliaire de l'impérialisme écono-
mique. Tels juristes, tels hommes
d'affaires influents désignés comme
conseils-juridiques et comme admi-
nistrateurs de telle société anonyme,
succursale plus ou moins avouée
d'une entreprise étrangère à rami-
fications helvétiques. Un traitement
d administrateur, des honoraires
princiers, accompagnés d'un risque
moindre, après tout, que celui que
couraient les « pensionnés » d'un
Etat étranger , au temps des capitula-
tions militaires. Pour . des succursa-
les de tel omnium étranger, que re-
présente la solidarité des adminis-
trateurs, au sens du C. O. ? Pas
grand danger.

Voilà qui est plus dangereux qu'un
visible, trop visible ruban rouge,
ou violet. Cette politique des « tan-
tièmes», héritière directe du sys-
tème néfaste des pensions, cette
politique dont l'Allemagne d'avant-
guerre sut se servir si largement,
elle est plus dangereuse pour notre
intégrité nationale que toutes les dis-
tributions de rubans.

Si les « racistes » d'Helvét ie é-
taient les vrais patriotes qu'on essaie
de nous faire voir, ils ne se seraient
pas bornés à proscrire lé petit bout
de ruban. Ils auraient préservé tou l
à fait l'intégrité des Suisses influ-
ents, en privant de leur éligibilité
les administrateurs suisses de so-
ciétés notoirement étrangères. ¦ En
n'en disant rien.

Quand ils en seront à proscrire les
tantièmes étrangers, nous les sui-
vrons. En attendant, nous voterons
NON. Car il n'y a pas de « compro-
mis » qui tienne, si notre dignité
civique, si notre indéracinable fé-
déralisme en doivent faire tous les
frais.

Décorations, pensions,
sans doute...

mais les tantièmes?

Carnet du j our
Théfttre : 20 h. Séances générales de Bel

les-Lettres.
CINÉMAS

Caméo : Monsieur le Fox.
Apollo : La grande mare.
Palace : Lopez le bandit.

Dimanche
Caméo : Monsieur le Fox.
Apollo : La grande mare.
Palace : Lopez le bandit.
Théâtre : La pègre de Chicago.

d'aujourd'hui samedi
Lausanne : 7 h. 45, 13 h. et 19 h.. Mé-

téo. 15 h. 30, Musique vocale. 16 h., Con-
cert. 20 h., Humour. 20 h. 30, Musique de
chambre.

Zurich : 16 h., Trio. 17 h. 15, Harmo-
nicas. 18 h. 30, Causerie. 19 h. 18, Confé-
rence. 19 h. 30, Discussion littéraire.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h. et 17 h.. Orchestre.
16 h. 30, Demi-heure récréative. 18 h. 15,
Causerie sportive. 19 h. 30, Piano. 20 h.,
Conférence astronomique. 20 h. 30,
Chants 21 h.. Pièce.

Munich : 16 h. 25 et 18 h. 45, Concert,
20 h. 15. Soirée variée.

Langenberg : 17 h., « Quatuor de Bee-
thoven s. 19 h. 45, Soirée gale.

Vienne : 17 h. 15, Concert. 20 h. 15,
Opéra. 23 h. 10, Concert.

Paris : 18 h. et 21 h. 45, Concert. 20 h.,
Causerie. 20 h. 10, Dialogue. 21 h., Lec-
ture.

Milan : 12 h. 15, 19 h. 30 et 20 h. 30,
Musique variée. 20 h. 45, Opérette.

Rome : 12 h. 45 et 13 h. 30, Musique lé-
gère. 17 h.. Orchestre. 20 h. 45, Opéra.

N.-B. — Le radio-programme de de-
main dimanche nous est parvenu trop
tard pour être publié dans notre numéro
d'aujourd'hui.

Emissions radiophoniques

négociations en vue d'un 3emprunt allemand
a l'étranger

-PARIS, 7 (A. T. S.). — On man-
de de Londres à l'« Echo de Paris»:
Dans les milieux financiers de Lon-
dres, on garde le plus grand secret
au sujet de l'emprunt allemand que
l'on se prépare à lancer. Les ban-
quiers ont reçu pour instructions
d'observer une discrétion absolue.

On apprend toutefois que c'est M.
von Kuhlmann, qui fut , à la veille
de la guerre, la personnalité la plus
active de l'ambassade à Londres où
il a conservé de puissantes relations,
qui a été chargé des négociations. Il
a récemment visité Paris et Londres
à ce sujet.

Les mauvaises relations entre
la Bulgarie et la Grèce

-SOFIA, 7. — Un nouvel incident
de frontière s'est produit ce matin à
la frontière gréco-bulgare.

Une bande de comitadjis bulgares
ayant pénétré sur territoire hellénii-
que, des gardes-frontière grecs se
sont opposés à leur avance. Une fusil- 1
lade a éclaté entre les! defl*^i»çrtis, !
pendant deux heures, et plusieurs co-
mitadjis et gardes-frontière grecs ont
été blessés. Les comitadjis ont pu être
refoulés en Bulgarie.

Du côté bulgare, on déclare que ce
sont les gardesrfron.tière .grecs ..qui
sont responsables' dé l'indidënl parce
qu'ils auraient adopté une attitude
provocante. Du côté hellénique , on
assure que le gouvernement grec in-
terviendra très énergiquement à So-
fia.

Le séparatisme renaît
au Palatinat

Plusieurs arrestations sont opérées
-LUDWIGSHAFEN, 7 (C. N. B.) -,

De nombreuses arrestations d'an,
ciens séparatistes ont été opérées à
Kaisersla utero et dans d'autre^
villes du Palatinat pour préparation
à la haute trahison. Il s'agit, eq
l'occurence, de reprendre les a&
ciens buts séparatistes tendant i
séparer le Palatinat du Reich. Il a
été établi que les individus arrêtés
étaient en relations, depuis long,
temps, avec un office irançais de
Metz. Les documents recueillis Jus,
qu 'ici ont été remis au procureur
du Reich.

Les difficultés économiques
de l'Espagne

Le calme es (revenu à Lorca
-M.URCIE , 7 (Havas) . — A Lois

ca, la tranquillité est générale. Les
ouvriers attendent les résultats des
démarches entreprises par les au.
torités pour parer à la crise dq
chômage. La majeure partie des
maisons de commerce demeurent
cependant fermées jusqu 'à ce que

.'iStpU- obtenu le moratoire demandé
~:'pot£r3l& paiement des effets de corn,
merce: Les meneurs qui dirigèrent
la manifestation d'hier ont été ar.
rôtés.. " • : • ;

, . Quatre-vingt détenus politiques
libérés à Madrid

"-MADRID, 7 (Havas). — Par
suite de la levée de l'état de siège à
Madrid , le capitaine général a or,
donné la mise en liberté de 80 dé-
tenus politiques se trouvant à ia.
prison de Madrid.

DéPêCHES DE S HEURES

Communiqués
A la S. H. IV.

Voici le programme de la saison 1931 :
Février 7, bal ; février 13, assemblée

des rameurs, à 18 h. 15 ; mars 1. ouver-
ture de la saison : avril 6, lundi de
Pâques, sortie générale, petite réception
au garage ; avril 26, sortie à Thlelle , dé-
part à 8 heures ; mal 3, régates de socié-
taires dès 9 heures.Qual des Beaux-Arts ;
mal 14, Ascension, sortie à Morat, départ
8 heures ; mal 17, régates de sociétaires
dès 9 heures, Quai des Beaux-Arts ; mal
24-25, Pentecôte, sortie à Yverdon-Orbe ;
mal 30, samedi, grande fête de nuit ;
Juin 6, samedi , bateau-dancing à 20 h. 30;
Juin 14, régates à voile ; juin 20, souper
à la Tène, départ à 18 h. 30 ; Juillet 4-5-6,
croisière sur le Léman, Ouchy-Eolle-
Yvolre-Thonon-Evlan-Ouchy ;• Juillet 11,
bateau-dancing à 20 h.''30 ; septembre 19-
20, course à Soleure ; septembre 26, gran-
de vente.

Le 17 mal se courra la « Coupe-Chal-
lenge des Ecoles » offerte par les mem-
bres d'honneur et vétérans et réservée
aux divers établissements d'Instruction :
Gymnase, Ecole de Commerce, Ecole
d'horlogerie, Université.

Gagnant 1930 : Gymnase-cantonal.
Le prix « Yanh Rlchterj »'-' sera remis a

la fin,.de la saison à l'équipe qui aura dé-
ployées plus grand zèle;: -:-i,>~¦¦ '. 'Le- prix «-James' Gùjnéhard'î ai l'équl-
nlm .nnn, mw,i If. r\lllÊ. O ÔTIH tinmhl ^

de kilomètres (minimum 1000).  ̂ -•
Uh prix spécial offert jôarvM,JW|dschle«

ger-Ezihgre est j réservé a ' çetupî "ûul at»
teindra 2000 fcrioraètres. fifca fflNul doute que ; ce programme,'" comme
le précédent , soit tenu ae- bout en bout.
Nous espérons que. de nombreux amis se
Joindront aux équiplers, dans leurs sor-
ties, les membres passifs, en particulier,
seront les bienvenus. Dès aujourd 'hui ,
nous attirons l'attention du public sur
les soirées du 30 mal et du 26 septembre.
L'une et l'autre sont d'un Intérêt vital
pour la société puisque, de la réussite de
ces manifestations — fête de nuit et ven-
te — dépend le renflouement de la cais-
se nautique. Nous espérons aussi que le
grand public s'Intéressera à la question
du nouveau garage et ne refusera pas
son appui à une société dont le rôle
pourrait être très grand au point de vue
du développement touristique de la ville.
Mais, pour cela , 11 faudrait que l'on com-
prit enfin, Ici, comme on le comprend
ailleurs, qu'une société nautique est un
véritable atout et que c'est par la colla-
boration de tous les gens de bonne san-
té qu'on arrive à chef. Les monopoles,
comme les petites chapelles , ne peuvent
qu'étouffer les initiatives et 11 serait
grand temps de comprendre aussi que les
demi-mesures et les propositions mesqui-
nes ne peuvent produire que des demi-
résultats et n'aboutir qu'à des solutions
mesquines.

La Nautique organisera au début de la
saison, un cours d'aviron ouvert au pu-
bUc, sans obligation d'entrer dans la so-

ciété pour ceux qui s'y inscriront non
breux nous le souhaitons. Répétons enS
que l'aviron bien compris, est le spo
sain par exc-llencc. Répétons aussi que
E. N. N. se fait un plaisir d'accuelll
tous les amateurs, de quelque milieu qi
ce soit à la seule condition que tous i
soumettent aux règles de discipline i
d'urbanité Indispensables à la bonne ma
che d'un bateau.

Le 13 février seront reçues les In
crlptions des nouvelles recrues et l'<
procédera sans tarder au choix des Jei
nés gens désirant s'entraîner pour ram
en course.

Le samedi 7 février, grand bal précêt
d'un souper et agrémenté de productlo;
gales et nautiques, le tout à l'Hôtel Te
minus. Ce sera une occasion excellen
de prendre contact avec les marins c
lac et leurs témoigner l'Intérêt auxque
Us sont sensibles.

Conférence
On nous écrit :
Sous les auspices de cinq société

féminines de notre ville. Mme Gilla
bert, de Moùdon, a fait une cause
rie, mercredi soir, sur : « L'éduca
tion maternelle de la volonté ». Cett
causerie fut-d'un ^caractère particu
lièremerit élevé 'et iprofond. Les con
,séi}s judicieux et expérimentés qu
furent donnés aideront îles éducatri
ces Bàns~"leur ̂ tSehe souvent déoé

%:Xz V&ïm?às'M&f lmœè, la préfl
Mérite .de la. ligue dès femmes absti
netttes : donna Taïarme^à propos-dé
cocktails?TDansf là discussion qui sui
vit,, plusieurs propositions furen
énoncées. Ensuite, il fut décidi
d'entreprendre une campagne di
propagande auprès de notre jeunes
se pour la mettre en garde contri
les cocktails dont l'usage peut deve
nir un Vice. '-/; . .4.

« Connaître Dieu »
On nous écrit : fr,
La dernière des quatre conîéreri

ces organisées par les Amis de 11
Pensée protestante, qui aura lieu lun
di, pourrait être la plus important
de toutes.

En effet , elle doit nous conduir
aux sources mêmes de la vie relj
gieuse en nous disant ce que c'es
que de « Connaître Dieu ». Le con
férencier, M. F. Ménégoz, professeui
de Strasbourg, auteur d'une remar
quable étude sur la prière, est pal
ticulièrement bien placé pour tral
ter le grand sujet qui lui a été con
fié.

Cultes du dimanche 8 lévrier 1931
EGLISE NATIONALE

8 h. 80. Temple du Bas. Catéchisme.
10 h. Collégiale. Culte. M. LEQUIN.
10 h. 30. Terreaux. Culte. M. DUBDIS.
20. h. 30. Terreaux. Méditation.

-M. LEQUIN.
HOpital des Cadolles. 10 h. Culte.

M. MOBEL.
- Serrlères

8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. MM. E. DUKAND de

- r  er ¦ -MÊBIGNAC et P AEEL.
11 h. Ecole du dimanche.
20 h. Culte. (Evangélisation en

France) M. DDEAND.
Deutsche reformièrte Klrchgemeinde
9.30 Uhr. Dntere Kircha: Predigt

Pfr. BERNOUILLI (unter gefl. Mit-
wirkung des Gem. Chors « Frohsinn ».
Kollekte Zentralkassc).
10:30 Uhr. Terreauxschule: Kinderlehre.
10.45 Uhr. KL Konferenzsaal.

Sonntagsschule,
Vignoble

9 Uhr. Peseux. Pfr. HIBT.
14.30 Uhr. Landeron. Pfr. HIBT.
19.45 Uhr. Bevaix. Pfr. HIBT.
Mittwoch, 20.15 Uhr. Bibelstunde.

Peseux.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Kirchcnchor,

Peseux.
EGLISE INDEPENDANTE

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

Tite II. 11-15. Petite salle
10 h. 30. Culte, Temple dn Bas.

M. PEREEGAUX
20 h. Culte. Grande salle. M. JUNOD
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte

M. JUNOD
20 h. Culte. M. PEBREGAUX.
Chapelle de la Malartlèro : 10 h. Culte

• M. DUPASQUIER
Alliance évangéllqno

Samedi 20 h. Réunion do prières.
Petite salle

ECOLES DU DIMANCHE
8 h. 45. Collégiale et Malndière.
8 h. 30. Bercles, Ermitage et Vauseyon
11 h. Ermitage (enfants ju squ'à 7 ans)

Eglise évangêllque libre
9 h. 45. Cute et Ste-Cène. M. TISS0T.

20 h. Réunion prophétique. M. TISS0I
Mercredi à 20 h. Etude biblique.

Eglise éyangélique -iibre
v '¦ v Assemblée chrétienne
9 h. 30. Culte, — 20 h. Evangélisation

v Methodlstenklrche
9,30 Uhr. Predigt. V. T. HASLEB. ,

10.45 Uhr. Sonntagsschule.
20.15 Uhr. Andacht. mit Abendmanl
Dienstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Donnerstag, 15 Uhr. Tpçhtervereln,.#

Evangellscho Stadtmlsslon
15 Uhr. Jugendbund. Frl. HEINE.
20 Uhr. Predigt.
Mittwoch, 20 Uhr. Junglings-und

Manner-Vereln
Donnerstag, 20.15 Uhr. Vortrag voi
' ; Frl. HEIKB

Salnt-Blaise, 9.45 Uhr. Predigt.
Colombier, 15 Uhr. Predigt.

Tëmperenz-Saal
Clilesa Evangellca Itallana

Local de l'Union Chrétienne
Ore 20. Culto di Evanzelizzazione.

Signor F. GUABNEBA
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINS

1. Dimanche : 6 h. Messe basse et dit'
tribution de la sainte communion |la chapelle de la Providence..— 1 i>
et 7 h. 30. Distribution de la saint»
communion à l'église paroissiale. E
8 h. Messe basse et sermon (le lS
dimanche du mois, sermon allemand)'
— 9 h. Messe basse et sermon fran-
çais. — lo h. Grand'messe et sermon
français. — 20 h. Chant des compila
et bénédiction du saint sacrement. -
2. Jours d'œuvro : 6 h. Messe basse «t
communion à la chapelle de la Prfr
vidence. — 7 h. Messe basse et conv
munion à l'église.

-
Pharmacie ouverte dimanche i

F. TRIPET, Sayon.
Service de nnlt jusqu 'à dira, proch,

Mil ¦¦ .111 -

Médecin de service le dimanche !.,
Dr de MEUEON, Crût 33. — Tél. 2J&

wm$m  ̂célèbre
iFJilill tempe
fJHR cfe T- S- F.
fcAHBWffll En vente en Suiss« :
UH . HB Agence exclusive :
ÉTABLISSEMENT J. MICHEL

Radio en gros, Lausanne

DÛTU COIFFEUR
nvlll Rue des Poteaux

Spécialiste ponr coupes de cheveux in-
dividuelles pour messieurs. Service propre
et, soigné. ' " '.. - , •

Grimage. Perruques et barbes à lottalr.

On les sauve tous les deux
.i i et l'homme-est condamné

BALE, 6. — Un électricien de 38
ans, marié, avait le 27 octobre der-
nier, voulu se suicider avec son
amie, une femme mariée, âgée de
22 ans ; s'étant rendus tous deux à
Mariastein, il trancha l'artère de sa
compagne au moyen d'un rasoir et
fit de même sur luL Découverts à
temps, tous deux furent transpor-
tés à l'hôpital où l'on réussit à les
sauver. Cet individu a comparu de-
vant la cour criminelle de Bâle et a
été condamné à trois mois de prison
avec sursis.

Il voulait tuer son amie
et se suicider

Bourse de Neuchâtel du 6 févr.
iCTIONS OBLIGATIONS

l.nque Nationale =r*"" . E.Neu. 3 7»lB05 J».— Û

Mditsuii»... 861-— d cmu.3v.uea 90
4--; d

Mdtt Fonder IL "?•— d • » 4V.1899 Wg
loc.de Banque S. »'"•- Jjj » » 6 »/„lB19 1°JWW d
U «euchitalolse *18-- d Cd.-F.4./,1899 88.60
Ul.. éUCorUlllod2 0̂-- d

l • «"/.1917 101-25 d
tl Oubled & C- il0-— d Udi 3 '/. 1898 J«-«° d
CimentSt-Sulpleo 222~ 2 * «0/««»> ,88 ~ d
trara. Neuoli.ord. gj.— d! • «<>/ol91B 101.— d
i » . nrl». 620.— d > 4 '/. 1930 101.— d
»euch.-Chaumont 6.60 d St-BI. 4 '/. 1930 88.50 d
Im. Sandoi Trat. 260.— d Crôd.Fono.1.5»/. 102.60 d
lallo d. concerte 250.— d E.Dubied 5 ¦/,•/„ 102.—
Mue. 180.— d Tramw.4»/.1889 09.— d
ItibLPenwroud. 600.— O Klaus 4 '/. 1921 100.— d

Such. 5°/o 1913 100.60 d
I > 4 '/i 1930 07.60 d

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 6 février
ACTIONS OBLIGATIONS

latiq. Hat. Suisse 617.50 m 4 ¦/• -/, Féd. 1827 —'—
tomptolr d'Esc . 590.— 3> Rente eulseo —'—
Crédit Suisse. . . 666.— 3V. Différé . . . 81.10
loc de Banque S. 873.— 3l/iCh. féd. A.K. 86.25
Bnlon lin. genev. 470.50 Chem. Fco Suieee 477.60 m
¦an. el. Genève a 500.— 3"/. Jouqno-Eclé. 432.50 m
rranco-Suls. élec. 532.— 3 7t °/o JuraSIm. 92.90

• • priv. —'— Z 'I. Oen. a luts 12155
Mtift Colombus . 855.— 4 »/o Gïnev.1898 501.—
ftal.-Argent elec 277.50 m 3»/. Frit). 1B03 450.—
bftl Dutcli . . . 625.— 17 û/, Belge. . ,  1165.—m
hnus. gène», gu 612-— 15«/o V. Gen. 1918 612.—
Bai Marseille) . . 445.— m 4 o/„ Lsusanne. 495.60 m
laui lyon. raplt —'— |a<"o Boll»la Raj 177.— m
IlInos Bor. ordon. 678.— d Danube Save. . . 6655
totls charbonna . 412.— 7«/oCh. Franç.2B —.—
rrifall 31.— 7»/« Oh. 1. Haroo — <—
Nettli 693.— 6 «h Par.-Orléane —f—
teoutchouc S.fln. 19.75 0»'o Argent, céd. 71.50
Allumât, suéd. B 293 — Cr. f. d'Eg. 1903 —•—

Hlspanobons8°/o 379.—
4' i Tolis c. bon. —•—

Prague 15.325 (+1 %),  Copenh. 138.40
(+5). Onze en baisse : 20.295, 25.14 %,
547 YK . 72.176, 27.09 */K , 52.15. 207.90,
123.10. 72.75, 138.58 Y,. Notre bourse a
assez bien résisté aux baisses étrangères.
Le Serbe même, bondit à 114 %. 118
(^-3 1^). 

Sur 
49 actions cotées : 21 en

baisse et 16 en hausse. Le Comptoir mon-
ta de 6 fr. sur son dividende réduit.

1—SSMMSS—^———eas»aai

Union de banques suisses. — Lee
comptes de 1930 accusent un bénéfice
net de 8,902,850 fr. 94 (y compris le re-
port) contre 9,896 ,565 fr. 66. On propose
de répartir un dividende de 7% sur te
capital-actions de 100 millions de francs ,
comme l'année précédente, de verser
500,000 fr. a la 'réservé et de reporter à
nouveau 1202,860, fr. 94.

BOURSE DU 'e .FBVftlER 19M .
- ' K£j < , Cours de

BANQUES Se TRUST , . . clôture
Banque Commerciale de Baie ... 770
Comptoir d'Escompte de Genève 690
Union de Banques Suisses , 699
Société de Banque Suisse '873
Crédit Suisse 966
Banque Fédérale S. A. .......... 801
S. A. Lcu St Co ................ 760
Banque pour Entreprises Electr. . 1116
Crédit Foncier Suisse 367
Motor-Colombusr 855
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 909
Société Franco-Suisse Elect. ord. 620 d
1. O. fur chemiserie rjnternehm. 780
Continentale Linoléum Union v. 253
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 157
Union Financière de Genève .... 471

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2470
Bally S. A 850 d
Brown , Boverl Se Co S. A 473
Usines de la Lonza 241
Nestlé & Anglo-Swtss Cd. Mille Co 690
Entreprises Sulzer 860
Linoléum Glublasco 118
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2806
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 2050
Chimiques Sandoz Bâle 3670
Ed. Dubled & Co S A 340 d
S. A. J. Perrenoud & Co 600 0
S. A. J. Klaus. Locle '..... 180 d
Ciment Portland Bâle 880 d
Llkonla S. A. Baie 170 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 132
A. E G. 116
Llcht & Kraft 391
Gesfurel 125
Hlspano Amerlcana de Electrlcld. 316
Italo-Argentlna de Electrlcidad .. 265
Stdro ord 182
Sevlllana de Electrlcidad 370
Kreuger & Poil 560
Allumettes Suédoises B 291
Separator 134
Royal Dutch 624
American Europ. Securltles ord. . 127
Cie Expl. eu. de Fer Orientaux . 180

finance - Commerce - Industrie



vente de BLANC I
Notre dinte immense, nos qualités recommandées en

LINGES EPONGE '
sent offerts à «tes prix exceptionnellement avantageux |

LINGES ÉPONGE JACQUARD [
belle qualité 50 X 100 45 x 90 43 x 100

lourde «95 M 10 A 35

•T«C large bord Jacquard, 50x100 cm. 4%3S
2.50 2.40 «S»

LINGES ÉPONGE BELLE QUALITÉ
berd raye rouge

Grandeur 100X100 45X100 45 x80 35x65

2** 1" -.85 -.50
LINGES DE TOILETTE NID D'ABEILLES

57X105 48 *92 50x80 40x75 40 x 60

1" -.95 -.70 *.50 -.40

Essuie-mains Linges de cuisine linges de cnisine I
ml-fli, ourlets ml-fil, encadres ml-HI, ourlets |

45X90 cm. "a #5 50X8 3 cm. ".80 48X85 cm. "a #5

50 x 88 cm. -»95 70 x 70 cm. %90 47 x 88 cm. "a95
110 55X85 cm. «t 10 «I

I 60 X 80 cm. !¦"

Essuie-mains coton Y Essuie-mains mi-fil
42 cm. de large, ... M 47 cm. de large, fi A

le métré 
¦
•«*!»* le mètre VW

47 cm. de large, Ai\ 50 cm. de large, «f 20
le mètre 
¦
•"•* le mètre ¦

Linges de cuisine F Tabliers cuisine 
~~

coton. 45 cm. de large, CE ml-lll, ponr tabliers de cuisine « SO
le mètre mW larg. 90 cm, le mètre ¦

mi-fil, 42 cm. de large, _ Ofl pur fil largeur 90 cm., 4 75
le mètre "«OU le mètre, 1.80 1

Jules BL0CH
Temple Neuf Neuchâtel Rue des Poteaux

¦ô N̂nln«HrSnKfl9na.«HnflBeHin!nnHHHHHB^̂ ^

Pour f

le commerça
l'industrie
le ménage

HlWâ a##i £% cm % -mâÊ

> construit, équipe ou transforme
* toute

chambre froide
frigorifique

glacière-sorbetière
ou armoire

Son concessionnaire

Paul EMCH
à Colombier (Xa Terrasse) Téléphone 34.31

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

A ~ ~~~k
Un. succès-1 - Notre

Buffet de service
soigné, tout ": '
bois dur, à ^^MBCTsFta^^  ̂̂Ê'''̂

francs <^U
5!

EROT
livraison franco

' ' '̂ ? v - . ' ai tèee £ an lO (AtiMMB «^P? »~-iii- «f iwwï Dimanche des 2 h. 30 k?- \
H •' février ||.' ] APOllQ gOnOrg |jf§ Matinée permanente j

INSTALLATION WESTERN ELECTRIC, LA MEILLEURE QUI SOIT MAURIC E j j
Un formidable succès. — Le premier film entièrement parlant ^̂ Ll CV/Â 1 f! C ]

et chantant français de »̂»*" ™ >-^̂ av "H

il MAURICE CHEVALIER tA ofW M
1 LA GRANDE MARE *%l
I TOUT NEUCHATEL IRA A L'APOLLO POUR VOIR CE FILM QUI A FAIT

WÊ ONZE SEMAINES D'EXCLUSIVITÉ AU THÉÂTRE PARAMOUNT < ^ j» WÈ
Rien à comparer avec les deux précédentes productions du grand fantaisiste f i /  Wm ""

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

I TRÈS BAS PRIX 8
B Toile de soie naturelle 390 I
f - î f ^i  coloris lingerie, grande largeur, le mètre %BP jj •

|Ja| P r â r \Q t\ran t05 grammes au mètre, M AA | ira ure[jc uidp  ̂80upic> pour robes, £lu9U r; j
 ̂̂ r

' 15 coloris mode, grande largeur, le mètre ¦ j

I Crêpe Georgette jsfœ. 590 Hp r̂l pour robes, largeur 100 cm., le mètre ^̂  |

H \ Demandez nos échantillons 1 j

1 CHEZ JOSEPH I
M Cour de Rive 3 ¦ Genève M

Entrepreneurs, Camionneurs, Agriculteurs !
Pour toutes réparations, ou révision complète de vos ]
CAMIONS, TRACTEURS, VÉHICULES
INDUSTRIELS, et TOUS MOTEURS A

HUILE LOURDE (DIESEL)
Adressez-vous en toute confiance aux

ATELIERS DE MéCANIQUE DBAIZE U.
qui, avec leurs Installations modernes et leur personnel

expérlmen 6, peuvent vous ga ran t i r  un travail
consciencieux et irréprochable

DEVIS ET TOUS RENSEIGNEMENTS SUR DEMANDE
Téléphonez au 12-3 2 pendant les heures de bureau

,. / t ;» , , .A , » 40-30 entre » ... „ » » ,§„
1 
nnA97E C': Il é>'f**ui Rus Pourtalès' -10, Neuchâtel.-. ' .
aUKAStdtS «$a M* Ateliers : Boute des Oralses 17, Vauseyon. ':

. f , 
¦ ¦ ¦ 

i , ,

Voyage de Pâques
du 3 au 8 avril 1931 (six jours )

Itinéraire : Neuchâtel, Genève, Marseille, Cannes,
Nice, Monte-Carlo, Gênes, Milan , Simplon, Lôtschberg,

Berne, Neuchâtel.
Visite des villes et excursions en autocars.

..Prix du voyage, tout compris :
Sme classe fr. 185.—; 2me classe fr. 230.—

Programmes et inscriptions au Bureau de voyages
F. Pasche, Neuchâtel. rue Matile 34, téléphone 18.95,

ou à l'Américan Photo, en face de la Poste.
Délai d'inscription : 1er mars 1931.

[tôle cantonale l «plliie
CERNIER

Une nouvelle année scolaire commencera
en avril prochain

Etudes agricoles complètes théoriques et pratiques
pour jeunes gens désirant se vouer à 1 agriculture ou se
perfectionner dans cette profession. Initiation à tous les
travaux de la fermé et des champs. En hiver, cours spé-
ciaux de vannerie, charronnage, menuiserie, sellerie et
réparation de machines agricoles. :

Délai pour l'inscription : 26 mars.
Des bourses peuvent être accordées.

COURS DE1 PRATIQUANTS : Durée un été.
Pour renseignements et prospectus, s'adresser à la

Direction de l'Ecole, à Cernier. P. 8038 C.

.—*. ;.* W. -̂ ¦."'i^-f 'b ' fabrique d'horlogerie
Jean Maihéz , toge 5

La Chaux-de-Fbnds 
Vente à «-redit

Montres en tous genres
Demandez conditions.
Réparations garanties.

Profitez L.
- Les traîneaux de
.plaisir sont à dispo-
sition tous les -jours.

Téléphonez au 67.06
VALANGIN

Magasin, Terreaux 8

AU CYGNE
Atelier i, Pourtatèi 10

La maison spéciale de literie
;. * j -  Commerce de plumes. GROS. DÉTAIL ;;j G j !'

r ;.;"CÈihs. Laines. Crins (l'Afrique. Coutil. Sarcenet.
Coutil matelas. Lits de fer

Poussettes de chambre modernes
Pendant le mois de février,- 10 % sur tous les

édredons piqués,, actuellement en magasin
Réparation el remontage des vieux édredons

Toute fourniture. Marchandises de première qualité
Téléphone 16.46. . .." Buser & fils.

Nos séries de

I CRAVATES
1 à 1.95, 1.75, 1.50, 1.25 et

CHEZ ^̂  ^̂ * Ĥ

1 C3UYE-PRÊTRE
y SÂINT-HONORÉ NUMA-DROZ

Commerce à remettre à Auvernier
Pour cause dé décès, l'exploitation de louages des

petits bateaux est à remettre,- comprenant quinze ba-
teaux de une à huit places ef totis tes accessoires, à une
exp loitat ion de ce genre. ; *j* '""' • ' . ' ' .

Matériel en parfait état et soigneusement entretenu.
S'adresser, pour renseignetfients, le soir après 6 h. et

le samedi après midi, au No 94, Auvernier.

AW r tmel d'Or
Awk-'̂ r̂ • Ittosé-Guyot

jdMj r̂ Rue des Epancheurs 2

Mardi prochain, dernier jour

Il 
de notre GRANDE VENTE

i Fin de saison
H corsets, ceintures,

soutien-gorge, pyjamas, sous-
| vêtements pour dames. Bas et

I vendus avec un rabais EA 0 /
allant jusqu 'à «£$J / f j

SSET" Pendant cette vente les
choix sont supprimés

Mariage
Jeune homme de 23 ans,

présentant bien, ayant place
stable, désire faire connais-
sance d'une Jeune fille de 18
à 23 ans, sérieuse. Faire of-
fres avec photos, qui sera ren-
due, sous M. N. 50, poste res-
tante Yverdon.

ÉCHANGE
On cherche au pair garçon

ou Jeune fille en échange de
garçon de 15 ans. Ecole secon-
daire et vie de famille exigées.
S'adresser a A. Rvif , chef de
gare, Boltlgen (Oberland ber-
nois). ;: '-' .'.,¦ :. i ). ' :. .,, , ,,•. .:: ,. ,. ,'.. '$- \. .,

Allemand _
Etudiant donnerait leçons

d'allemand, grammaire, con-
versation, aerre 2,' Sme. --¦

Le soussigné se recommande
pour leçons d'accordéon chro- '¦
matlque. Gaston Sunler. Saars
No 18. Téléphone 16.89.



JLJI votution d'aujourd'hui cl
de dlniiinclie dans le canton

de Neuchâtel
Le scrutin sera ouvert : Aujour-

d'hui , dans les bureaux de vote de
Neuchâtel , de Serrières, de Couvet,
de Fleurier. du Locle et de la Chaux-
de-Fonds, de 12 à 20 heures ; dans
tous les autres bureaux de vote du
canton , de 17 à 20 heures ; dimanche,
dans tou s les bureaux de vote du
canton, de 8 à 15 heures.

le Grand Conseil va se
réunir

Le Grand Conseil est convoqué
en session extraordinaire pour le
jeudi 19 février , à 14 h. 15, au châ-
teau de Neuchâtel.

| A LA FRONTIÈRE
Pour établir un port

à Besançon
Il s'est constitué à Besançon , sous

le patronage du préfet du Doubs et
de la Société de navigation du Rhô-
ne au Rhin , un consortium qui se
propose d'établir sur le canal du
Rhône , un port pour Besançon. Ce
port doit être pourvu de tous les
aménagements et installations mo-
dernes en ce domaine de la naviga-
tion fluviale.  On voit que l'Etat s'in-
téressera à la chose dans le fait que
le ministre du travail , a, il y a quel-
que temps, visité les lieux. Une com-
mission d'experts a été nommée pour
l'étude de cette grosse innovation
projetée.

On conçoit que, depuis le moment
surtout où la naviaat ion sur le Rhin
et sur le Rhône a pris un nouvel es-
sor, il est dans l ' intérêt économique
de la plus importante cité francom-
toise du dénartement du Doubs.
A la Société chronométrique

de Franco
L assemblée constitutive de la So-

ciété chronométrique de France a eu
lieu à l'école nationale d'horlogerie
de Besancon. Parmi les membres du
comité, nous relevons les noms de
MM. Trincano, directeur de l'Eco-
le d'horlogerie ; Herbuté, directeur
de l'Usine de l'horlogerie de la Com-
pagnie des compteurs ; Grossmann,
professeur, actuellement à Paris ; et
parmi les membres du comité de
patronase, on relève les noms de
MM. Breguet, industriel , à Paris ;
Guillaume, directeur du Bureau in-
ternational des poids et mesures ; Jo-
bin , du Bureau des longitudes ; Lam-
bert , chef du Bureau international
de l'heure, etc. On remarquera que
plusieurs de ces personnalités sont
Suisses.

RÉGION DES LACS
L.a fête des Brandons

à Paye rne
Aujourd'hui, la fête des Brandons

se célèbre encore dans la vallée de
la Broyé. On parle des Brandons
comme d'une fête inscrite au calen-
drier. On dit couramment : « C'était
quinze jours avant les Brandons ! >,
ou « J'irai vous trouver le dimanche
après les Brandons », etc. Un peu
partout, pour ce jour-là , on prépare
d'excellente pâtisserie. A Moudon , on
danse , on se « masque », mais c'est
surtout Pàyerne qui a conservé à
cette fête son cachet d'autrefois.

Chaque année, le comité des mas-
ques organise à Payerne une gran-
de manifestation des Brandons, avec
cortège, ballets, etc., qui attire une
foule de visiteurs de toute la Broyé,
de Fribourg, de Lausanne et d'ail-
leurs. Si, cette fois, le comité des
masques n'a pas organisé de cortège
(comme ce fut le cas l'année der-
nière), on viendra quand même.
Cette année, les Brandons seront fê-
tés de façon grandiose, par un cor-
tège avec ballets, qui sera la glo-
rification d'une culture spéciale à la
Broyé, celle du tabac.

BIENNE
!Lcs tramways en panne

Entre 18 h. 45 et 19 h. 45, à la sui-
te d?une panne d'électricité, les tram-
ways ont subi un arrêt momentané
aussi inattendu que désagréable.

Le marché des loyers
La grave crise horlogère et l'allu-

re forcée dans l'industrie du bâti-
ment , au cours des deux dernières
années, ont fortement augmenté l'of-
fre d'appartement à louer. En même
temps le prix des loyers se trouve
abaissé d'environ vingt pour cent.

Assemblée municipale
(Corr.) Jeudi soir, à la salle du

musée, sur 601 électeurs inscrits,
205 sont présents pour s'occuper
d'affaires importantes concernant
nos écoles, le service électrique et
le chômage.

Depuis la retraite de Mlle Chausse,
la quatrième classe primaire est oc-
cupée provisoirement par un institu-
teur, pour permettre à la commission
scolaire d'étudier à fond la question
de la suppression de cette classe. La
commission, de même que le conseil
municipal, ne considère que le fait
de la diminution constante du nom-
bre des écoliers, laquelle atteint
30 % dans les classes supérieures,
70 % des élèves passant au progym-
nase, et , au printemps, il ne restera
que 57 élèves pour trois instituteurs.

Grâce à une réorganisation des de-
grés, une meilleure répartition des
élèves s'opérera et la commission est
certaine que la suppression propo-
sée ne nuira pas à leur préparation.

Chacun ne partage pas cette appré-
ciation, M. Nehrath en particulier,
qui plaide énergiquement en faveur
du maintien de la classe. Le long
plaidoyer qu'il prononce ne parvient
pas à convaincre la majorité de l'as*-
semblée, puisque, après quelques in-
terventions pour ou contre la sup-
pression , celle-ci est votée par 130
voix contre 72.

La question de la réélection de la
maîtresse d'ouvrages, portée à l'ordre
du jour , est retirée comme étant de
la compétence de la commission
scolaire. Cette compétence est élar-
gie par la revision du règlement
d'organisation communale. Celui-ci,
en son article 25, prévoit que la no-
mination des membres du corps en-
seignant primaire est du ressort de
l'assemblée municipale. Ce procédé
avait pour conséquence assez humi-
liante d'obliger les candidats ou leurs
amis à « faire de la chauffe » auprès
des membres influents des partis
politiques ou des diverses organisa-
tions en vue d'obtenir leurs suffra-
ges. Le Conseil municipal propose
de retirer cette compétence à l'as-
semblée municipale et dé l'attribuer
au conseil. Ce point de vue est volé
par 143 voix contre 35. L'article 40
(12) du règlement municipal est
complété comme suit: «Le conseil
nomme pour une durée de six ans
les membres du corps enseignant pri-
maire, ceci de concert avec la com-
mission des écoles primaires.»

Les démarches faites auprès de la
compagnie des forces motrices
bernoises e^ vue d'obtenir quelques
modifications dans le nouveau con-
trat n 'ont pas abouti. Nos délégués
ont cependant obtenu l'assurance
que si, contre toute attente , le nou-
veau _ tarif est moins favorable que
l'ancien, la compagnie remboursera ,
sous forme de ristourne , l'augmen-
tation de dépenses occasionnées à
la commune. L'assemblée accorde
sans opposition son approbation au
nouveau contrat.

Le chômage se prolonge et oblige
les sans-travail à recourir auprès
des autorités pour leur demander
du travail ou de l'argent. Jusqu 'à
maintenant , la période d'indemni-
té était de 120 jours et la partici-
pation de la commune aux diverses
caisses de chômage s'élevait à 25
pour cent. La section locale de la
F. O. M. H. demande que la période
soit portée à 150 jours et la part de
la commune à 30 pour cent. Le rap-
port du Conseil munici pal fait en-
trevoir les conséquences de l'adop-
tion de ces propositions. La dépen-
se occasionnée atteindrait ou dépas-
serait 14,000 francs mais l'assem-
blée, par 144 voix contre 38, ac-
cepte les propositions.

Pour couvrir les dépenses résul-
tant de cette participation aux di-
verses caisses de chômage et les se-
cours accordés sous forme de tra-
vail , l'assemblée accorde au conseil
un crédit illimité.

VAL-DE -TRAVERS
Une curieuse locomotive

arrive aux Verrières
L'autre jou r, une locomotive du

P. L. M. vint aux Verrières pour
tourner au pont tournant de la gare,
après avoir nettoyé la voie entre
Pontarlier et les Verrières. Celle
machine possède, à l'avant , un dis-
positif absolument pratique et incon-
nu chez nous. Grâce à cet appareil
les rails sont débarrassés de la nei-
ge non seulement dessus mais à l'in-
térieur, sur le côté où se forment
souvent des bourrelets de glace qui
provoquent des déraillements. Son
fonctionnement est des plus intéres-
sants en même temps que fort sim-
ple. La Suisse ne connaît pas cet in-
génieux mécanisme. Sur le réseau
P. L. M. il est en usage depuis quel-
ques années.

JURA BERNOIS
Un Jurassien est assassiné

près de Paris
Un ancien habitant de Renan, M.

Raoul Bourquin , âgé de 45 ans, qui
travaillait comme charretier depuis
plusieurs années déjà dans une en-
treprise agricole de la banlieue pari-
sienne, a été assommé près d'Aigne-
ville. M. R. B. s'était rendu à une fête
de village, à Vismes, en compagnie
d'une de ses connaissances. Il fut re-
trouvé au bord d'un bois, assommé
à coups de bâton. La gendarmerie ou-
vrit une enquête , et il fut procédé à
l'interrogatoire de celui qui avail été
vu avec R. B., un jeune homme de
23 ans, lequel finalement avoua son
forfait. Le vol fut le mobile du cri-
me et le portefeuille de notre com-
patriote disparut. Ce portefeuille
contenait une somme importante. La
victime est originaire de Sonvilier et
habita avec sa famille dans diverses
localités d'Erguel , notamment à Re-
nan , où réside encore l'un de ses
frères avec sa famille.

S A I N T - I . M  1ER
s'occupe des chômeurs

A la suite de l'aggravation du chô-
mage, la municipalité de Saint-Imier
a décidé de se charger de la distri-
bution de la soupe pour les chô-
meurs. La même autorité a égale-
ment décidé de faire des démarches
auprès de l'office cantonal du tra-
vail et du conseil exécutif bernois
pour prolonger les secours de chô-
mage de 30 jours et pour obtenir des
subventions cantonales en faveur de
travaux à exécuter par des chô-
meurs.

SOJTVIXIER
Autour de la fermeture du

« Pré aux Boeufs »
La commission spéciale chargée de

l'étude de la réorganisation de la
maison disciplinaire pour jeunes gens
du « Pré aux Bœufs » a tenu une nou-
velle séance à la fin de janvier der-
nier et elle a établi son rapport à
l'intention des autorités bernoises.
La commission conclut que l'exploi-
tation de ce vaste domaine dans les
condition s actuelles ne saurait conti-
nuer et qu 'il y a lieu de donner une
autre destination à cette maison.

LA VILLE
Le quart d'heure
critique

« Martine » et* « A quoi
rêvent les jeunes f illes »

M. Karsenty nous laisse tout à
fait désemparé et l'on ne sait plus
quel compliment il lui faut faire ni
comment s'y prendre.

Hier soir , il nous offrit d'abord
une reprise de « Martine », la pièce
qui valut un enviable succès déjà à
son auteur , M. J.-J. Bernard , et qui
fut jouée fort honnêtement , parfai-
tement même pour ce qui est du
rôle interprété par Madame Made-
leine Renaud.

Cette simple comédie est pétrie
de bonnes intentions, dirait-on , mais
l'assemblage en est quelque peu in-
consistant. On regrette aussi que
dans les instants les plus humaine-
ment émouvants, une littérature in-
opportune vienne se mêler de l'af-
faire et, à loisir , on tâchera à mar-
quer les mérites et les défauts de
cet ouvrage, estimable dans l'en-
semble.

Comme on se fait joie déjà de re-
Îirendre le sujet d'« A quoi rêvent
es jeunes filles ». Ce chef-d'œuvre,

touchant et brillant , fut le couronne-
ment de la soirée et , on peut en être
d'avance assuré, de toute la sai-
son.

En deux mots, ce fut merveille et
perfection. On pèse ses termes en
disant cela , mais on sait encore que,
depuis plusieurs années, on n 'avait
rien vu, sur les scènes provinciales,
d'aussi joliment réussi.

C'est dans l'esprit même du texte
que l'ouvrage fut joué et aucun dé-
tail , dans l'interprétation, la mise en
scène, les décors, les costumes, la
musique, aucun détail n'est plus à
revoir. Tout est au point , frais, jeu-
ne, gracieux et juste , et ce fut hier
un pur enchantement de bout en
bout de l'ouvrage.

M. Karsenty a fait valoir à cette
occasion — si c'est bien , comme
nous croyons, de lui qu 'il s'agit —
des dons de metteur en scène qui le
classent définitivement et parmi
les meilleurs. R. Mh.

NEUVEYILLE

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Le dimanche sportif
Le championnat suisse

première ligue
SUISSE ROMANDE

La visite de Racing à Genève
permettra au leader de consolider
sa position.

Fribourg, qui se déplace lui aus-
si, ne saurait inquiéter Carouge.

A Bienne la lutte sera mieux
équilibrée ; malgré l'excellente for-
me de Chaux-de-Fonds, nous ac-
cordons un léger avantage aux lo-
caux.

Etoile n'aura pas la tâche facile
à MonLhey ; s'il remporte, ce sera de
justesse.

SUISSE CENTRALE
Black Stars oppose ra à son rival

local une résistance acharnée ; nous
Fensons cep endant qu 'Old-Boys

emportera de peu.
Encouragé par sa retentissante

victoire sur Young-Boys, Concordia
est bien capable de gagner deux
autres points, celte fois-ci, au dé-
triment de Granges.

Bâle s'en va à Soleure, où il enre-
gistrera un nouveau succès.

Aarau fera l'impossible pour bat-
tre Nordstern et conserver ainsi la
possibilité d'inquiéter les leaders.

Lucerne, à tout prix , voudra ra-
cheter son échec de dimanche der-
nier ; opposé à Berne, il peut réus-
sir dans sa tentative.

SUI2ZE ORIENTALE
Chiasso fournira à Grasshoppers

l'occasion d' augmenter son avance
sur Blue-Stars, d'autant p lus que la
victoire de celui-ci , opposé a Lo-
carno, n'est pas certaine du tout.

Lugano profitera du repos de Zu-
rich , pou r lui prendre sa place au
classement.

Winterlhour et Bruhl se t iennen t
de bien près ; encouragé par ses
partisans, le premier l'emportera de
peu.

Championnat lime ligue
Suisse romande : Servette-Carou-

ge, Montreux-Jonction , Vevey-Nyon,
C. A. A. Genève-La Tour, Lausanne-
Chaux-de-Fonds, Stade-Etoile, Fri-
bourg-Couvet , Central - Concordia ,
Fleurier-Sylva.

Suisse centrale : Bienne-Kickers,
Granges-Boujean ,. Vicloria-Madrelsch ,
Minerva-C. S. Bienne, Birsfelden-
Liestal, Nordstern-Olten, Bâle-Delé-
mont.

Suisse orientale : Lucerne-Lugano,
Oerlikon-Young-Fel'lows, Usler-See-
bach , Baden-Dietikon , Blue-Stars-
Zurich, Schaffhouse - Romanshorn ,
Amriswil - Saint-Gall , Bulach-Tœss,
Arbon-Bruhl , Veltheim-Frauenfeld.

LES AUTRES SPORTS
SKI. — Grindelwald : Champion-

nat de l'Oberland bernois. —
Davos : Derby de ski de Davos.

HOCKEY SUR GLACE. — Gslaad :
Rosey I - Zurcher Schlittschuh-Club
et demi-finales série B. — Krynica :
Dernière journée du championnat
du monde de hockey sur glace :
Suède-Autriche, Canada-U. S. A.,
Pologne-Tschécoslovaquie.

PATINAGE. — Zurich : Concours
de patinage artistique. — Stockholm:
Champ ionnat d'Europe de patinage
vitesse.

ATHLÉTISME. — Zurich : Cross
de Zurich.

Courses de bobs et luges
Dimanche après-midi auront lieu

les courses de bobs et luges en bas
la route de Chaumont. Le premier
départ sera donné à 15 heures ; les
arrivées seront jugées à l'extrémité
du terrain de golf à Pierre-à-Bot.

La piste est actuellement en ex-
cellent état et les tournants sont re-
levés ; on peut donc s'attendre à des
performances remarquables.

Les concours de ski auront lieu le
dimanche 15 février.

En faveur des chômeurs
L'Office communal d'assurance-

chômage a reçu avec reconnaissance
les dons suivants en faveur des chô-
meurs les plus nécessiteux : 20 fr. du
Club d'épargne des Quinze , Neuchâ-
tel. 450 fr. de la Société des fonction-
naires de la ville.

POMPES FUNEBKES
NEUCHATELOISES

Maison GILBERT
Tél. 895 Rue des Poteaux 8 et

près du Temple du Bas

~J0F~ Concessionnaire de la
ville pour les enterrements par
corbillard automobile.
Cercueils : chêne, sapin, tachyphage
Membre et concessionnaire de la

Société de Crémation

Monsieur et Madame Ernest Juillard-Gyger et leur fils Jean , à
Cortébert ;

les familles Juillard, Charmillot, Gyger, Schinz et alliées, et
Mesdemoiselles Louise Grezet et Elisabeth Minkwitz , à Lausanne,
ont la profonde douleur d'annoncer le départ de leur cher et bien-
aimé fils

André
que Dieu a recueilli paisiblement auprès de Lui, après une longue
et pénible maladie, à l'âge de 11 ans.

Clinique de l'Avenue Verdeil 11, Lausanne, et La Colline, Corté-
bert (Jura bernois), le 4 février 1931.

Jésus, l'ayant regardé, l'aima.
y II chantera un cantique nouveau.

L'ensevelissement aura lieu à Cortébert, le samedi 7 février , à
13 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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L'école neuchâteloise

On nous écrit :
La Suisse romande possède à Ge-

nève un Institut des sciences de
l'éducation qui lui fai t grand hon-
neur. Fondé en 1912, l'établissement
tout d'abord connu sous le nom
d'« Institut Rousseau » s'est acquis,
par la compétence de ses profes-
seurs, la valeur de ses publications,
une autorité et un prestige croissants;
ces derniers semestres, le nombre
des étudiants a dépassé la centaine ,
attirés à Genève de toute la Suisse et
de vingt pays différents par le
rayonnement d'une pédagogie qui
prolonge dignement l'influence au-
trefois exercée en Suisse et dans le
monde par des ap ôtres comme Pes-
talozzi , des prêtres comme fe père
Girard , des pasteurs comme Iran-
cois Naville et des maîtres de pen-
sion comme Tcepffer.

En 1921, par suite de difficultés
financières, l'existence même de
l'Institut se trouva menacée. 11 se
constitua alors, en plusieurs cantons
et à l'étra n ger, des Sociétés d'amis
de l'Institut , dont l'action de secours
contribua à conjurer le péril. En
1925, le fonds américain Spelman-
Rockefeller accorda à l'institution
suisse une généreuse subvention an-
nuelle. Enfin , en avril 1929, le Con-
seil d'Etat genevois reconnut offi-
ciellement son importance en l'invi-
tant à se rattacher à l'Université.

• * *
La situation de l'Institut s'étant

ainsi _ magnifiquement transformée
et améliorée, la Société neuchâteloise
des amis de l'Institut vient égale-
ment de se transformer ; elle est de-
venue, ces derniers jours, la « So-
ciété neuchâteloise des amis de l'é-
cole active ». A lui seul, ce titre est
un programme.

M. Félix Béguin, le directeur de
notre Ecole normale cantonale, écri-
vait un jour : « Mieux on connaîtra
la vraie figure de l'école active et
plus elle aura d'adhérents ».

Un incroyable amas de légendes et
de malentendus voilent cette « vraie
figure ». L'association qui vient de
se reconstituer veut simplement
s'employer à les écarter, afin que
l'effort de rénovation qui travaille
nos écoles puisse d'autant mieux
aboutir.

En 1924, au XXIme congrès de la
Société pédagogique romande, les
2000 instituteurs présents adoptè-
rent une admirable série de thèses à
la fois prudentes et novatrices. Quand
les parents sauront ce que signifient
ces thèses, quand les commissions
scolaires seront renseignées, nos ins-
tituteurs pourront plus aisément met-
tre en pratique les résolutions qu'ils
ont prises.

Adhérer à la Société des amis de
l'école active, c'est favoriser l'évolu-
tion normale de l'école neuchâte-
loise.

Pour en favoriser l'évolution

•fenne garçon
hors de l'école, trouverait occupation
tout de suite. Se présenter à, l'Imprime-
rie Memmlnger, Quai PhUlppe Godet 2.

Eglise Evangélique Libre
Place d'Armes 1

Dimanche à 20 heures
Réunion prophétique par M. Tissot
Sujet : «Vous savez dans quel temps

nous sommes »
Invitation cordiale à chacun.

CHAUMONT
80 cm. de bonne neige

Glace excellente
Bobs à louer1 . . '. 

Paroisse catholique
La vente de charité à la Halle

de gymnastique des Terreaux dé-
bute aujourd'hui à 15 heures,
se poursuivra le 8 dès 13 heures
et sera clôturée par la soirée à la
Rotonde, qui commencera le 8 à
20 heures. 

Assemblée générale
du parti libéral

Section de Neuchâtel
Ce soir à 20 h. !i au Cercle
Conférence de l'Abbé Savoy sur les

« Assurances sociales »

Dimanche à Marin, à 15 h.
Championnat suisse

Sainte-Croix I - Xamax I

Val-de-Ruz
BELLES-LETTRES

jouera à la halle de Jn PAPMIAPgymnasti que 118 beriHGr
le mardi 10 février

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES

31. Jacques Magnln, fils de Paul-Au-
guste, a Coffrane et de CécUe née Hugll.

1er févr. Georges-Arnold Ramseyer, fils
de Léon-Etienne, à Couvet et de Oeor-
gette-Emma née Perrenoud.

2. Georgette-Marguerlte Kolb, fUle d'Er-
nest-Edouard , & Marin et de Marguerite-
Oermalne née Bosson

3. Josette-Raymonde Oertsch, fille
dTKenri-Wllllam , a Peseux et de Llllane-
Allce née Vullllomenet.

4. Frédy-Charly Robert, fils de Charles,
aux Ponts-de-Martel et de Mathllde née
Huguenln.

4. Arthur-Louis Hofer, fils de Georges-
Arthur, a Neuchâtel et d'Yvonne-Hélène
née Burkhard.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
't éléphone 15.20

Cours des changes ou 7 lév. à 8 h. 15
Paris 20.27 20.32
Londres 25.145 25.165
New-York 5.165 5.185
Bruxelles 72.15 72.25
Milan 27.07 27.12
Berlin 123.06 123.16
Madrid 52.— 53.—
Amsterdam 207.80 208.—
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 donnes à titre Indicatif
et sans engagement.

Bulletin météorologique - Février
OBSERVATOIRE DE NEDCHATEL

Température en 9
degrés centlg. | | S Vent Etat
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6. Neige très fine dans la matinée.
7 février. 7 h. 30 :

Temp.: — 9.2. Vent: N. Ciel: Couv.
Haut, moyenne pour Neuchati . 719.6 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro.
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Niveau du lac : 7 lévrier , 429.77.

Temps probable pour auj ourd'hui
Ciel peu nuageuxi à couvert. Pins

tard, nouvelles précipitations.

Bulletin météorologique ries CF. F.
7 février à 6 h. 30
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280 B&le — 9 Tr. b. tps Calme
543 Berne .... —15 » »
537 Colre .... _ 7 Qq. nuag. »

1543 Davos .... —20 » »
632 Fribourg . —12 Tr. b. tps »
394 Genève .. — 4 Couvert »
475 Ûlarls ... —10 » »

1109 Goschenen _10 Nuageux >
668 Interlaken — 8 » *095 Ch -de-Fds _ 19 Tr. b. tps »
450 Lausanne — 3 » »
208 Locarno .. — 2 » *276 Lugano .. — 2 * *
439 Lucerne .. — 7 Couvert Bise
398 Montreux — 4 Tr. b. tps Calme
462 Neuchâtel — 7 » >
505 Ragatz ... — 7 Qq. nuag. »
672 St-Gall .. — 7 Couvert »

1856 St-MorltZ —1S Tr. b. tps »
407 Schaffh" . — 9 Couvert >
537 Slerre .... —15 Tr. b. tps »
562 rhoune .. —11 > »
389 Vevey .... — 4 » »

1609 Zermatt . —18 - » »
410 Zurich ... — 8 Couvert »

Monsieur et Madame Emile Der
ron-Baumann, négociants, à Sugie:
(Vully) ;

Madame et Monsieur L. Chervet
Derron et leurs enfants , à Praz ;

Mademoiselle Hélène Derron , à Su
giez ;

Monsieur Emile Derron , à Sugiez
Mademoiselle Lucie Derron et soi

fiancé Monsieur A. Schmutz , à Sugie
et Praz,
ainsi que les familles parentes et al
liées ont la grande douleur de fair
part à tous leurs amis et connaissan
ces de la mort de leur cher fili
frère, beau-frère, oncle et parent,

Charly DERRON
que Dieu a rappelé à Lui dans si
15me année après quelques jours di
maladie, vaillamment supportée.

Sugiez, le 5 février 1931.
Mes voles ne sont pas vos voles

et mes pensées ne sont pas vo
pensées.

H est au ciel et dans nos eœun
L'ensevelissement aura lieu à Sugie
dimanche le 8 février à 14 heures
Cet avis tient Ueu de lettre de faire pari

Monsieur Georges Ost el Madam
veuve Adolphe Mathey, à Athène s
ont la profonde douleur d'annonce
à leurs amis et connaissances le dé
ces de leur bien-aimée épouse e
fille,

Madame
Irène-Julie 0ST-MATHEY

survenu le 28 janvier 1931, à Athe
nés.

Athènes, rue Zossimadon la.

Madame et Monsieur F. Jeanneré
et leurs enfants ;

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

Madame Anto ine Hotz, ses enfant
et petits-enfants ;

Mademoiselle Anna P.agonod, I
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 paren ies et alliées
ont la profonde douleur de fair

part de la perte cruelle qu 'ils vien
nent d'éprouver en la personne d

Madame G.-M. RÂGON0D
née Lucie BOVET

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

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

l'a attendu et j'ai mis mon esp(
rance en sa Parole.

Psaume CXXX, 5.
L'ensevelissement aura lieu san

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

Monsieur et Madame Paul Favre
Bron , à Auvernier ; Monsieur Jame
Favre, ses enfants  et petits-en fant!
à Saint-Mariin , Chézard , Cernier e
Lausanne ; les en fan t s  et petits
enfants de feu Fritz Diacon , à Don
bresson , Fontaines et Savagnicr
Monsieur et Madame Henri Monnie
et leurs enfants , à la Chaux-<1(
Fonds et au Canada, ont le chi
grin de faire part à leurs amis (
connaissances du décès de

Madame Henriette FAVRE
née PIÉCHAUD

leur chère mère, belle-mère, belle.
sœur, tante et grand'lante , que Diei
a reprise à Lui, subitement , daœ
sa 91me année.

Auvernier, le 6 février 1931.
Psaume CXXX, 5,

L'enterrement aura lieu, sans sui.
te, lundi 9 février, à 13 heures.

t
Repose en paix

Monsieur Ami Stébler ;
Mademoiselle Madeleine Stébler
Mademoiselle Zélie Muriset ;
Monsieur et Madame Paul Mur]

set et leurs enfants  ;
les familles Muriset , Gassmanii

Grau , Kiejewski , Stucleli , Stcblei
Burri , parentes et alliées ont la pm
fonde douleur de faire part du di
ces de

Madame Blanche STÉBLER
née MURISET

leur bien chère épouse , mère, sœui
belle-sœur, tante , nièce , cousine e
parente , survenu dans sa 43m
année, après une longue maladie
courageusement supportée .

Neuchâtel , le 6 février 1931.
(Bel-Air 8)

L'enterrement , sans suite, aun
lieu lundi 9 février à 13 h.
Cet avis tient Heu de lettre de faire pan


