
Deux commissions françaises discute!
de l'emprunt allemand à l'étranger

POUR RENFLOUER LE REICH

Les sûretés financières étant acquises, on demande des
garanties politiques

PARIS, 10 (Havas). — La commis
slon des finances a entendu lundi
après-midi M. Flandin , ministre des
finances, sur le crédit international
a l'Allemagne.

Exposé de M. Flandin
M. Flandin aurait déclaré que, pour

combler le déficit budgétaire, le
Reich avait venlu pour 300 millions
de marks-or d'actions privilégiées des
chemins de fer allemands à la caisse
d'assurance des employés. Celle-ci
n'ayant pu absorber que 170 millions
de ces titres, il en restait pour 130
millions qu 'elle a offert en garantie
d'une avance équivalente jusqu 'à la
fin de 1932. Plusieurs grands établis-
sements de crédit , hors de l'Allema-
gne, auraient consenti à faire des
avances jusq u'à concurrence de ces
chiffres. C'est ainsi qu 'un établisse-
ment français aurait obtenu l'autori-
sation d'effectuer cette opération à la
date du 3 janvier dernier , c'est-à-dire
sous le ministère Steeg. Le gouverne-
ment actuel aurait confirmé cette au-
torisation à la date du 31 janvier. Le
ministre a ajouté que cette opération
Îiurement bancaire présentait toutes
es garanties financières voulues.

Répondant à M. Mandel qui s'in-
quiétait de savoir si des négocia-
tions diplomatiques avaient eu lieu ,
M. Flandin a déclaré qu'à sa con-
naissance, des pourparlers avaient
été engagés dès octobre dernier,
mais dans un sens assez différent.
Il est appuyé par le précédent

ministre des finances
M. Germain Martin , qui , comme

ministre des finances du précédent
cabinet , avait eu à s'occuper de l'o-
pération , a déclaré que celle-ci
était conforme à La politique exté-
rieure du gouvernement et qu'il se
félicitait de voir que le cabinet ac-
tuel s'y étai t associé.
. Plusieurs membres de la commis-

sion ont alors observé que tout en
étant partisans d'une politi que de
rapprochement avec l'Allemagne et
d'aide financière, U leur apparais-
sait indispensable qu'une opération
de banque comporte des garanties
d'ordre politique. Ils ont demandé
à ce propos à M. Flandin si le gou-
vernement s'était préoccupé d ob-
tenir l'engagement qu'aucune de-
mande de revision du plan Young ne
Serait présentée par le Reich.

Fortes critiques
de SI. de Lasteyrie

M. de Lasteyrie a fait remarquer
que le déficit du budget allemand
qu'on demande à la finance françai-
se d'aider à combler provenait, d'une
part , du volume considérable du
budget de la Reichswehr en augmen-
tation d'une centaine de millions et,
d'autre part , du déficit des chemins
de fer provoque par les dépenses ex-
cessives faites pour la construction
de voies stratégiques, de ponts sur le
Rhin , etc. Le député de Paris, tout
en reconnaissant les garanties finan-
cières de l'opération de crédit , a at-
tiré l'attention du ministre sur la
nécessité d'obtenir des garanties d'or-
dre politique contre le réarmement
de l'Allemagne. M. Flandin ayant dé-
claré que ces problèmes n 'étaient pas
de son ressort , la commission a dé-
cidé en conséquence de demander à
se joindre à la commission des af-
faires étrangères au cas, fort proba-
ble, où celle-ci entendrait M. Briand
à ce sujet.

Malgré les déclarations de 91.
Briand, M. Franklin-Bouillon

est opposé au crédit
PARIS, 10 (Havas). — A la fin

de la réunion de la commission des
affa ires étrangères, MM. Grumbach
et Franklin-Bouillon ont demandé
à M. Briand des explications sur le
crédit international à l'Allemagne.
Le ministre a exposé brièvement,
comme l'avait fait M. Flandin , les
motifs de l'opération envisagée. Il
a dit qu'elle était conforme à la po-
liti que de collaboration europ éenne
résultant de la conférence de la
Haye et qu 'il n'y , avait vu que des
avantages. En ce qui concerne le
côté techni que de l'opération , il
s'en est rapporté à la déclaration du
ministre des finances.

M. Franklin-Bouillon a indiqué
alors les raisons pour lesquelles il
était opposé à une telle politi que. Il
a cité divers extraits de discours,
prononcés par des membres du gou-
vernement allemand , à l'appui de sa
thèse, qui consiste à soutenir que le
Reich cherche à se dérober a ses
engagements internationaux , M.
Franklin-Bouillon a demandé que
le ministre soit entendu plus lon-
guement à ce sujet.

Après une longue discussion, le Conseil f élirai
liquide un pnint épineux

A PROPOS DES ASSURANCES SOCIALES
(Do notre correspondant de Berne)

Vendredi passé, le Conseil fédéral
Ivait tenu sa séance ordinaire, et ,
pendant plus de deux heures, discu-
té une question au sujet de laquelle
il n 'avait pris qu 'une seule décision:
celle de ne rien encore communi-
quer à la presse.

D'où quelque émoi chez les jour-
nalistes. Avant de prendre son visage
de sphinx, de quoi notre gouverne-
ment avait-il bien pu parler ?

Et chacun d'y aller de sa petite
Supposition , d'exercer son esprit de
déduction et sa sagacité, chacun d'in-
terpréter à sa façon le « nous ne di-
rons rien » des conseillers fédéraux.

On sait aujourd'hui , et plusieurs
s'en étaient bien douté , qu 'il s'est agi
des assurances sociales et que le
chef du département de l'économie
publique a présenté le rapport des-
tiné à la commission du Conseil des
Etats , chargée d'étudier deux ques-
tions spéciales :

1» Les fonctionnaires , employés et
ouvriers des administrations publi-
ques, qui sont déjà assurés, peuvent-
ils être exemptés de l'assurance fédé-
rale des vieillards , des veuves et des
orphelins , sans que soit sacrifié le
principe selon lequel cette assurance
doit être générale, c'est-à-dire englo-
ber l'ensemble de la population ?

2<> Convient-il d'examiner de plus
près si le bénéfice de l'assurance fé-
dérale des vieillards , des veuves et
des orphelins devrait être limité aux
personnes qui ne sont pas dans l'ai-
sance ?

Le rapport a été adopté lundi ma-
tin, non sans que plusieurs réserves
aient été présentées, relativement
surtout aux charges qui incomberont
aux grandes administrations de l'Etal
(chemins de fer et postes) astreintes ,
d'après le projet officiel , à verser
une contr ibut ion d'employeur en fa-
veur d'un personnel déjà assuré.

Mais l'unanimité  s'est réalisée sur
les conclusions du département et ,
encore une fois, M. Schullhess a fait
admettre son point de vue.

Pour ne pas allonger le résumé du
rapport en question et ne pas jeter
la confusion dans l'esprit du lecteur
(car les choses ne sont pas aussi sim-

ples qu'elles le paraissent) j e m en
tiendrai , pour aujourd'hui aux argu-
ments présentés par le gouvernement
pour maintenir intact le principe de
l'universalité et de l'assurance obli-
gatoire ; c'est-à-dire pour accorder
aux fonctionnaires le droit à l'assu-
rance et les astreindre à payer les
primes réclamées à toute personne
dès l'âge de 20 ans.

Il faut avant tout rappeler que le
projet officiel prévoit deux sortes
de rentes: 1° la rente ordinaire ,
versée à tout assuré, dès l'âge de
65 ans, et qui compensera , en quel-
que sorte, la valeur de ses primes,
2° le « supp lément social », pay é aux
seules personnes tombées dans le
dénuement.

Du fait que les fonctionnaires ont
leur vieillesse assurée par les pres-
tations d'une caisse spéciale à l'ad-
ministration ou à l'entreprise qui les
emploie, ils ne toucheront en au-
cun cas les supp léments sociaux et
ne recevront que la renie ordinaire.
Ce qui montre bien que l'économie
ne serait pas si considérable qu 'on
a voulu le prétendre , puisque ces as-
surés ne toucheront sous forme de
rente ce qu 'ils ont payé sous forme
de prime.

Non seulement, on ne peut parler
d'économie, mais les ressources sur
lesquelles on a compté pour consti-
tuer les réserves seraient fortement
diminuées.

Il ne faut pas oublier que, pen-
dant les quinze premières années
suivant la mise en vigueur de la loi ,
les personnes re lativement aisées
ou pouvant subvenir à leurs besoins,
paieront mais ne recevront rien.

Excluez de l'assurance les quel-
que 60,000 fonctionnaires fédéraux
et c'est autant  de cotisations per-
dues pour le fonds de réserve.

Et qui dit encore que seuls les
emp loyés de la Confédération se-
raient " exclus. Ceux des cantons et
des communes sont aussi au béné-
fice de caisses de retraite. La mê-
me exception vaudrai t  pour eux
également et une nombreuse catégo-
rie de citoyens serait ainsi mise à
part.

(Voir In «mte en sixième pa»e)

Le maréchal Pétain va organiser la défense aérienne
et la défense territoriale ; le général Weygand le remplace

au conseil supérieur de la guerre

PARIS, 9 (Havas). — Le mar*.
chai Pétain avait exprimé à plu-
sieurs reprises son intention de ré-
signer ses fonctions de vice-prési-
dent du conseil supérieur de la
guerre et d'inspecteur général de
l'armée, pour prendre un repos
que les événements, depuis la der-
nière guerre, lui avaient interdit.
C'est sur les instances du gouverne-
ment qii'ii avait consenti à conser-
ver ses fonctions pendant la pério-
de délicate de la mise en app lica-
tion du service d'un an et l'élabo-
ration du programme de fortifica-
tion des frontières.

Maréchal Pétain

Soucieux de coordonner les me-
sures de défense aérienne et du
terri toire , prises par les différents
ministères intéressés, le gouverne-
ment a prié le maréchal Pétain de
bien vouloir lui apporter encore
une fois le concours de sa grande
expérience et de sa haute autorité
dans l'accomplissement d'une tâche
aussi lourde que délicate. Le maré-
chal a accepte de remplir cette mis-
sion , mais il a exprimé l'avis qu 'il
devait consacrer toute son activité
à cette tâche dont l'amp leur ne lui
permettait pas d'assurer en même
temps les devoirs de vice-président
du conseil supérieur de la guerre et
d'inspecteur général de l'armée. Le
gouvernement lui a donc confié la
mission de coordonner toutes les
mesures de défense aérienne, avec
te titre d'inspecteur général de la
défense aérienne et du territoire.

Les ministres se sont réunis à
l'Elysée. Un décret a été soumis à la
signature du président de la répu-
blique , coordonnant l'ensemble des
mesures préparatoires contre les
attaques aériennes.

Sur la demande du maréchal Pé-
tain , qui , en acceptant la nouvelle
mission qui lui a été proposée a
exprimé le désir d'être remplacé
dans ses fonctions de vice-président
du conseil supérieur de la guerre
et d'inspecteur général de l'armée,
le conseil a nommé le général de
divisions Weygand , vice-président
du conseil sup érieur de la guerre et
inspecteur général de l'armée.

Le général de division Gameliri
est nommé chef d'état-major de l'ar-
mée en remplacement du général
Weygand. Il est en même temps
nommé membre du conseil supérieur
de la guerre. Le général de division
Binea u , commandan t la quatrième
région , est nommé premier sous-
chef de l'état-major général de
l'armée, en remplacement du géné-
ral fiamelin.

TJC décret est signé
par SI.  Doumcrgue

PARIS , 10 (Havas) . — Le décret ,
signé lundi par le président de la
républ ique et qui coordonne le

mouvement de défense contre les
attaques aériennes, dit que le con-
seil supérieur de la défense natio-
nale a reconnu la nécessité de con-
fier à une haute autorité militaire le
soin de coordonner toutes les me-
sures de défense du territoire contre
les attaques aériennes. L'importance
de cette mission, ajoute le décret,
résulte de l'extrême danger que fe-
rait courir au pays une forme d'a-
gression dont l'emploi se généralise-
ra dans les conflits futurs. La tâ-
che est vaste puisqu'elle tend à or-
ganiser ce qu'on peut appeler la
guerre des arrières qui s'étendra à

Général Weygand

la totalité du pays parallèlement à
la guerre sur le front.

Lia nomination
du maréchal Pétain est

annoncée a l'armée
PARIS, 10 (Havas). — Le minis-

tre de la guerre vient d'adresser A
l'armée française un ordre du jour
annonçant la nomination du maré-
chal Pétain comme inspecteur gé-
néral de la défense aérienne du
territoire et son remplacement
comme vice-président du conseil
supérieur de la guerre et inspec-
teur général de l'armée par le gé-
néral Weygand.

Ui ¥isî@ noDYenent militaire
en France

Un deuil italien

Tommaso Tiltoni, qui vient de mou-
rir, f u t  une des plus grandes f i gu-
res de la p olitique italienne d'a-
vanl le fascisme , encore que sa car-
rière se prolon gea au delà de la
« marche sur Rome ». Ce f u t  même
un des traits les plus remarquables
de la vie de Tittoni d' unir la poli-
tique d'avant le fascisme au fascis-
me lui-même qui lui en sut vivement
gré .

A un autre moment de sa carrière,
Tittoni intervint efficacement dans
la politi que nationale. Ce f u t , après
avoir cru dans la Triplice , en 1914,
quand l'Autriche menaça la Serbie.
De Paris , où il était ambassadeur
d'Italie , Tittoni s'emp loya à dégager
la responsabilité de son pays d 'ans
l'agression criminelle qui se p répa-
rait. Par là-même, il pré para l'inter-
vention de l'Italie aux côtés des
Alliés.

En 1919 encore, dans un discours
qui _ f i t  grand bruit , il marqua les
droits italiens sur Fiume et, quand
éclata la révolution fasciste , dont
Nitti nourrissait les principes d'a-
vance, dirait-on, l'habile ministre
parlementaire, malgré l'âge s'avan-
çant, reprit aussitôt du service et
sa carrière s'acheva aux postes les
plus honorablement confortables ,
ceux de président du Sénat et de
président de l'Académie.

Il va bien de soi, pourtant , que
c'est avant l'arrivée de M. Mussolini
au pouvoir que M. Tittoni eut l'occa-
sion de vraiment servir son pays et
il ne cessa jamais de témoigner dans
cette lâche d' une habileté et d' une
finesse extrêmes, p laçant l'intérêt
italien bien au-dessus de tout , et
même au-dessus de la répugnance
qu'il lui fallait p arfois vaincre pour
traiter avec certaines gens. R. Mh.

Au jour le j our

La bataille «le Marlgmaia
PAGE D'HISTOIRE

L'importance d'un événement his-
torique dépend du point de vue où
l'on se place.

Ainsi, pour les Suisses, la bataille
de Marignan marque la, fin de leur
rôle international et le début de leur
politique de neutralité. Considérée
sous l'angle de l'histoire militaire,
elle consacre la défaite de la vieille
tactique suisse et la victoire de l'ar-
tillerie sur l'infanterie. Dans l'un
comme dans l'autre cas, c'est une
date importante.

Mais si l'on envisage les 0uerres
d'Italie dans leur ensemble, Mari-
gnan ne constitue qu'un épisode
sans très grande portée. La victoire
de François 1er lui donna bien le
Milanais, mais comme il dut le re-
conquérir plus tard sur Charles-
Quint , elle ne tranchait rien définiti-
vement.

Quoi qu'il en soit et surtout pour
nous, Suisses, la défaite dont nos
ancêtres sortirent avec tou te leur
dignité, au point d'être admirés par
leurs vainqueurs mêmes qui , voyant
le bon ordre et l'air farouche ave
lesquels les Suisses se retiraient,
n'osèrent tel poursuivre. Et puis-
qu'un historien français, M. Rod'v
canachj consacre à « La manœuvre
de Marignan » une intéressante étude
dans la « Revue bleue », il n'est peut-
être pas inopportun d'en tirer quel-
ques renseignements susceptibles de
retenir un instant l'attention de nos
lecteurs.

Comme le souligne très justement
cet auteur, la campagne de Marignan
est surtout remarquable par l'habile
et audacieuse manœuvre qui précéda
la bataille. H s'agissait pour François
1er de faire passer les Alpes à son
armée et cela si possible à l'insu des
adversaires. Or comme ceux-ci, de
Suze, en amont de Turin, surveil-
laient les deux seuls cols qui parais-
saient praticables, le Mont-Cenis et
le Genèvre, le roi décida de tenter le
passage plus au sud où se trouvent
les cols d'Agnello, de Travesette et
de Larchc on de Largentière. Mais
U fallait les aménager et c'est à quoi
s'employèrent trois mille pionniers
sous la direction d'un ingénieur ré-
puté, Pierre Navarre : «on dut tailler
un chemin dans le roc, jeter des
ponts sur les torrents, établir des
galeries de bois le long des rochers
a pic », et l'armée put passer, non
sans difficulté toutefois : < il fallut
transporter à bras les canons ; les
chevaux roulaient dans les précipi-
ces ».

Elle arriva de façon si inattendue
dans la plaine piémontaise que le
général en chef des armées enne-

mies, Prosper Colonna , malgré une
fuite éperdue, fut fait prisonnier
et que toute résistance cédait à l'ap-
Eroche du 'roi * « Navarre , Pavie,

odi ouvrirent leurs portes ; le
« cardinal suisse », comme on appe-
lait Schiner, s'enfuit avec deux
mille des siens jusq u 'à Plaisance ».

A l'avance triomphale des troupes
françaises, la coalition commença à
se disloquer. Plus opportuniste que
courageux, le pape Léon X fit assu-
rer le roi de ses bonnes dispositions
à son égard. Cette duplicité fut  con-
nue des Espagnols qui arrêtèrent
aussitôt leurs troupes. Qu 'allaient
faire les Suisses ? François 1er, qui
traitait avec eux, réussit à leur faire
signer, le 8 septembre 1515, une con-
vention que M. Rodocanachi considè-
re comme « extrêmement favorable
aux Suisses ». Il s'engageait à rache-
ter la capitulation de Dijon au prix
de 600,000 écus et à leur en octroyer
300,000 pour les baiilages du sud
du Tessin qui devaient être restilucs
au duché de Milan. Mais ces avan-
tages pécuniaires compensaient-ils
'a politique suivie depuis cinq ans
par les Confédérés ? Les petits can-
tons ne le pensèrent pas et lorsque
le bourgmestre de Zurich conduisant
20,000 hommes arriva à Monza , l'ar-
mée suisse, amputée des contin-
gents des cantons-villes et du Valais,
reprirent l'offensive, le 13 septem-
bre, sous la pression du cardinal
Schiner ennemi acharné de la
France.

Tout Suisse connaît le récit des
deux journées de la bataille. Le soir
du premier jour n 'apporta pas de
décision, mais les Suisses parais-
saient cependant avoir l'avantage, ce
dont Schiner s'autorisa pour faire
annoncer victoire au pape qui s'en
réjouit. Mais le lendemain, la chance
tourna : fatigués par une nui t pas-
sée en pleins marais, tandis que les
Français avaient su prendre des
mesures meilleures, les Suisses res-
sentirent l'absence d'un chef unique
et furent décimés par les boulets
ennemis. Toutefois, 'vis ne lâchaient
pas encore pied, lorsque furent an-
noncées les troupes vénitiennes
alliées de la France. En réalité, il
ne s'agissait encore que d'une avant-
farde ; mais, ignorant ce détail, les
uisses perdirent l'espoir de vaincre

et se retirèrent, emportant tous leurs
blessés.

C'est cet épisode, l'un des plus
beaux quoi que des plus douloureux
de notre histoire, qu 'Hodler a im-
mortalisé dams sa fresque célèbre.

R.-O. F.

Que signif ie ce vote ?
On interprétera comme on pourr a

le vote sur les décorations. On dira
que, seuls, les 40 % des électeurs se
sont dérangés et que le peup le, dans
sa généralité, ne s'est pas p assionné
pour cette af faire . Les ch i f f res  mê-
mes montrent que le corps électoral
n'a pas cru comme on voulait le lui
faire croire, que l'octroi de décora-
tions ou de titres constituait un dan-
ger pour l'indépendance du p ays.
Il n'y a pas eu de grande levée de
boucliers. Personne ne s'est jeté sur
ses armes pour tirer la Suisse d'un
grave p éril.

La réponse du corp s électoral si-
gn ifie clairement qu il a considéré
ce p éril comme étant inexistant.
Mais elle signifie , malheureusement
aussi , que , sur un point cap ital , une
partie relativement importante de
la Suisse alémanique ne p ense pas
comme une partie non moins impor-
tante de la Suisse romande. Les dix-
sept cantons accep tants sont aléma-
niques. Les cinq cantons rejetants
sont les cinq cantons romands.

La Suisse alémanique, d' un côté.
La Suisse romande, de l'autre. Rien
ne pourr a changer ce résultat du
vote. Et quels coups de massue que
les chi f f res  de certains cantons alé-
maniques I Soixante-dix mille con-
tre treize mille à Zurich, seize mille
contre deux mille à Soleure , huit
mille huit cents contre mille sept
cents à Lucerne.

Tout cela, quoi qu'on en dise,
sent un peu la poudre. Et tout cela
prouve aussi que, lorsque nous de-
mandons que l'on respecte nos pré-
rogatives cantonales, c'est, par delà
la Sarine, tout comme si nous chan-
tions. En Suisse allemande, on ne
comprend p lus ce langage. On veut
nous interdire, de p lus en p lus , de
penser cantonalement. Il faut  que
tout soit centralisé, y compris, de-
puis le vote de dimanche, la maniè-
re dont nos assemblées lég islatives
cantonales et nos gouvernements
cantonaux doivent se comporter.

Il p arait que ceux-ci ne sont p lus
capables de faire , eux-mêmes, la po-
lice de leurs mœurs et d'établir leur
propre règlement. C'est un comble ,
assurément . Pourtant , c'est bien
aussi ce que la Suisse aléman ique
leur a signifié dimanche.

FRANCHOAIME.

J'ÉCOUTE.., ECHOS
On le savait que l'orthographe)

française complique parfois un peu
les choses, mais faut-il vraiment y
ajouter encore ?

Oui , s'est dit au plus profond do
lui-même un brave homme ayant à
nous faire part de ses opinions
zooiogi ques et qui écrit « phône »
comme vous écrivez vous-même
« faune » peut-être.

C'est... fénoménal, mais c'est
comme ça.

*
Dans le même domaine, et dans

notre même bonne ville, on peut
voir une devanture avec ceite ins-
cription droit au cœur : «Avanta-
jeux ».

O 1... geunes jens , qui venez ap-
prendre le phrançais chez nous, les
voilà bien pour vous les danjers de
la rue.

*
La vie des gens de cirque a tou-

jours exercé un vif attrait sur le pro-
fane.

En voici donc un aspect encore et
que nous devons à Grock une fois de
plus.

On sait que rentré au cirque,
Grock, ces temps, fait courir tout
Paris.

Redevenu , après le spectacle, M.
Adrien Wettach , l'enfant du Jura
bernois, s'en fut , l'autre soir, suivi
d'une file de voitures contenant 32
invités , fêter à la Varenne le 82me
anniversaire de sa mère. Ce fut , dans
la propriété de celle-ci , une fête sim-
ple et gaie où Adrien Wettach-Grock ,
sa femme, sa fille et sa mère donnè-
rent aux invités un concert char-
mant , après avoir mangé une vraie
choucroute suisse, comme on n'en
trouve pas à Paris ! La vieill e maman
chanta délicieusement des tyrolien-
nes que Grock accompagna au piano .
Des gens de cirque et des j ournalis-
tes assistaient à cette soirée intime et
joyeuse .

Ils devaient se retrouver — hélas!
le lendemain , derrière le cercueil de
la jeune Alberta Fratellini , la petite
clownessc, fille d'un des trois célè-
bres « rois du rire », qui , ce matin-là ,pleuraient à gros sanglots l'enfant
morte à 24 ans.

JEAN DES PANIERS.
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Chang. d'adre»»e 50 c. Idem pr vacance» 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 1 78.

ANNONCES
Canton, 10 c. le millimètre (prix mirum. d'une annonce 1.—).

Mortuaires 12 c Tardifs 30 c. Réclames 30 c, min. 4.50.
Suisse, 14 c. le millimètre (une seule insert. mm. 3.50), le samedi

16c. Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, I 8 c. le millimètre (une seule insert. mm. 5.—), le samedi

21 c Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7 80.

Lu .nue page :
Les avis officiels , enchères pu-
bliques, vente et achat d'immeu-
bles.

En 4me page :
Les faïences de Strasbourg au
XVIIIme siècle. — Revue de la
presse.

En Gme page :
Dépêches de 8 heures.

En 8"" page :
A Neuchatel et dans la ré-
gion.

Vous trouverez...
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AVIS
3JÇ • Pour les annonces avec

offres sous Initiales et chif-
fres, U est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'6tant pas autorisée à
les Indiquer ; il faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant. .

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

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchatel

STADE. Pour cas
Imprévu, à remettre
appartement de qua-
tre chambres et dé-
pendances, pour le 2-1
mars prochain. Etude
Pelitnierre et iïotz.

S FEUILLE D'AVIS Dl
CHAMItRE MEUBLÉE

au. soleil, arveo ou sans pen-
sion. — Beuux-Arts 7. rez-de-
choiissée.

jj .j ie ci i .-u iiire meuuiee , in-
dépendante, chauffage centrai,
k louer avec ou sans pension
(seul pensionn aire). Faubourg
de l'Hôpital 6. Sme. 

A louer oelâe chambre avec
pension. S'acSresser k Mme
Cmeniat. Benux-Arts 1. 2me

On pieucuuui
PENSIONNAIRES

pour; la tabla dans pension-
femme Rue (lu Mole 10

Qa cherche quelques
PENSIONNAIRE

pour la table., cuisine soignée.
Pris modéré. Rue Pourtalès 1.
Sme. Tél. 17 .93.

i i
On cherche pour tout de

suite une

bonne à font faire
S'adresser k Mme Nlcatl Dr,

rue Louis Favre a.
Ou demande Jeune

domestique
de campagne sachant traire et
faucher. — Faire offres a H.
Schertenlelb. En" "nier.

Jeune fille
désirant se mettre au courant
des travaux de bureau, est de-
fiandée par étude d'avocat et

otalre de la ville. Adresser
offres écrites a V. 8. 214 au
bureau de la Feuille d'avis.

Personne
capable s'engagerait à faire
des écritures ou travaux di-
vers a la maison. A la même
adresse, moto récente, bon état
de marche, serait vendue ou
échangée contre gramophone.
Adresser offres écrites à R. V.
239 au bureau de la Feuille
d'avis.

Rue 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 O. Et-
ter. notaire. 

A LOIEK pour le 1er ou 24
mars, pour personnes tran-
quilles, UNE CUISINE, CHAM-
BRE ET DEPENDANCES , AU
SOLEIL (mansarde), S'adres-
ser chaque Jour entre 3 et 3
heures, à l'Evole 6. atelier.

Etude Baillod et Berger
Rue du Pommier 1

A iLoijE.lt
pour le 24 mars

AUX Drat7.es : quatre cham-
bres, cuisine et dépendances.
Pour le 24 mars ou époque

à convenir
Rue Bt-Honoré : sis cham-

bres, chambre de bains et dé-
pendances.

Pour le M Juin
Rue Desor : cinq chambres,

chambre de bains, dernier
confort, Bow-wlndow , 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-
due, c.o.

i\ JUUti WUl UE OU.W

petit logement
de doux chambres et une cui-
sine. — S'adresser Teinturerie
Obrecht. rue du Seyon 7b.

Peur le 24 juin
lieux chambres et dépendan-
ces modernes. Ecrire E. P. 3,
jposte restante . Ville.

Grand local
a l'usage d'entrepôt , à louer k
la rue du Manège. S'adresser
Etude Wavre, notaires, Neu-
chatel.

A louer , centre de la ville,
pour le 24 Juin 1931 . appar-
tement de a"stre nièces et
dépendances. Etude Dubied et
Jeanneret, Môle 10

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

Tel. 19.5 — Hôpital T

. A louer, entrée A convenir
Faubourg gare, 4 chambres.
Sablons, 5 chambres.
Côte, 7 chambres.

Entrée 24 mars
Sablons 5 chambres.
Evole, 3 chambres.
Tertre, 3 chambres.

Entrée 24 Juin
Cité Ouest , 5 chambres, jardin.
Evole, 4 chambres.
Evole, 7 chambres, confort

moderne.
Pourtalès, 4 chambres.

En outre plusieurs petits lo-
gements de 1, 2 et 3 cham-
bres modestes.

Garde-meubles, garages, ra-
res spacieuses, ateiers, maga-
sins.

Etude BOURQUIN * FILS
avocat, Terreaux 9

A remettre 1
Au Stade-Quai

logement de quatre pièces et
toutes dépendances. Tout con-
fort moderne. Loggia. 1er éta-
ge, bien ensoleillé.

Faubourg de l'Hôpital
trois chambres et dépendan-
ces, pour tout de suite ou se-
lon convenance . Prix : 800 fr.

Saint-Honoré, centre de la
Ville, quatre chambres et tou-
tes dépendances, lesslverle,
balcon, a remettre pour le 1er
ou le 15 mars selon conve-
nance.

Même rue, logement d'une
pièce et cuisine, disponible
pour le 24 mars. Prix : 30 fr.
par mois.
Magasins à remettre pour le

1er octobre 1931
Situation avantageuse et

bien connue.
¦ Il II IT 1 1  ¦ I I I  1 ) 1 1 ,

Au^ertrîleif
A- louer, dès le 24 mars

prochain un appartement de
quatre pièces avec terrasse
vitrée et dépendances, part au
Jardin. Eau, gaz, électricité.
S'adresser à Ed. Jeanneret,
assurances. Auvernter.
I i i i  - i - 1  in

A louer pour le 24 mars ou
1er avril,

deux logements
Oe une chambre, cuisine et
galetas. S'adresser Chavannes
No 15, 2me étape.
r i i u i i » ,-M m ¦

A IA.IA. ...... W A .iil.Q

Ma^efer T
k l'ouest de la ville, dans mai-
son d'ordre, à louer dés le 24
Juin 1931, le 2me étage, com-
prenant quatre chambres et
dépendances. Confort moder-
ne. Terrasse. — Quartier très
agréable. Vue étendue. S'a-
dresser a Frédéric Dubois, ré-
gisseur, 3, rue Saint-Honoré,
ville. 

Cote, à remettre pour cas
Imprévu, appartement de trois
chambres et dépendances, dis-
ponible immédiatement. Etude
P-tltnicrrp & Hotz.

cassantes, à remettre pour
Saint-Jean, appartement de
trois chambres et dépendan-
ces. S'adresser k Mme Dubois,
C? ysardes 18. 

liociier , à remettre pour
St-Jean, appartements de
deux et trois chambres, avec
Jardin. Vue étendue. — Etude
Petltpierre & Hotz.

A louer, à l'Ecluse,

magasin
et appartement de quatre
pièces. S'adresser a, Ed. Cala-
me. régie d'Immeubles, rue
Purry 2, Tél. 16.30. co.

Garage
A remettre dès maintenant

ou pour époque à convenir
différents garages situés à
l'ouest, au centre et à l'est
de la ville. Etude Petltpierre
& Hôte. 

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

Quartier du Siade
A louer pour le 34 mars ou

T4 Juin, appartement de qua-
tre chambres. Vue imprenable.
S'adresser à A. Hodel, archi-
tecte. Prébarreau 4. eu».

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

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

Sablons, à remettre pour
St-Jean, appartement de qua-
tre chambres spacieuses et dé-
pendances. Etude Petltpierre
& Hotz. __ _̂__

Appartement
A LOUER

A remettre pour la St-Jean,
à 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 k 1*E-
tvde Clerc, rue du Musée 4.

Logement meublé
1er étage, de deux chambres
et cuisine, a, louer tout de
suite. S'adresser Beaux-Arts 9,
4me, où l'on renseignera.

A louer au Verger itoud,
pour tout de suite ou époque
a 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 a M. M. Favre, Verger
Ford 7. Kevchatel .

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

Appartement» con-
fortables, trois et
(utatre pièces, chauf-
fage centrai, bien si-
f nos en face «le la qa-
re. Sablons 31-33-»5.
Cote 25, avec jardin
pour le 24 Jnin ; s'a*
dresser A H ri lîonltô*
te. 28. Beaux-Arts, au
Sme. de 1 à 2 heures.

Jolie chamore conlortable.
Rue t ouls Favre 3. 1er. c.o.

behe chamore au soleil i-.ue
PO"rtnl'58 B 3rne

chambre meublée. Faubourg
de l'Hôpital 66, 1er, k gau-
che, co.

Famille d'instituteur rece-
vrait deux garçons ou filles
comme

pensionnaires
Occasion de suivre l'école

secondaire, leçons particuliè-
res : allemand, violon ou pia-
no, si on le désire. Vie de fa-
mille et bons soins assurés.
Prix de pension : 100 fr. par
mois. Adresser offres à Victor
Begllnger, Neuenegg (Berne).

pour Si !
On cherche bonne pen-

sion pour le printemps
1931, aux environs de
Neuchatel, pour jeune gar-
çon intelligent, de 15 ans,
où il aurait la possibilité
de suivre l'école el d'ap-
prendre à fond à parler
et à écrire en français. —
Offres avec prix sous
J. 1Ï41 Y, à Publieîtas,
Berne. S. 7296 B.

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

logement
de trois chambres. S'adresser
Cote 57a, reg-de-chaussée. c.o.

A louer près de la gare,
LOGEMENT

de deux et trots chambres,
pour tout de suite et 24 mars.
S'adresser Fontaine-André 7,
2me étage. co

- - • ¦ - — i i

Appartement de dix
pièces cl J a ! < l i u

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

Rue du Seyait
A louer a bas prix logement

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

CHAMBRE MEUBLEE
Concert z , .  1er.

Qhvmhin et pension
pour monsieur rangé. Bue du
Mole M>.

Deux donnes tranquilles et
solvables ,, cherchent dans mai-
son d'ordira, appartement
de deux on trois pièces, avec
dépendance». Ecrire poste res-
tante M MI. 125 , ville.
¦ i f 'On den.toiade à louer pour
le 30 avril'. IOU époque k con-
venir, un

beau logement
moderne de quatre ou cinq
chambres , pq ur trois grandes
personnes. Eventuellement
achèterait Immeuble. — Faire
offres avec jl rlx et détails k
Samuel Greaît-Monard. Ave-
nus Vercleil 11 , Lausanne.

On cherche un

jeune homme
fort et robuste pour aider a la
pêche et k la vigne. Place à
l'année. S'adresser & Marcel
Henry, pêchyur. Bevalx. 

Kluile de notaire de la v i l l e
demande jeune homme ou
Jeune fille désireux de se for-
mer au travsill de bureau. —
Ecrire case postale 6623. 

On dornancl c une

personne
âgée de 30 à 40i ans pour faire
le ménage d'un père de fa-
mille et de ses; trois enfants
âgés de 20, 17 i(t 12 ans. S'a-
dresser à. Louis Matthey, Bel-
levm'x 12 Nevcriatel.

On cherche povr petit pen-
sionnat une

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

Jesne fille
hors des écoles est demandée
pour commissions et service
du magasin. S'adresser librai-
rie allemande, Flandres 8.

<j rx demande

jeune ouvrier pêcheur
capable. S'adresser chez Imer,
Hôtel Roblnson. Colombier.

ramiile suisse allemande,
établie en Autriche, cherche
une Jeune

vsfônîaire
.pour tenir compagnie à. une
Jeune fille et altf '.r un peu au
ménage. Vie de famille. Occa-
sion de bien apprendre la lan-
gue allemande. Adresser les
offres sous chiffres N 31012 Lz
a Pn'-ilrltf!:. T TH"ern».

ON DEMANDE
pour Mulhouse (France) pour
un remplacement de quelques
semaines, une personne pour
tous les travaux d'un petit
ménage. Voyages payés. S'a-
dresser k Mme Strittmatter,
Evole 57. co.

On cnerche

gentille jeune fille
propre et active , ayant déjà
été en place, povir les travaux
d'un ménage soigné. S'adres-
ser k Mme Niklaus, restau-
rant, Bôle (Neuchatel).

1 rr~m
Jeune tallleuse, catholique,

diplômée, ayant terminé l'ap-
prentissage, cherche pour le
1er mars,

place
dans un atelier de la Suisse
française. Canton de Neucha-
tel préféré. Vie de famille dé-
sirée. — Offres avec gages, a
Verena Rieder, robes, Weesen
(Balnt-Oall). JH 14013 J

immiammmimmiiimmmmmB^

Couturière
ayant du chic pour la robe et
le manteau, accepterait encore
quelques clientes. Travail en
Journée. Se recommande : Mlle
lu Droz-Georget, couturière,
Stade 6, Neuchatel. Une carte
avttlt.

Dame seule
53 ans. sérieuse, de confiance,
bon caractère , au courant des
travaux d'un petit ménage
Simple, CHERCHE EMPLOI
chez monsieur seul, âgé. Of-
fres sous P 1271 N à Publieî-
tas, Xencbatel. P 1271 N

on cherche pour Pâques
place pour

jeune fille
comme aide de ta maltresse de
maison et où elle pourrait ap-
prendre la langue française
Mme Fret, Ntesenstrasse, In-
tprl^k^n.

AVIS
M. Edouard MATTHEY , chi-

rurgien-dentiste a l'honneur
d'Informer sa clientèle qu'il
a remis son cabinet dentaire
à partir du 1er février 1931 à
M. Pierre BERTEOZD, méde-
cin-dentiste , son assistant et
collaborateur.

M. P. BEKTHOUD , médecin-
dentiste succédant k U. Ed.
MATTHEY a l'honneur d'an-
noncer l'ouverture de son ca-
binet dentaire, le 10 février,
rue Balnt-Maurtce 12.

Nous cherchons pour notre
jeune garçon désirant appren-
dre la langue française,

échange
avec fillette ou Jeune garçon,
devant suivre l'école pendant
une année encore. Adresser of-
fres à M. Fiiedr. Perret, Wle-
senstrafse 44. Berne.

ou cue.cne pour Jeune fille
désirant suivre, au printemps,
l'école de commerce de Neu-
chatel .

échange
AVEC JEUNE FT1J.F, OU GAR-
ÇON bien recommandé. S'a-
dresser Berufsberatungstelle,
THOUNE. __ _̂

Jftcliaiifçe
Je désire placer, au prin-

temps, ma fille de 15 ans, en
Suisse romande, pour appren-
dre la langue et suivre l'école
pendant une année, en échan-
ge de Jeune fille. Meilleurs
soins et vie de famille. S'a-
dresser & Mme Elchenberger,
comestibles, Herzogenbuchsee
(Berne). 

^̂ ^

tersonne distinguée ayant
été 20 ans dans famille de
docteur cherche place de

gouvernante
chez monsieur ou dame seule.
Ecrire sous X. Z. 235 au bu-
reau d> la Feville d'avis.

i i

Garde d'enfants
et de léhés

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

Echange
Jeune fille de 14 ans, pro-

testante , désire échange avec
Jeune fille du même âge, pour
suivre pendant une année l'é-
cole (possibilité de jouer du
piano). S'adresser à famille
Leu-Schnelder, Elsâsserstrasse
Xo 25. Rft'e. 10038 X

[iOD^PÎi^îSS UX G b̂ r 'o
COUPES ET PRÉPARATIONS

Très avrntn^reux

UKI.I. i -  (I \ i ; t . \  i'LKK
au bureau (lu ionrnnl

On reprendrait tout de s
venir

pension de
Adresser offres écrites

Feuille d'avis.

Jeune fille
présentant bien et de toute
confiance, cherche place dans
magasin. Adresser offres sous
Initiales D. J. 238 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dr Chapuis
a les rayons
ultra-violets
(soleil d'altitude)

BSBBHB¦—,»¦—»iiii—»«—¦»— 10 n 31 i i m
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EaEUgBEHa
Organe général de publicité
¦I journal quotidien

Un an Fr. 15. -, six mois 7.50, trois mois 3.75

Tirage  q u o t i d ie n  : 14.000 e x e m p l a i r e s

#L e  journal le plus répandu et le
plus lu au chef-lieu, dans le can-
ton de Neuchatel et la région des
lacs de Neuchatel , Bienne et
Morat. — La Feuille a 'avis de
Neuchatel, qui pénètre dans tous
les milieux, est le journal préféré
de tous ceux qui ont à faire
insérer des annonces.

t

r*

Jeunes Libérai.,, - Neuchatel

Solréi familière
Cercle Libéral, samedi U février à 20 h. 3Q

Orchestre du Restaurant Beau-Rivage
Le retrait des cartes se fera les mardi 10, mercredi 11»

vendredi 13 février de 8 à 10 h. du soir
an Cercle Libéral 

mmkmÊÊÊWÊÊÊKaiwmn^̂mMmÊnmmatMvnBËmBaMti^^
i l  Je soussignée déclare continuer comme par le passé
f| le commerce de MARCHAND TAILLEUR, tenu Jusqu'à
H présent par feu mon mari, Noël PIZZETTA et profite de
¦ cette occasion pour me recommander vivement à sa
j bonne et fidèle clientèle et au public en général, pour

;î»| tout ce qui concerne son métier. Par un travail prompt
il I et soigné, J'espère mériter la confiance que Je sollicite.

Veuve Neël Pszzetta
i'I Grand'Rue 14 Téléphone 7.73
H (entrée Chavannes, maison Boucherie Bell)
i l'iBumiw iinii iiyiiiiiiiiiiiiiiiMiiyiniiniw imw—

Ateiier d'art

Vuîlle-Robbe
Fbg de l'Hôpital 30

Neuchatel

Exécufiëon et vente
d'objets d'art

Dessins

On demande a acheter

cheval
& deux mains. Faire offres
avec prix et garantie sous
Chiffres R. X. 237 au bureau
de la Feuille d'avis.

Orfèvrerie usagée
bijoux or, argent et pla-
tine, pierres précieuses,

vieux deniiers
sont achetés

au pins haut prix

H. Vu il e FJIs
Temple-Neuf 16, Neuchatel

uite ou pour époque à con-

jeunes filles
à P. F. 225 au bureau de la

Monsieur Attlllo BAS-
1 TAROL1 et ses enfanta
B vivement touchés de
9 l'affection qui leur a été
8 témoignée pendant les
H Jours de deuil et de pé-
g nlble épreuve qu'Us
H viennent de traverser,
S remercient du fond du
3 Cœur tous ceux qui J
3 ont pris part.
E| Rochefort,

le lu février 1331.
BiiwagiigiMiggBitgigj

H Vivement touchée des
p nombreux témoignages
g de sympathie qu 'elle a
S reçus, la famille de Ma-
i dame César BO.N'JOUR-
9 GAUCHAT remercie sln-
Ka cèrement toutes les pér-
il sonnes qui ont pris part
m au grand deuil qui vient
9 de la frapper.

|9 Les familles HAUERT
| à Renens et Neuchatel
I et Mademoiselle Adellne

HA UERT à Wavre, re-
I mercient bien slncère-

S ment tontes les person-
| nés qui leur ont tcmol-
| gné tant d'affection et

i

| de sympathie pendant
j les Jours de grand deuil
j qu'Us viennent de tra-
£ verser.

Wavre, 10 février 1931.

Feuilleton
de la «Feuille d'avis de Neuchatel »

par 8
GEORGE T1SOMBERT

Gérard avait une vivacité natu-
relle d'esprit accrue encore par l'é-
tat de nervosilé qui était maintenant
sa vie. Une pensée lui vint tout de
suite :

— Elle me prend pour l'assassin
qui me ressemble. Je vais enfin sa-
voir quelque chose.

La jeune femme, cependant, lui
'disait encore :

— Jean... c'est toi !... Mon Jean...
Je te croyais mort.

— Madame, répondit Gérad,
Tous êtes abusée par une ressem-
blance. Je ne m'appelle pas Jean,
mais Gérard, Gérard Beaumont.

— Ce n'est pas possible. Une res-
semblance pareille n'existe pas.
Pourquoi ne veux-tu pas me recon-
naître 7 s'exclama la jeune femme
dont la voix s'enlrecoupalt.

— Je vous jure , Madame, que je
ne suis pas la personne que vous

"croyez.
Elle le regarda encore, s'éloigna

de quelques pas, s'assit sur le mar-
chepied de sa voilure et cacha sa

(Reproduction autorisée par tous les
Journaux ayant VA traité avec la Société
des Gens -le I r  très.)

tète dans ses mains. Des sanglots
soulevaient ses épaules.

Un tel désespoir aurait ému l'hom-
me le moins sensible. La jeune fem-
me était d'une beauté troublante,
grande, mince, souple et distinguée
à souhait.

Maintenant relevée, elle tournait
le dos à Gérard et réparait, d'une
houpette agile, le désordre de sa fi-
gure. Quand elle se retourna, elle
semblait avoir repris son empire
sur elle-même.

— Je vous demande pardon, Mon-
sieur, de cette scène. J'ai cru re-
voir mon fiancé mort D y a deux
ans. Je n'ai pas réfléchi. Je ne sais
vraiment pas comment je pourrais
m'excuser.

— II n'y a pas lieu, Mademoiselle,
répondit Gérard. C'est moi qui suis
désolé de vous avoir, bien involon-
tairement, causé cette émotion. Mais
ne puis-je vous être utile ? Votre
voiture, me semble-t-iî , est en pan-
ne ?

— Je ne sais ee qu'il y tt, répon-
dit-elle et je vous saurai gré de vo-
tre aide. Mais auparavant, puisque
vous vous êtes présenté, souffres
qu'à mon tour je vous dise mon
nom. Je m'appelle Juliette Gerbier.
Mes parents habitent Paris et je
suis à Lyon pour deux mois, chez
des parents. Je suis allée à Bourg
voir une cousine malade et on m'a
prêté cette voiture qui vient de s'ar-
rêter brusquement. Je conduis un
peu, mais ma science mécanique csl
bien insuffisante.

— Vous conduisez, Mademoisel-
le, comme un coureur de profession.
Quand vous m'avez dépassé, tout à

l'heure, j'ai été surpris de voir une
femme aller à pareille allure.

— Oh ! je suis habituée à mar-
cher vite.

Cependant, Gérard s'était, à son
tour, insinué sous le capot. Son
examen fut bref.

— C'est une panne de magnéto,
Mademoiselle. Il faut l'intervention
d'un mécanicien el comme nous
sommes encore à quarante kilomè-
tres de Lyon, voici ce que je vous
propose. Nous découvri rons bien,
dans votre voiture ou dans la mien-
ne, une corde. Je vous prendrai en
remorque. Etes-vous pressée de ren-
trer ?

— Je voudrais être à Lyon à sept
heures. Mes parents donnent un dî-
ner auquel il convient que j'assiste.

<— Alors, impossible que je vous
remorque jusqu'au bout. Nous en
aurions pour trois heures. Le mieux
est que nous laissions votre voiture
aux mains du premier mécanicien
que nous trouverons et que vous me
confiez le soin de vous rapatrier,
Demain, si vous m'y autorisez, je
vous ramènerai chercher votre voi-
ture.

Puis, sentant qu'il passait la me-
sure :

— Je crains, dit-il, d'être indis-
cret.

Mais, le plus naturellement du
monde, la jeune fille répondit :

— Indiscret, par exemple ! Vous
êtes, au contraire, d'une complaisan-
ce qui me remplit d'aise el dont je
ne saurais trop vous remercier.

Et, pendant qu'ils procédaient en-
semble à l'arrimage de la remorque,
Gérard sentit l'amour se glisser dans

son cœur.
Mlle Gerbier n'était pas seulement

belle. Il s'exhalait d'elle un charme
extrême. L'aisance calme de son al-
lure, quelque chose de perçant qu'el-
le avait dans le regard, pouvaient
justifier l'admiration de tout hom-
me. A plus forte raison, Gérard, in-
tuitif , impressionnable et très artis-
te, devait-il être captivé.
Ï I U  fut surpris cependant, de l'im-
pression joyeuse et tendre qu'il
éprouvait , en face de cette jeune
fille vue par lui pour la première
fois. U n'avait jamais passé pour un
de ces coeurs inflammables qui se
donnent aussi vite qu'ils se re-
prennent. Pas davantage, malgré
des avantages physiques incontesta-
bles, il n'avait la mentalité mépri-
sable du don Juan.

Non seulement Mlle Gerbier lui
plaisait très vivement, mais encore
elle lui inspirait un sentiment de
confiance, elle lui procurait une dé-
tente morale dont il avait été privé
depuis longtemps.

Plusieurs fois, elle plongea dans les
siens ses yeux splendides. Il sentit
son cœur déborder et il avait l'idée
— aussitôt refoulée parce qu'il n'était
pas fat — que Juliette éprouvait à
son égard mieux qu'une simple
sympathie.

Le remorquage les sépara. Chacun
était au volant de sa voiture et
toute conversation se trouvait im-
possible. Mais le mécanicien espéré
se trouva bientôt. Il confirma le dia-
gnostic formulé par Gérard et pro-
mit que la réparation serait termi-
née le lendemain à midi.

Puis Juliette monta dans la Tal-

bot, après avoir décliné l'offre que
lui faisait Gérard de prendre le
volant.

— Je ne suis pas en veine au-
jourd'hui, dit-elle. Voyez-vous que
votre voiture reste en panne aussi,
D'ailleurs, outre que cette voiture
est à vous, vous conduisez sans
doute bien mieux que moi.

— Mieux me parait difficile. Je
vous ai vue à l'œuvre.

— Vous avez peut-être été im-
pressionné parce que j'ai l'habitude
de mener une voiture très rapide.
Cela vous est-il arrivé ?

— Ma foi oui, dit Gérard en sou-
riant. Je fais de l'auto depuis tou-
jours et j'ai pris part, autrefois, à
des concours de tourisme, de véri-
tables courses avec cette différence
que les routes n'étaient pas gardées.

— Quelle voiture condtiisicz-vousî
— Une cent chevaux Mors du mo-

dèle Paris-Madrid.
— Alors, je ne sais auprès de

vous qu'une élève. Mais, dites-mol,
n'allez-vous pas marcher un peu
plus vile que cela t

— Pardon, fit Gérard qui ne son-
geait pas à faire de la vitesse, mais
bien au coude de sa voisine, que le
sien rencontrait par instants.

D accéléra.
— Vous faites beaucoup de route?

demanda la passagère.
— Pas du tout , du moins depuis

un an. J'ai acheté cette voiture
aujourd'hui même.

— Mais vous voyagez souvent ?
— Quelquefois, oui. Je suis l'agent

d'une maison suédoise qui fabrique
des aciers.

— Je conçois alors que vous con-

naissiez toute la France. Quelle ville
préférez-vous ?

— J'aime beaucoup Lyon, dit
Gérard. Je le préfère même à Paris,
où la vie est trop trépidante , à mon
goût.

— Je vous comprends, mais U y
a quelque chose à dire, au sujet du
climat. Ne préférez-vous pas les
villes du Midi ?

— Ma foi non... Marseille me dé-
plaît , et Nice plus encore . Les gens
sont trop agités dans la première de
ces villes et trop oisifs dans la se-
conde.

— Mais Bordeaux , Carcassonne,
Toulouse. Connaissez-vous Toulouse?

— Oui , dit spontanément Gérard.
J'y élais le mois dernier.

Il s'arrêta, fâché d'avoir trop
parlé.

— On dirait que vous en avez
gardé un mauvais souvenir ? Mais
je suis indiscrète , peut-être.

—¦ Nullement , répondit Gérard qui
comprit que foule réticence pour-
rait éveiller des soupçons, mais qui
maudissait , in petto , le tour pris par
la conve rsation. Nullement... une
simple contrariété.

— Une peine de cœur, je gage,
demanda Juliette avec un sourire, en
tournant vers lui les yeux splendi-
des, auxquels il sentait déjà qu'il ne
pourrait plus résister.

— Une peine de cœur I a voix
*!ait toute fâchée. Rien de sembla-
ble. J'ai failli être accusé d'assas-
sinat.

(A SUIVBE4
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Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfants , cuisinières pour
maisons particulières, hôtels et pensionnats, ainsi que
jeunes gens pour la campagne, magasins et hôtels, seront
trouvés rapidement par une annonce dans la

Zofinger Tagblatt
à Zoflngue, grand journal quotidien du canton d'Argovie
et Feuille d'avis de la Suisse centrale. Cet organe offre,
grâce à son fort tirage, une publicité des plus efficaces
dans le canton d'Argovie et toute la Suisse centrale.

Pour juin 1931
A louer aux Pares, logements de trois et

quatre pièces. Eau « huu:le. Cbauffage cen-
tral unique. Confort moderne.

Etude René Landry, notaire, Seyon 2. 
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SEULES OVALES GALVANISÉES
20 1. 4.70 55 I. 8.75
26 1. 5.30 67 1. 10.65
38 1. 6.25 87 1. 13.50
45 1. 7.30 108 1. 16.20
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Expédition au dehors
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mm wiiii i iiiiii i»ii—i;n ni niii iwii in——wiin wimn IIWIIWPI

10°/o BLANC 107o
Linge de corps très avantageux

Broderie de Saint-Gall Fils tirés et broderie main
Chemise de jour . . 3.70 Chemise de jour . . 6.—
Culotte A.15 Culotte s.—
Chemise de nuit . . 6.50 Chemise de nuit . . -H.—

KUFFER & SCOTT, Neuchatel
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VÉHICULES h MOTEURS ET |
BICYCLETTES D'OCCHSiOH
Cette rubrique paraît les mardis et vendredis

AUTOMOBILES FIAT 514
PHPVROI FT modèle 1930 à vendre k
l*nCi V IWL.E4 * bas prlx, conduite inté-

:} ! conduite Intérieure, qua- rleure quatre places, I
3 \ tre places, en très bon n'ayant que très peu
S état, pour ' 2000 fr., au roulé. — Demander of-

I Garage Segessemann & 1res au Garage Segesse-
j Perret , Prébarreau , Neu- mann et Perret, Prébar-
; : châtel. reau, Neuchatel.

SAINT-GALL WSKr ij
ÉCOLE SUPÉRIEURE DE JEUNES FILLES
Excellente occasion nonr les élèves de la Suisse ro-mande désirant apprendre à fond la langue alleman-
de. — Enseignement spécl al pour les élèves de

langue française. ,
Sections : secondaire : 7me et 8me année d'école

cimme^lale , 9me' ff i.&3F» \ménagère I 8nnée d école l
Héouverture de l'année scolaire : le 27 avril 1931 H

I Pour tous renseignements, s'adresser au Rectorat dé MI l'école des Jeunes filles. JH 4010 St |*

Administration : 1, rue du Temple-Neuf. «SPB> _. W \9 'SB tft » : V ' «A 9 Ç? «ï Emplacements spéciau* érigés, 20 »/„Rédaction : 3, rue_du Temple-Neuf. g B B  Ê'  Jf M *  M * É B de surchar;; N
Les bureaux sont ouverts de 7 à 12 h. sLj 
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Rérjie «tra - cantonale : Annonces- M fêT , SJS ff g? fi BT, %JL flj ! %J EL ê_ W tL& ÏLL JL f €w KM ̂ »» M ¦. K M  fi WL Ë La rédaction ne répond pas des manus-
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Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

*£gLgJ VTLTJE [*^«L| VILLE

||| | NEUCMTEL ^P NEMTEl
Pennis de ccnslru cîlon Permis de_construction

Demande de la Soc. Immob. Demande de Soc. Immob.
< Avenue des Alpes A » de Draizes S. A. de construire
construire une maison locatl- une maison locatlve aux Dral-
ve à l'Avenue des Alpes et six zes.garages à la rue Bachelin . T , ... .. ...Les plans sont déposés au . Les p'ans

H
s°̂ * 0

dé?°séL?,Ubureau du Service des bâti- bureau £" ?e"'"  ̂?™. b,"„Umenta . Hôtel communal, jus- me.nW', H6'/1 , comm,umU' Jus"
qu'au 24 février 1931. 9U au 17 «vrler 1931-

Police des constructions. Police des constructions.

Terrains à bâtir, à Peseux
Environ 400 m2, route cantonale, arrêt du tram « les

Carrels >, eau, gaz , électricité et égouts à proximité. —
S'adresser rue de Neuchatel 30, Peseux.

Résultais du concours
régional de Meccano

Tous les modèles présentés
au concours régional de Mec-
cano, organisé par la maison
Schinz, Michel & Cie, sont
exposés avec leur classement

dans nos vitrines.

WlCHÎnZffîkHEL E

Supérieure par son poids et sa qualité k la plupart des
phosphatines et farines lactées

LA FARINE phosphatée PESTAL0ZZI
est le meilleur aliment pour la formation des os de l'enfant.
Après la grippe , recommandé dans du thé. C'est le déjeuner
fortifiant et stimulant idéal pour adultes, anémiques, malades
d'estomac. La grande boite 2 fr. 50 pharmacies, drogueries épi-
ceries. JU 52038 C
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! Chaussures R. CHRISTEH j
2, Rue da l'Hôpital, Neuchatel
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A vendre, kvolv, 1>«*1
Imnicnhlc, deux lo^rc-
iuonts île 4 oliambres
et dépoiidunocs, con-
fort moderne, jardin,
vue imprenaiile. i'.tu-
de Hrauen, notaires,
HApital 7. 

Terrain à bâtir
par parcelles. Crêt-Taconnet
et Clos-Brochet , 1 minute de
la gare. S'adresser rue Matile
No 32. c.o.

Occasions
Pour cause de départ : k

vendre un lit, un divan turc,
deux régulateurs, un phono-
graphe avec disques, un poste
de radio, une paire de skis. —
S'adresser à Mme Ducommun,
ruelle des Chaudronniers 6.

prirtftrsM'l~~'-,'*L'nirîmmTrTTtH

VILLA
1 1 à vendre ouest de Lau-
I sanne : trois apparte-

! ments, bains, chauffage
j j central général. Vue im-

prenable. Garage. Jardin,

S 

serre.
Agence G. FRANEL,

30, Petit-Chêne, Lau-
j  sanne.I J
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PlIilHis I SltlIS AVANTAGEUSE
Camiso!es sans manches Camisoles Bonguet manches
pour dames, coton blanc supérieur, pour dames, coton écru, grosses côtes, 1.60

1.10 —.95 —.75 mi-laine à côtes,
. - mi-laine, mailles fines, , . 4'45 .f'23 3,9S

4.65 3.85 2.90 pure lame, grosses cote  ̂
_̂

pure laine, 5.45 4.95 4.45 coton blanc, côtes 2 X 2 , "
pour enfants, coton blanc supérieur, 1,6° *-35 *-25

1.50 1 30 1 15 pour en^antsi coton, côtes 2 X 2 ,
laine blanche. 1.95 l

'
.75 liso pure laine blaS,  ̂ M°

Camisoles courtes manches Pantalons de dessous. ¦££} ou™L, ""
pour dames, coton supérieur côtes 2 X 2  1.60 1.25 —.95

1.35 1.25 .75 Pantalons molletonnés pour dames,
mi-laine, mailles fines, „ , , . . ., . 3:25 2*25

4 25 3 35 2 65 Pantalons jersey coton, intérieur éponge
i • ji » " »— " 3.75 3.45lame décatie, 4.45 3.95 Pantalons directoire laine, 8.75 6.50 5.50

pour enfants, coton blanc extra, Pantalons directoire laine et soie, j
1.35 1.15 —.95 6.25 5.45 4.75 '

A VENDRE PAU ORDRE POLR
CAUSE DE DÉPART

Très favorable pour fiancés:
magnifique SALLE A MANGER
moderne et complète, en noyer
veiné rare, buffet 190 cm. de
largeur, seulement 1150 fr.

CHAMBRE A COUCHER
à deux lits, complète, en bou-
leau foncé poil, bols dur choi-
si, grande armoire à trois por-
tes, une grande table de toi-
lette avec quatre tiroirs, forme
très moderne, matelas Dan-
nast, édredons piqués recou-
verts de sole. Seulement 1480
francs.

Ces prix exceptionnels sont
dus au fait que ces deux
chambres ont été un peu usa-
gées, mais elles sont presque
comme neuves, sans aucun dé-
faut. Peuvent aussi être ven-
dues séparément. — Mme E.
Huber, Berne. Kappelenstrasse
Ni 10. 1er. Tél. Bollwerk 27 31

Laines
en pelotes et en

écheveaux

à 50 c.
Gros succès

chez

GUYE-PRÊTRE
Saint Honoré Huma Droz

T. S. F.
Appareil Philips 2514, état

de neuf , avec garantie, à ven-
dre avantageusement. — De-
mander l'adresse du No 236
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Occasion
A vendre un violoncelle et

un violon. Prix modéré. —
Adresser offres écrites à N.
V. 240 au bureau de la Feuil-
le d'avla.

A vendre un

divan turc
avec matelas et trois coins, k
deux places. S'adresser case
postale 31. Gare, Neuchatel.

Bouteilles
pour vin de Neuchatel
environ 2000 pièces, à vendre
au prix de 16 c. chez A. Blo-
cher, 36, me de la Justice,
Berne.

MIEL
contrôlé 4 fr. 50 le kg., 4 fr. 20
par 4 et 5 kg., franco depuis
2 kg. Miel en rayons 2 fr. 70
la livre. Gaffner, apiculteur,
Borcarderie sur Valangln. Té-
léphone 67.18.

Grande' vente de

1 BLANC 1Ses? BB «P*» Kl w ŝa

Il Un ir@usseiu fesn mmiM I
I 6 draps de lit, blancs, «JQ igfft H

165 X 250, simple ourlet, 4.90 s£5Ja*5W g
3 0 draps de l i t , blancs, 91 RA §|sgM

105 x 240. festonnés, 5.30 * * ¦«*» |
i G taies d'oreiller, l A  An B|||

60 x CO, festonnées* 2.40 i i»«s»W g
@â 2 Rarnitnres de lit , duveit , tra- l'y QA m&

versin, taie, bonne quai, bazin, 8.90 ' •¦"" |
j 12 linges de toilette, I <9 rtn ra§

éponge, 1.10 lw»fi"U H
ï 12 linges de cuisine, $ |||

mi-fil, —.75 «« M^
I 12 essuie-mains, A

mi-fil —.75 «« 
M̂

I nappe de table, C Cfl ^̂damassée, 130 X 200 Oi9w Bm

3 6 serviettes assorties, ™«
I 6 chemises «le Jour, "B on |

brodées, 1.30 '¦®x K
| C pantalons toile,  ̂

Ofl WÈ
brodés, 1.30 '»«*u W

! 3 chemises de nnit, I I «JF m
toile, 3.75 ' a °fe ¦

Le trousseau total . . 163.95 M

I JULES BLOCH I
Temple-Neuf Rue des Poteaux

MBTOlgcils )̂}lrjsMI™8̂ ^

FEVRIER
l0 /g sur meubles en magasin

g0 /o sur taP^s ^e ^vans
«A0/  sur TISSUS pour RIDEAUX, VI-
BV / O  TRACES et DÉCORATIONS

S. La¥anchy, Orangene 4

{ AUTOHOSILISTES, J! relent z bien ceci : |
Z Equipement électrique comple t de la voituj -e %
? automobile. Entretien, construction et rèp:i- 4>
x rations de tous types d'accumulateurs poïpr 1
? auto et radio. ?
X Entretien d'horlogo électrique complet. %

| A. î ilYLAg^, spêdaEis e|
? RAFFINERIE 2 — Téléph. 41.US — Neuchatel %

€©iars d'élèves
La Société de Musique L'« Harmoniqi »

organise des cours d'élèves pour tous ins-
truments.

Pour renseignements et inscriptions s'adresser un
tenancier du Cercle Libéral.

TOUS LES REMÈDES SONT
DANS LES PLANTES, TOUTES
LES PLANTES SONT DANS LE

Mie! du pays
fr. 4.50 le kg.

fr. 4.— par 5 kg.
CH. KBEBS. LA COUDRE

Téléphone 9.59

Si vous étiez sûr du ré-
sultat , vous fer inz  de la
publicité. Si vous faisiez
de la publicité , vous se-
riez sûr du résmltat.



Les mwxm de Strasbourg an XVIIIme siècle
Soc iété neuchâteloise des sciences naturelles

. Séance dn 23 janvier

(Voir la c Feuille d'avis » des) 4 et 8 février)

Pierre-Antoine Hannong
(17^ IQ -1795)

Il ne sut pas s<t mainte nir à la tête
de ses deux usina?. U se perdi t dans
une vie d'inuti les aventures. Il
abandonna l'administration de ses
usines à la veu v< ; de Lôwenfrink,
puis dut les vemtlire à son frère Jo-
seph.

fin 17G1, il veintl  le secret de la
porcelaine à Se v.res, contre une
somme de 6000 lÎMr es et une rente
viagère, mais voi t son contra t rési-
lié faute de pouvoilr en assurer l'exé-
cution , aucun giscinaent de kaolin
n'étant connu en France à cette épo-
que. En effet , ce n "«:st qu 'en 1/05
qu'on le découvre à Saint-Yrieux
près de Limoges et. en 17G9 que les
premières poreelai.tiies sortirent des
îours de Sèvres.

En 1771, Pierre lîiannong dirige à
Paris , faubourg Saint-Denis, la ma-
nufacture du com ltf d'Artois. En
1770, il crée la fabrique de Vinove
près de Turin et en 1779, à la nou-
velle de la faillite de son frère, re-
vient en Alsace. II essaie de ren-
flouer l'établissement d'Hagnenau,
mais H échoue ; et l'année suivante ,
il organise une loterie de porcelaine
?our payer ses dettes. Il meurt en

795.
Josep h-Adam Hannong

(1734-1801)
Propriétaire de Frankenthal en

1759, Joseph vend, trois ans plus
tard, la fabrique à l'électeur pala-
tin , ce qui lui permet d'acheter à
son frère Pierre, les établissements
de Strasbourg et d'Hagnenau. Il
continue la fabrication de la faïen-
ce, perfectionne le décos- floral et
introduit une variante : le décor
aux fleurs fines , d'une pteinture
excessivement soignée. Enfin , il crée
le décor dit au Chinois, qui a beau-
coup de succès.

Josep h était un grand travailleur,
bon organisateur et industriel. Il
créa un enseignement systématique
sur le modèle de Meissen, instruisit
lui-même une lignée de peintres et
de chefs d'atelier, réorganisa les
ateliers el fit des pensions aux veu-
ves et aux orphelins.

C'est dans les ateliers de Joseph
que furent décorés de fleurs fines,
les beaux poêles en faïence que fa-
briquait son oncle. L'un d'eux se
trouve au Musée historique de Bâle.

D' une persévérance inouïe, il
renversa tous les obstacles qui se
dressaient devant lui. Pendant dix
ans, il fit des expériences innom-
brables, faisant cuire de toutes les
manières 3600 masses de sa compo-
sition. Il dépensa plus de 100,000
livres sans recueillir de bénéfice.

Malheureusement, la très grosse
disproportion entre la production et
la vente le força à recourir à des
emprunts qui le menèrent à la ruine.

L'Alsace étant  située en dehors du
cordon douanier du royaume, la
porcelaine fut frappée de droits
d'entrée prohibitifs , ce qui fermait
le marche français, le principal dé-
bouché des fours de Strasbourg.

Joseph Hannong avait un ami
nomme Schmitt , intendant du cardi-
nal de Rohan , prince évêque de
Strasbourg, qui lui prêta 455,000
livres à 1 insu du cardinal. Cette
somme devait être remboursée au
îbout d'un an , après que le libre com-
merce avec la France aurait été ac-
cordé. Malheureusement, au lende-

5 a iain du jou r où un tarif douanier
j ) lus avantageux venait d'entrer en
x r igueur survint la mort du cardinal
î l e  Hohan. C'était une catastrophe.

Joseph Hannon g prend les de-
v e n l s ; il adresse une suppli que au
c R rdinal Louis de Rohan , neveu du
d f c f u n t , et propose la cession de tous
se a bâtiments , se réservant le droit
du racheter l'usine le jour où il
pc il irrait  payer ses dettes. En répon-
se , à celle humble requête , commen-
ce un procès inique ; le cardinal fait
ïne t tre en prison Joseph Hannong et
kœ B "in iiiwiniiiiiiiiiwi i ———

vendre aux enchères tous ses biens.
Sorti de prison après une année

de détention, Hannong reprend la
direction de sa fabrique , mais c'est
en vain , U ne parvient pas, malgré
des efforts considérables, à remettre
ses affaires à flot.

Brisé, malade, U quitte sa patrie
et se rend en 1791 a Munich où il
végète et meurt dans la misère peu
après 1800.

Migration des potiers
On se demande comment il se fait

que les mêmes formes et dessins sont
répandus un peu partout.

Au XVIIIme siècle, les modèles
n 'étaient pas protégés, sauf ceux de
Meissen et de Sèvres ; les fabricants
se pillaient consciencieusement et
mettaient beaucoup de zèle à cette
opération. Meissen et Delft com-
mencèrent par copier les porcelai-
nes chinoises et japonaises. Rouen à
ses débuts fit venir de Nevers des
ouvriers italiens qui introduisirent
des faïences nivernaises. Après quoi
le Delft servit de modèle avant d'ar-
river aux divers décors caractéris-
tiques de Rouen : lambrequins , sty le
rayonnant , décor à la corne, au car-
quois, au Chinois, qui ont porté au
loin la réputation de la faïence
rouennaise, la reine des faïences
françaises.

A ses débuts, Strasbourg avait
copié Rouen, servant à son tour de
modèles à de nombreuses manufac-
tures allemandes. Plus tard , au temps
des « fleurs fines >, Strasbourg s'ins-
pira de Meissen.

Le décor de Strasbourg fut copié
partout ; la plupart des fabri ques,
tout en appli quant les procédés des
Hannong, surent leur donner un ca-
ractère particulier qui permet de
les identifier.

D'habitude, les compagnons po-
tiers ou poêliers faisaient leur tour
de France ou d'Allemagne. Ces no-
mades allaient d'une fabrique à l'au-
tre offrir leur service et vendre les
secrets qu'ils avaient pu surprendre
dans leurs pérégrinations.

Les ouvriers suisses s'arrêtaient
volontiers en Alsace-Lorraine, d'où
ils rapportèrent le décor de Stras-
bourg qui fut reproduit avec une
certaine virtuosité à Zurich, Lenz-

bourg. Béromunster, ainsi que dans
l'atelier des Frisching à Berne.

Neuchatel possède de ces derniers
le très beau poêle de l'hôtel du Pey-
rou ainsi que celui du Musée his-
torique ; on connaît aussi quel ques
pièces, avec ce décor, fabriquées à
CouveL

Marques de fabriques
Les faïences de Strasbourg, Hagne-

nau et Frankenthal fabri quées par
les Hannong sont identi ques et n of-
frent aucun caractère particulier
permettant de les reconnaître.

Sous Charles Hannong, il n'exis-
tait pas de marque de fabri que. Cha-
que peintre signait de son mono-
gramme ; les très nombreux tessons
mis à jour par les fouilles entrepri-
ses en 1910 sur remp lacement de
l'ancienne fabri que des Hannong,
ont permis de restituer à Strasbourg
un grand nombre de faïences à dé-
cor rouennais bleu et blanc attri-
buées jusqu 'alors aux centres céra-
mi ques les p lus divers.

A partir de 1740, beaucoup de piè-
ces portent les init iales P. H. conju-
guées de diverses manières en bleu
sous émail.

Joseph Hannong, à son tour, signe
généralement ses faïences d'un H
dont le premier jambage est sur-
monté d'un point. Un numéro d'or-
dre ou de série accompagne ce mo-
nogramme. ; ;

On admet généralement què
^ 

la
marque J. A. H. concerne les faïen-
ces de Joseph-Adam Hannong à
Frankenthal.

Il va sans dire que la falsification
s'en est mêlée et qu 'on imite fort
bien de nos jours les faïences an-
ciennes de Strasbourg ainsi que leurs
marques.

Plusieurs fabriques continuent à
livrer le décor de Strasbourg parmi
lesquelles : LunéviLle, Sarreguemi-
nes, Nans-sous-Saint-Anne près Sa-
lins. C. E. T.

Elt evne «e Isa presse
L '\d 'faire des décorations
De la Gazette de Lausanne :
No u s ne pouvons nous empêcher

de ressentir le vote massif des can-
tons igiarmaniques connue la manifes-
tation de la volonté parfaitement
dép laeiie d'infliger aux « Welches »
Une loj on de patriotisme helvétique
aussi imméritée qu 'offensante à
leur égurd. Nous avons eu rarement
le senti ment  d'avoir été à un tel
point  « maiorisés » par nos Confé-
dérés par le seul fait de leur supé-
riori té numérique et sans que ceux-
ci aient fiait le plus petit effort pour
nous compre ndre et tenir compte
d« nos particularités ethniques. A
ccjl. égard , ce scrutin laissera dans
beaucoup de cœurs une amertume
qij i aura bien de la peine à s'effacer.

De la Tribune de Lausanne :
Les « Haurrah patriolen > de la

L.ligue pour l'indépendance de la
5rt .iisse ont pu croire que quel ques
Ij j imborions rouges ou violets arbo-
:H;s à la boutonnière de rares
citoyens pouvaient mettre en danger
^e patriotisme romand. Nous ne
Jn ous donnerons pas le ridicule de
J rendre l'affaire comme eux au tra-
J i que. Ni de chercher sérieusement
«querelle à nos Confédérés à propos
d e quelques centimètres carrés de
t iubans multicolores.

De la Suisse, de Genève :
Née d'un mouvement d'humeur

fi >rt exp licable , car les boutonnières
se mettaient  à fleurir  chez nous
v r a i m e n t  avec excès et sans que le
;EI ?U 1 mérite eût toujours pari à ce
mnvoisement , l ' ini t ial ive s'était co-
lla-rée ici et là d'une assez vive fran-
cophobie. Le Conseil fédéral avait
îrd ussi à la ramener à de sages pro-
portions. En vérité , ce n 'est que de
l'a pplication stricte dans son esprit

d'un article constitutionnel tombé
en désuétude qu'a décidé le vote
d'hier.

Certes, il ne sera pas sans tour-
menter bien des âmes, vraies âmes
de Buridan, si j'ose dire, prises
désormais entre la tentation d'un
ruban el l'espoir d'une carrière offi-
cielle ou politique.

Du Démocrate de Delèmont :
On constate d'un côté une indif-

férence assez générale des citoyens
vis-à-vis des bouts de ruban, et,
d'autre part, le sentiment, dans la
Suisse allemande et le Tessin, de la
nécessité d'approuver un compromis
entre deux solutions extrêmes. La
Suisse n'est-elle pas le pays des tran-
sactions honorables ? Ce n'est pas
du tout ce qu'attendaient les tru-
blions de la Ligue pour l'indépen-
dance , qui escomptaient un vote
massif , lequel a fait défaut.

Néanmoins, c'est tout le problème
des incompatibilités au Conseil na-
tional qui a été posé à nouveau
aujourd'hui, et l'on ne peut dire
quelle sera, au cours des prochains
lustres, les modifications qui lui
seront apportées. On se demande
pourquoi l'on accepterait encore
dans cette assemblée des serviteurs
de Staline et des membres de con-
seils d'administration de sociétés
étrangères.

De la Revue :
La grosse majorité acceptante

qu'il (le projet du Conseil fédéral)
a réunie en Suisse allemande montre
que le Conseil fédéral a eu raison
de ne pas courir le risque de voir
l'inconcevable initiative de la « Li-
gue pour l'indépendance de la
Suisse » être acceptée par le peup le
et les cantons , ce qui demeurait
possible, tant que le contre-projet
aujourd'hui ratifié ne lui était pas
opposé.

La délicate situation
de l 'Angleterre

En notant que du fait du chô-
mage, les dépenses publiques s'ac-
croissent d'un million de livres ster-
ling pour la Grande-Bretagne , M.
Edmond Rossier écrit dans la
Gazette de Lausanne :

La caisse-assurance, complètement
débordée , aura bientôt emprunté  75
millions de livres ; on prévoit , si
rien ne se passe, 100 ou 120 mil-
lions pour le début de l'année pro-
chaine. Les chômeurs n'ont aucune
contribution à payer, pas le moin-
dre effort à fournir  ; ce sont tou-
jours les mêmes classes qui doivent
supporter le fardeau. L'Angleterre ,
si elle persiste dans cette voie, va
droit à la culbute.

Des cris s'élèvent partout pour
réclamer des économies. Une campa-
gne s'est organisée sous la direction
d'hommes considérables , éloi gnés
depuis longtemps des luttes de par-
tis : lord Grey, sir Robert Horne ,
sir Ernest Benn... Il faut , disent-ils ,
avertir et ins.ruire le pays ; il faut
arrêter le mouvement croissant des
dépenses, rationaliser la production ,
réformer les méthodes , ajuster les
salaires... Sans cela la ruine menace.

C'est fort bien ; mais comment es-
pérer un retour à la sagesse d'un
gouvernement socialiste qui , s'il est
conséquent avec ses théories , doit
voir dans la dépense poussée aux
dernières limites , dans la rupture
définitive de l'équilibre financier
le moyen de parvenir à son but qui
est la destruction du capi tal isme et
l'avènement de l 'économie nouvelle
où la for tune  dans son ensemble ,
terrienne et mobilière , doit être na-
'ionalisée ? Comment compter sur
l'appui décisif des masses, alors que ,
sur les 30 millions d'électeurs et
d'électnces de la Grande-Bretagne,
la bonne moi t ié  sont frais éclos à la
vie politique el que nombreux sont
ceux qui attribuent à .'Etat des tré-

Faits divers
« Je ne pouv ais pas tout

vous prendre... »
Dans les couloirs de la Chambre

française, M. Pierre Laval, très en-
touré, parle avec cette simplicité sa-
voureuse qui est un des éléments de
son succès.

— La Chambre a été très gentille...
Elle m'a écouté sans interrompre.»
Je vous avoue que j'en ai eu le trac.
J'aurais préféré être un peu chahu-
té... Ça m'aurait donné du cran... Mais
on ne savait pas, n'est-ce pas 7... Il
y avait quelques visages renfrognés
devant moi... Je les voyais bien, et je
me disais : « Voilà des camarades qui
ne sont pas contents... Ils auraient
préféré être ministres... »

On rit.
Alors, esquissant un geste large :
— Mais vous me comprenez, n'est-

ce pas ?.- J'aurais bien voulu vous
faire plaisir à tous, mais je ne pou-
vais pas tous vous prendre dans mon
cabinet, n 'est-ce pas ?„. Qui donc,
alors, aurait pu se payer le luxe de
m'interpeller ?

Et M. Laval conclut :
— N'est-ce pas?.„ (cCyrano>.)

L homme-tonneau
L'institut de physiologie du tra-

vail, à Dortmund, a publié une an-
nonce demandan t un homme d'une
quarantaine d'années pour boire qua-
torze bouteilles de bière par jour.

— Quatorze bouteilles 1 s'est excla-
mée Mme Muche. Ce n'est pas un
homme qu 'il leur faut , c'est un ton-
neau 1 El pourquoi faire ?

— Pour permettre aux membres
de l'Institut de faire des recherches
sur l'affaiblissement résultant pour
l'organisme humain d'une ingestion
quotidienne d'alcool en quantité
aussi considérable Ni plus, ni moins,
madame Muche.

— Comment ! a fait Mme Mur.be,
c'est permis, des choses pareilles ?

— Il faut croire, madame Muche,
du moins en Allemagne.

(«Ami du ¦ euple >.)

sors inépuisables que d'un mot il
peut faire jaillir ?

La plus grande partie de la presse
signale pounant le péril et propose
des remèdes. L'Observer, qui avait
salué avec une sympathie émue
l'arrivée des travaillistes au pouvoir,
est comp lètement revenu de son
enthousiasme et de ses espérances :
« Le contraste entre ce dont la na-
tion a besoin et ce que fait le gou-
vernement crée, dit-il , dans l'actu-
elle Chambre des communes, un
spectacle ridicule. Au lieu d'une ac-
tion sérieuse, c'est un débordement
de futilités. Quand les bases de la
prospérité , le mouvement commer-
cial et l'empire sont en jeu , quand
tout est en question non moins que
pendant la guerre, que peut-on voir
de p lus absurde que les séances par-
lemen.aires ? En face des immenses
problèmes qui s'imposent , nous
avons un gouvernement sans force,
qui ne représente pas un tiers du
pays, qui ne peut invoquer aucune
raison démocratique pour justifier
sa présence au pouvoir. »

Ce que le journal réclame, c'est un
puissant effort national une coali-
tion de toutes les forces intelligentes
qui , disposant d'une base solide,
entreprendrait  le travail de relève-
ment  et le mènerait à bien. Et le
grand impulsif qu 'est M. Garvin ,
une fois attaché à son idée, la sou-
t ien t  dans chacun de ses numéros,
avec la même énergie , la même élo-
quence qu 'il a mises à soutenir tant
d'autres causes, bonnes ou mauvaises.

Les relations serbo-croates
De M. VV. Martin dans le Journal

de Genève :
Le problème des relations de la

nation croate avec la nation serbe,
au sein de la Yougoslavie , n'est pas
seulement la question centrale de
cet Etat : c'est une question de por-
tée internat ionale .  Aussi longtemps
qu 'on peut croire , au dehors, les
Croates ulcérés et révoltés, aussi
longtemps que les pays étrangers

peuvent avoir un doute sur la façon
dont s'effectuerait une mobilisation
en Croatie ou sur le zèle que met-
traient les soldats croates à défendre
l'Etat commun, la paix de "Europe
apparaît, sur ce point , comme pré-
caire.

Le roi Alexandre a parfaitement
compris que la réconciliation des
peuples yougoslaves était la mission
essentielle de la monarchie. C'est,
dans une très large mesure, parce
qu 'il a vu le Parlement impuissant
à résoudre ce problème, et l'enveni-
mant au contraire de plus en plus,
qu'il s'est résolu à se saisir du pou-
voir dictatorial. Et c'est dans la so-
lution de ce problème qu 'il a fait
consister la tâche principale de son
régime personnel.

Puis M. Martin indique la portée
de la visite royale à Zagreb :

Ce voyage est un grand événe-
ment national. Depuis fort long-
temps, les Croates reprochaient au
roi de se sen.ir trop exclusivement
serbe, de ne pas connaître leurs
besoins, de les négliger et de ne pas
venir de temps à autre résider en
son palais de Zagreb pour constater
de visu la véritable situation du
pays. On peut croire que le roi n 'é-
tait pas insensible à ces reproches,
émanant d'un loyalisme sincère. Il
ne pouvait pas ignorer qu'un séjour
à Zagreb, des amabilités, des avan-
ces feraient plus pour sa popularité
que tou.es les proclamations et les
mesures de police. 11 semblait , ce-
pendant , que le roi n'osât pas, moins
encore peut-être par crainte d'un
mauvais accueil de la part de cer-
tains Croates que par crainte du
ressentiment de certains milieux
serbes — et l'on sait par l'histoire
quelle forme peuvent prendre, à l'oc-
casion, des ressentiments de ce genre.

Le fait que le roi s'est enfin dé-
cidé à séjourner à Zagreb, non pas
plusieurs mois comme l'eussent dé-
siré les Croates, mais quelques se-
malires, n'est pas seulement, de la

part d Alexandre , un acte de cou-
rage, c'est surtout la preuve , qu'il
considère la situation intérieure de
ses Etats comme assez stabilisée
pour pouvoir risquer ce qui lui
paraissait jadis une grave impru-
dence.

L 'incident Butler-Mussolini
Du Temps :
Le fait que le secrétaire d'Etat (à

Washington ) a cru devoir faire
spontanément , avant toute enquête,
des excuses pour les paroles pronon-
cées par le général Butler à l'adresse
de M. Mussolini fait en ce moment
l'objet de vives polémi ques dans la
presse américaine. La presse ita-
lienne ayant naturellement fait
état de ces excuses, l'amour-propre
américain s'en trouve piqué au vif.
De l'autre côté de l 'Atlanti que l'o-
Iunion s'émeut surtout du fait  que
e général Butler ait é.é mis aux

arrêts et renvoyé devant la justice
militaire avant qu 'il fut établi s'il
a tenu le langage qu 'on lui reproche
dans des circonstances où , étant  en
service, il engageait sa responsabi-
lité d'officier général , ou s'il n'a
fait qu 'user , sans opporluni é peut-
être, du droit de parler librement
qu 'a tout citoyen américain.

En tout état de cause , l 'incidenl
est regrettable parce qu 'il pourrait
avoir des conséquences politiques.
Déjà d'aucuns veulent voir dans le
général Butler un candidat possible
a l'élection présidentielle de 1932 et
on ne peut éviter que l'esprit de
parti essaye d'exploiter le cas du
général Butler contre M. Hoover,
lequel n 'est pourtant  personnelle-
ment intervenu en rien dans les
mesures prises par l' a d m i n i s t r a  ion
de la marine. Ce sont des contro-
verses dont il ne faut pas exagérer
l'importance, mais qui ont pour
effe t d'aigrir les esprits et de rendre
plus ingrate encore qu 'elle ne l'est
déjà la grande tâche qui incombe au
président Hoover en des circonstan*
ces particulièrement difficiles.

Assassinat d'un médecin
espagnol

La revanche de la drogue

Un médecin toxicologue, de re-
nommée universelle, le docteur es-
pagnol Antonio Pagador, qui avait
consacre toute son activité à combat-
tre le trafic clandestin des stupé-
fiants, vient de mourir à Valparaiso,
au Chili, en débarquant du bateau
qui le ramenait à New-York. Ses
amis et ses collaborateurs affirment
qu 'il a été empoisonné, à son passage
à Colon (Panama), par les affiliés
de la bande des trafiquants que son
activité scientifique et ses investiga-
tions policières menaçaient de ruiner.

Le Dr Padagor était un des plus
redoutables adversaires de la cocaï-
nomanie. Déjà , à Madrid , il avait dé-
livré du joug de la drogue un cer-
tain nombre d'écrivains et d'artistes.
Mais il avait compris aussi que le
plus urgent était de s'attaquer aux
racines du mal , c'est-à-dire au trafic
des stupéfiants. Dans les débats de la
Commission de l'opium, à Genève, Il
avait joué un rôle prépondérant.
Enfin , chargé de mission par la S.
d. N., il était allé s'établir en Amé-
rique pour surveiller le commerce
de la « drogue » dans tout le Nou-
veau-Monde, inondé des poisons de
la Chine. Par toute la côte du Pa-
cifique, de San Francisco à Valpa-
raiso, arrivent de grandes quantités
de poudre blanche, sans compter ce
qui parvient d'Allemagne, par New-
York. C'est ce port qui est le grand
centre du commerce, mais Panama,
où se réfugient de nombreux indési-
rables, possède aussi de gros dépôts
clandestins. Le quartier chinois de
La Havane conserve aussi, malgré la
surveillance, ses cachettes de stupé-
fiants. Partout où prennent pied les
jaunes se développe ce commerce
secret. Une organisation immense,
mystérieuse, bien reliée , possédant
des intelligences partout et des ac-
cointances avec la police, la douane,
la justice et même la politique étend
son réseau do l'Alaska à Magellan.

C'est à cette forte organisation que
s'était attaqué de front le docteur
Pagador qui allait sans cesse de Val-
paraiso, son quartier général, à New-
York. Au réseau de l'ennemi, il vou-
lait opposer un contre-réseau de me-
sures policières et législatives, éta-
bli dans tous les Etats d'Amérique.
Le gros trou de ce filet était au Pé-
rou dont le président Leguia se re-
fusait à approuver le pain présenté
par le savant espagnol. Or, tout ré-
cemment, Pagador avait obtenu du
gouvernement provisoire, sueccesseur
de Leguia, les mesures nécessaires
pour relier son cordon de surveillan-
ce. C'en était trop : la maffia de la
Drogue décida de le faire assassiner.

Le médecin , d'ailleurs, jouait avec
le feu. Il pénétrait dans des antres,
comme l'hôtel de la Martinique, tem-
ple des contrebandiers. Lorsqu'il
s'embarqua à New-York, où il avait
été épié jour et nuit, un homme sau-
ta dans le navire comme on allait
retirer la passerelle : il se rendait au
Pérou. Les amis du docteur espagnol
volent dans ce passager, sinon l'au-
teur, du moins un des complices de
l'assassinat. A son escale a Colon,
Pagador but un bol de lait pour se
ra fraîchir. C'est de cet instant que
datent les premiers symptômes de
l'empoisonnement lent , dont l'agonie
dura jusqu 'au nort d'arrivée. Versa-
t-on dans le lait un de ces lents poi-
sons d'Orient qui agissent, comme
des torpilles à horloge, à de grands
espaces de temps ? Le docteur Co-
rnez Silva, le docteur Mendez Nunez
sont de cet avis, ils ont réuni un
dossier de preuves très lourdes qu'ils
ont communiqué aux Justices espa-
gnoles, péruvienne et chilienne ainsi
qu'au bureau de Genève. La presse
à commencé une énerginue campagne
et l'article du « Heraldo >, de Ma-
drid, a ému viven-ent l'opinion ibé-
rioue.

Dans la lutte pour la défense de la
drogue, les contrebandiers viennent
de marquer un point en faisant dis-
paraître un de leurs plus redoutables
adversaires.

Communiqués
« Poésie de rAmérique >

L'année dernière M. Henri de Zlô.
gler. le grand romancier ir enevola . %été appelé par l' « Alliance français* »
(Parts) pour taira une tournée d« oon .
fereucea sur la littérature romande aq
Amérique.

Se rendant à cette invitation, pen.
dant trois mois il voyagea en tous «en»
aux EtatB-Uuia et au Canada, nous «a

M. Henri de Zlégler

patronnag© flatteur. Ses conférences
furent très goûtées et il se fit de nom-
breuses relations ; il pénétra partout,
dans tous les milieux , ou il donna libre
cours à sa curiosité jamai s lasse.

Rentré au pays, il nous apporte ie*
impressions, toutes fraîches et savou-
reuses. Avant d'en écrire un livre, il
veut s'adresser directement à son pu-
blic et s'entretenir avec lui plus fami-
lièrement. L'Amérique est un sujet
toujours à l'ordre du j our et surtout
M. de Ziégler sait mettre a u t a n t  de
malice que de bonhomie en ses propos 1
Sa vision de l'Amérique sera originales
il n'en parlera pas en géograph e ou
en reporter mais en poète : « Poésie
de l'Amérique. » Il va peindre cette
contrée par les quatre éléments i
c La terre, l'eau, l'air, le feu. »

Un mot sur la personnalité du confe.
rencier : Ziégler est déj à eu pleine
possession de son public quand la
Fondation Schiller lui décerne sou prix
d'honneur en reconnaissance de son
œuvre littéraire. Vice-président de ls
société des écrivains suisses, c'est lui
qui dirige avec succès la campagne
pour obtenir une subvention du dépar-
tement fédéral des Beaux-Arts en
faveur des écrivains. La publication de
bon dernier roman < La Vegu > a rem-
porté un éclatant succès à Genève put»
à Paris où M. André Thérive (Le
Temps) le déclare t animé d'une
flamme d'Annunziène».

Nous recommandons chaleureusement
à nos lecteurs cette conférence qui sera
pour eux l'occasion d'approcher un de
nos plus grands romanciers suisses,
dont la causerie étincelante et spiri-
tuelle les charmera.

Concert d'abonnement
Il est probable que le nom de Mme

Vera J anucopouios contribuera duos
une large mesure au succès du pro-
chain concert d'abonnement. Nous
n'avons pas encore entendu de canta-
trice dans cette saison. Le nom de
cette grande artiste, connu .de l'Eu-
rope entière ne manquera pas de pi-
quer l'intérêt de nombreux auditeurs.

Et puis, la réapparition de M. An-
sermet au pupitre de direction -cau-
sera une réelle satisfaction. Nous
savons trop ce que nous lui devons
depuis que l'O. S. B. travaille sous son
égide I Ainsi peut-on être certain
d'une réussite complète dans l'inter-
prétation du beau programme de
jeud i dont on goûtera la richesse et
la variété.

< Mon curé chez les pauvres >
Cette pièce n'est pas une suite de

t Mon curé chez les riches >, mais on
y retrouve les mêmes personnages et
c'est aussi gai et aussi amusant , .  L'abbé
Pellegriu est encore de lu fête avec sa
servante, son rude bon sens, sou lan-
gage « poilu ». C'est un ouvrage qui
n'affiche nulle prétention , mais qui est
de magnifique veine populaire. Paul
Beboux, dans « Paris Soir » disait :
t On ne peut que féliciter les auteurs
pour l'excellente pièce qu 'ils viennent
de faire. » Ajoutons que la pièce, trè«
habile, a tout pour plaire au public
Allez voir eu théâtre mercredi « Mon
curé chez les pauvres », voua voui
amuserez royalement.

Assises, de gauche à droite* : Mlles Italie , Estonie, Belgique. France, Hongr ie ,
Angleterre, Danemark. — Debout, de gauche à droite: Mlles Yougoslavie,
Autriche, Roumanie, Allemagne, Turquie, Grèce, Hollande et Espagne.

Les reines de beauté européennes
photographiées à Paris

— Savez-vous, disait M. Doumer-
gue, que, depuis sept ans, je n 'ai ja-
mais eu d'argent entre les mains ?
C'est mon cabinet civil qui s'occupe
de toutes mes dépenses. Il reçoit mes
frais de représentation et en dispose.
Et quand j'ai besoin de quoi que ce
soit, je m'adresse à lui , et il effectue
les achats nécessaires.

Et poussant un soupir :
— Ah ! pouvoir ouvrir son porte-

monnaie, en sortir quelques pièces
de vingt sous et les dépenser soi-
même 1.»

L'argent du présid ent



Bgg r— 10 II 31 ¦-—— FEUILLE D'A\

âf ~\
NOUVEAUX MODELES
V-J1 DE LUXE

La plus merveilleuse r ~ , jEJOî /?
série de voitures qui fut jamais offert?. ^^^ ĵ j ' ffSSllL
£/z Su isse, à des p rix compa ra blesi HHr ':
Neuf modèles nouveaux, neuf brillantes COUPE DE SPORT - Co«Ze«rs
carrosseries, toutes marquées du sceau de amusantes et hardies - aspect
distinction dont Fisher signe ses œuvres. irès T'"7 \ '" ¦v°Uure

J 
des

- /e""
é 

T3 «es» des enthousiastes de vitesse.-.
Le maître carrossier a prodigué tous ; „->2 t̂

les trésors de son originalité et de son ' k j
goût en combinant ces couleurs vives, ?% >•-- ¦ ¦ ' -~ -̂ :
neutres, éclatantes, l'an tas is tes ou sobres, - -fc-j-S ^|L—ilCJ) [; i
suivant le genre de la voiture. ^̂ ^Sjj] 

— 
^^ Ŝftl

Pour les intérieurs, - très XXe siècle - m@) ^ ^r s à̂L&àÈsuM
il a laissé parier son sens esthétique et son ; 

^̂ ^̂ 1̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂goût du confortable. D'amusantes trouvai!- îl M̂ r̂̂ ^«^̂ ^̂ i ?̂ff P̂
les décoratives jettent une note heureuse. bEDAiN DU, LUXE - Tenues

Et toutes ces voitures, d'aspect digne, "ches * *»">"*•. ' lux° *°H
. » i 

r r tranquille - dignité et con art.
coquet ou spirituel, possèdent ce luxe
suprême, sans lequel aucun autre ne T -, rH çtrihntûiiY
compte : le luxe d'un moteur à 6-cyIindres. ¦Lie Ulù U tuuùeu'

Essayez-les, renseignez-vous sur le sys- 71/9 7/Ç f ) f Fvirf l
tème de paiements différés de la G.M.A.C. JJ

CHEVROLET GRATUIT /
" ' ' ' . . ' • •»' • '¦-> <r. ? S |

Distributeurs: (Parages E. Schenker, Neuchatel et SMSIaîse m. 77.39
Sons-distributeurs : GARAGE DU LAC KEGHAM , Neuchatel

GARAGE MODERNE ED. VON ARX, Peseux
pour les districts de Neuchatel, Boudry, du Val-de-Travers, Val-de-Ruz, de Cerlier, d'Avencb.es et de Moral
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I TOIUES
( i an mètre

m DENTELLES
I FESTONS
! Choix sans précédent

pa ohes

i Gnye-Prêlre
Hr Saint-Honoré Numa-Oroz

vwiï épa/ içîieZi

Soldes fSBi
d'objets TÉfr

m m m m \.,J 1307 Wjfhors série ! W

~JCHf azMîcHEL
10, Rue St-Maurlee , 10 — NEUCHATEL
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pour Ses gencives
cgui sai ŝienf

CÂÔfQL
Le CACHOL est'd'une effÛ;:'̂
cacité immédiate dans tou*{;'.• ••.
tes les maladies chroniques ;;\v|
des gencives; agacements,*^
irritations, douleurs au ni*j&»iL
veau du collet des dents,"̂ ^̂
aphtes, gencives saignant
facilement. Dans toutes les
pharmacies et drogueries.

Demandez partout bananes

les meilleures

AU PRIX DE PROFITEZ !

Fr. -.80 la livre FRUTTA S. A.

mjun ï-nntTï ï BK iix » K n n u KJ K n m tnrmmrx
g ARBORICU LTEURS! E
t Utilisez le CARBOLINÉUM SOLUBLE !

I Verminocarbol ï^ l̂iïlŒ***" i
§ Pulvérisateurs 'Sgiïï l z :J£T*U \
C Produits et pompes de fabrication suisse a
r Demandez prix et prospectus à \
g Langéol S. .1., Boudry  (Neuchatel), tél. 33.002 f°
aOJJUULHJUUUUI II I t Ul 11 »'I * « « 11 XI JULRJl «J If «J

Déménagements pour la Suisse et l'étranger

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.

r= : : i

I ^Ej  Cf f i i t \
1 da lassuiide \
1 a disp aru!
If Un instituteur nous écrit:
W .(/ne maman m'a dit: Mon enfant qui était maigre,
m pâle et n'avait pas d'appétit , a tout-à-fait changé de. j)jjj

; p uis qu 'elle prend du Jemalt: elle a toujours faim , elle
a pris de l 'embonpoint et surtout la grande lassi- | !
tude qu 'elle épr ouvait a totalement disparu. ï ;

H Et surtout les enfants pr ennent le JemaU par gonr- i
mandise ; jamais besoin de leur rappeler d'en prendr e. i j
Après ces résultats réjouissants , fa i  conseillé d'en

1 donner à plus ieurs enfants qui ne supportaient pas I '
t l 'huile de f oie de morue. Tous ceux qui l 'ont ex- l
[y périmenté sont heureux d 'avoir trouvé dans le I

! Jemalt un f ortifi ant si agréable et si eff icace. "

Le Jemalt est fabriqué avec de l'extrait de malt Wander
et 30*/« d'huile de foie de morue désodorisée et so-
lidifiée. C'est une poudre granulée sans aucun goût
d'huile de foie de morue et que tout le monde sup-
porte très bien. Le Jemalt est naturellement plus

| cher que l'huile de foie de morue habituelle. Mais B j
chez les enfants qui ont besoin d'huile de foie de 1 j
morue et qui refuse celle-ci pure, le Jemalt permettra S ;

m toujours de mener àbien une cure suffisammentlongue, | j
Le Jemalt a la saveur et l'aspect du biscuit Personne

H ne croirait qu'il est fabriqué avec de l'huile de foie
e| de morue, car rien ne rappelle la forme ni le goût g j
tit de celle-ci. I .

P Nous permettez-vous de vous en envoyer un échantil-
lon? Nous vous l'adresserons par retour du courrier g ,
contre envol du bon ci-dessous. , ^ 

i j
Le Jemalt est en vente clins tontes te* pharmacies i j

et droeuerleg HU pris i.' Kr 3.50 la boite. S ,

Dr. A. WANDER S. A, BERNE f :
I (A dtcouper) •'/

j^^^  ̂ Dr A 

Wander 

S
* 

A. Berne i

« -Si; (Su /s \ Veuille! m'adresses an (chonlUlon

'y-reS&Èfe ^,-, J' aiouie SO cts en Umbrea-poste poui §!
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Bl .-— *ssi_ j pBssW Nom t >-
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ChansHnres
bon marché
pour messieurs

Rox calf « pg-SO
douoles semelles * •

Kox calf 
^

A50
doublé pean ¦* *̂
avec timbres escompte
ChnussuiTS
Pétreniand

Seyon 1 Neuchatel

VOUS
CHERCHEZ

QUELQUE CHOSE

¦
\ Vous le t. ouverez

dans nos

PETITES ANNONCES
saaasssMsUsM¦—¦*>*! su —ss—i sjfcsÉsMs ŝsssssâBBssM - I— siatjaa—iiM

Pharmacie-Droguerie :

F. TRI PET
Seyon 4, Neuchâtei

Contra
la tons des enfants

le SIROP PECTORAL
spécial est apprécié

des mamans
Prix du flacon fr. i.50

on—wwi.  ̂iiumiimmuuLUMtfi

(Jliieiis
Vente, achat, échange

soins, pension
Chiens de toutes races.
Prix très raisonnables.
Propriété de la Maison
Blanche. Téléphone 390

"s—«¦aneannuaBB'i-mrisBiiisiin ii

A vendra

quatre radios
neufs

avec 160 fr. de rabais chacun
sur le tarif pour cause de
non emploi, soit : un Selec-
tus, cinq lampes, modèle 1930,
un Super Ducrettet, cinq
lampes, modèle 1830, un
super Pavarger, sept lam-
pes, modèle 1928, un Mar-
coni, cinq lampes, modèle
1927, tous avec prise sur le
réseau. Les quatre postes sont
Installés et peuvent être es-
sayés. Sur demande, facilité
de payement. Ecrire sous N.
O. 186 au bureau de la Feuil-
le d'nvls.

Bonne occasion
A vendre moto Condor, for-

ée 500, & l'état de neuf , cédée
& bas prix. S'adresser & Ernest
Sigrist, Bovet de Chine 3,
Fleurler.
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BN Grand arrivage M
\m dâ divers lois de [a

Wi laine fanftaisie U
h Prix exceptionnellement favorables M
m PuEl over laine R Q I- m
h§= uni et fantaisie . . . 9.50 DiSfU Jg

M Pull over Ealne ¦• m m
te! fantaisie . . . 22.50 16.50 ¦ I ¦«• fe

f m  Gilets de laine T m m
[ 1̂ fantaisie . . . . . .  9.50 Iiwll W^

mi Gilets de laine In .n m
f||1 fantaisie . . . 16.50 12.50 l U^OU Wj ^

m Robes j ersey ^ m M
tel tweed laine . . . .  38.— st»»îlU Bfl

M Costumes jersey laine 9 , m [¦
Brg pull over et jupe . . 36.— W " "3" Ksi
¦ I - I - PLa Jupes isrsey teim 7 Kft m
lia pour clames . . 12.50 10.50 fi »3U k t̂

m Temple Neuf ¦ Rue des Poteaux H
Vm NEUCHATEL. M
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^HAPELLERIEX
f DU FAUCON 1
1 CHAPEAUX I
^k hors série M
m

 ̂
très avantageux Jw

I | RADIO | |
'• FELEFUNKEN. Nouveaux modèles très sélectifs

et puissants. Sur petite antenne de chambre.
f Fr. 250.—.
; TEFAG. Un seul meuble, appareil et diffuseur.

Fr. 260 -̂.
TEFAG. Un seul meuble avec diffuseur électro- \

dynamique. Fr. 440.—.
Sur dnrunrJc essai tms engj girrm:r.t Rtsulgniincrits u sugull

ANDRÉ PERRET OPTICIEN
9, Eoancheurs — Neuchatel



Le président du conseil
de la banque Oustrîc

refuse de déposer

A la commission d enquête

PARIS, 9 (Havas). — Pour la
première fois depuis le début de ses
travaux , la commission parlementai-
re d'enquête s'est trouvée en présen-
ce d'un témoi n qui a refusé de dé-
poser. II s'agit de M. Paradis, prési-
dent du conseil d'administration de
la banque Oustric.

Dès qu'il a été introduit dans la
salle de délibérations de la com-
mission, le témoin a été invité par
le président , selon la coutume, à
prêter serment , mais il n 'a pas défé-
ré à cette demande. Il s'est déclaré
prêt à donner officieusement à la
commission les raisons de son re-
fus. Le président s'y est opposé et
a prié M. Paradis de se retirer
pour réfléchir quel ques instants aux
conséquences de son. refus. Intro-
duit dix minutes plus tard dans la
salle, M. Paradis a maintenu son
att i tude et a insisté pour s'expli-
quer à la commission , mais M. Ma-
rin n'a pas voulu entendre le té-
moi n sans qu'il eut accompli la for-
malité du serment et l'a ; informé
que la commission le déférait au
parquet. M. Paradis encourt une
amende de quelques centaines de
francs.
Comment on fait un journal

financier
Avec le concours de magistrats, de
fonctionnaires et de parlementaires

M. Perquel, directeur d'un journal
financier, a été amené à préciser
les sommes qu 'il affectait à la rétri-
bution de ses collaborateurs mem-
bres du parlement. Il a indiqué que,
d'une façon générale, le prix de cha-
que article était de 500 francs, mais
que deux anciens présidents du con-
seil bénéficiaient d'un tarif spécial,
l'un , M. Edouard Herriot, 1000 francs
par article, l'autre, M. Caillaux, 5000
francs.

Le témoin a reconnu, d'autre part,
qu'il avait aussi des informateurs
parmi les fonctionnaires de certains
ministères du parlement et de la
Banque de France auxquels il al-
louait jusqu'à 4000 francs de rétri-
bution par mois.

M. Perquel a insisté, par ailleurs,
sur le fait qu'au moment de la pério-
de critique de la Banque Oustric, il
avait eu quatre conversations avec le
banquier et deux avec le garde des
sceaux, M. Raoul Péret.

Le juge d'instruction a signé un
mandat d'extraction concernant Ous-
tric. Ce dernier sera invité mardi
matin à quitter la Santé pour se pré-
senter devant la commission. Oustric
n'est pas obligé de se présenter.

Le sonseli de la B. R. I.
a délibéré hier

Jja première assemblée géné-
rale de la banque aura lieu

le 19 mai
Les dépôts augmentent

BALE, 9. — Le conseil d'adminis-
tration de la Banque des règlements
internationaux a tenu sa 8me séance
à Bàle, lundi. Le conseil a pris acte
du relevé des comptes de la banque
au 31 janvier dernier.

L'augmentation des dépôts, pen-
dant le mois de janvier, porte à 1708
millions de francs suisses le total des
fonds à la disposition de la BRI. Le
conseil a pris note avec satisfaction
des progrès réalisés pendant le mois
dans l'application pratique des re-
commandations du comité pour les
transactions en devises et en or. Di-
verses banques centrales ayant des
dépôts d'or à New-York, à Londres,
à Paris et à Berne, se sont d'ores et
déjà déclarées prêtes à participer à
des opérations d'échange de lingots,
afin de diminuer l'importance des
mouvements internationaux de mé-
tal. Le conseil a pris acte de l'action
du gouvernement fédéral suisse pour
assurer l'immunité fiscale des opéra-
tions de la banque. La première as-
semblée générale annuelle aura lieu
le 19 mai 1931. Les représentants de
plus de 20 banques centrales, dont
la monnaie repose sur la base de
l'or, se ' trouveront réunis à Bàle à
cette occasion.

Les bombes de Schirru
auraient provoqué

un massacre
si elles avalent éclaté

ROME, 9. — Les journaux don-
nent de nouveaux détails sur les ré-
sultats de l'examen, par la direction
de l'artillerie, des engins trouvés
dans les malles de l'anarchiste
Schirru. Une des bombes était .en-
fermée dans un thermos et envelop-
pée de journaux français antifascis-
tes. Elle avait été construite par un
expert en explosifs.. L'explosion
qu'elle aurait provoquée aurait causé
un vrai massacre dans un rayon de
50 mètres. Mais, pour s'en servir,
l'anarchiste devait la retirer .de. la
bouteille thermos. L'autre bombe
est d'un type autrichien de la for-
me d'une  fiole , sans aucun embal-
lage. Elle est plus petite, mais tout
aussi dangereuse que l'autre. L'exa-
men n 'en est pas encore terminé.

I>es soviets acceptent sans
accepter tout en acceptant
Mais y avait-il besoin de les
convier aux travaux de la
commission européenne de

la S. d. N. ?
MOSCOU , 9 (Tass). — Le gouver-

nement soviéti que a accepté l'invi-
taiion de la commission européenne
de la S. d. N. de participer aux tra-
vaux de la commission. Dans sa ré-
ponse, il réserve son attitude défi-
nitive jusqu 'à ce qu 'il ait reçu les
éclaircissements désirables et étudié
lui-même les in ten t ions  de la par-
tie invitante.

Les travaux du Reichstag
sont toujours sabotés

Les communistes sont expulsés mais
ils remettent à M. Lœbe , président

et socialiste, un casque et une
matraque !

BERLIN, 9 (Woiff). — La
dernière séance du Reichstag a été
très courte.

M. Stohr, nation,-)I-socinliste, de-
mande l'ajournement de la séance,
estimant que le quorum n'était pas
atteint. M. Lœbe, qui préside, de-
mande à la chambre de se pronon-
cer. Les nat ionaux-socia l i s tes , les
nationaux-allemands, les communis-
tes et de nombreux membres du
Landvolk , ne prennent pas part au
vote; 276 bulletins ayant été enre-
gistrés, le président constate que le
quorum n'est pas atteint, 289 bul-
letins étant nécessaires . Les natio-
naux-socialistes applaud issent iro-
niquement et le président lève la
séance.

A la reprise de la séance, à 16
heures, la chambre délibère sur
une proposition Bell (centre ) de-
mandant Une modification du règle-
ment de la chambre. Cette proposi-
tion a été appuyée par tous les
partis à l'exception des nationaux-
allemands, des communistes et des
socialistes-nationaux. Plusieurs pro-
positions" de modifications ont été
formulées par les socialistes natio-
naux et les nationaux-allemands.
Après bien des détours, il a été
convenu que les discours pourront
durer une heure. Lorsque le dépu-
té Bell a pris la parole, il a été
constamment interrompu par les
socialistes-nationaux et par les com-
munistes qui bourdonnaient et qui
grondaient. Après plusieurs som-
mations restées vaines, M. Lœbe fit
sortir de la salle le communiste
Muhsai. M. Muhsal obtempéra mais,
avant dé sortir, il remit au prési-
dent Lœbe un képi de policier et
une- matraque.

Pendant cette scène retentissaient
des exclamations de mépris à l'égard
du président sur les bancs commu-
niste.»

Enfi n M. Bell put reprendre la pa-
role et motiver ses propositions. fl a
exposé que le public exige déjà de-
puis longtemps une réforme du
droit parlementaire.

Chaliaplne gagne son procès
contre les soviets

PARIS, 10 (Havas). — Le chanteur
russe Chaliapine a gagné devant le
tribunal de commerce de la Seine le
procès qu'il avait intenté au gouver-
nement des soviets pour avoir pu-
blié sans autorisation ses mémoires
inachevés et intimes. Le tribunal a
condamné les soviets en la personne
du directeur de la représentation
commerciale, à 10,000 fr. de domma-
ges-intérêts, aux frais du procès et a
la confiscation des mémoires de
Chaliapine.

ÉTRANGER
Pour sauver ses économies

il se fait brûler vif
HUNINGUE, 9. — Un incendie a

détruit un grand immeuble habité
par quatre familles. On a pu sauver
tous les locataires à l'exception du
fils du propriétaire qui, en voulant
sauver ' ses économies, a pénétré dans
un appartement déjà en flammes. Il
a été brûlé vif. La victime devait se
marier dans deux mois. Les dégâts
sont évalués à 300 mille francs.

Le cOrps de la victime a été re-
trouvé complètement carbonisé.

Grève générale
à l'île de Madère

FUNCHAL, 9 (Havas). — Un dé-
cret ayant interdit l'Importation de
farines étrangères à Madère, la grève
générale a été déclarée. Deux mou-

ns ont été saccagés. AU cours de la
bagarre quatre personnes ont été
tuées. Le décret a été suspendu et
le calme est rétabli. Toutefois, la
grève continue.

Un hippodrome en feu
Trois hommes et des chevaux

brûlés vifs
OAKLAND (Californie), 9 (Ha-

vas). — Un incendie a éclaté au
concours hippique. Trois hommes
ont péri. De nombreux chevaux de
valeur ont été brûlés vifs. Leur nom-
bre serait de 46. Les dégâts sont éva-
lués à 325,000 dollars.

Une chaufferie saute
dans la Ruhr

DINSLAKEN (Ruhr), 9. — Une
grave explosion s'est produite dans
une chaufferie,^ à la mine Baldour.
Les causes n'ont pas encore pu être
établies. Les ouvriers des équipes
de jour se précipitèrent vers la mi-
ne et purent contempler un désas-
tre effrayant. La chaufferie était
presque complètement arrachée.
L'explosion avait été si violente que
des pièces de machines et des mor-
ceaux de 1er de plusieurs quintaux
avaient été balayés à une grande dis-
tance, endommageant les maisons du
voisinage. Les pièces de fer ainsi
projetées au loin se sont enfoncées
jusqu 'à un demi-mètre de profon-
deur dans le sol gelé. C'est vraiment
un miracle qu 'il n'y ait pas eu de
victime. Les chauffeurs sont sains
et saufs.

Un cantonnier prussien
massacre toute sa famille

et se suicide
BERLIN, 9 (C. N. B.) — Dans

une localité située près de Strauss-
burg, un cantonnier, âgé de 32
ans, a tué à coups de feu sa fem-
me, ses deux enfants âgés d'un el
trois ans, la mère et la sœur de sa
femme, a blessé grièvement d'une
balle dans le ventre son beau-frère,
puis s'est tué en se logeant une bal-
le dans la tête. Les raisons de ce
drame ne sont pas encore éelair-
cies.

I.UGANO, 9. — Vers la mi-janvier ,
on constatait la disparition à la
villa Favorita, à Castagnola, d'un ta-
bleau du peintre hollandais Quentin
Massys, d'une valeur de 100,000
francs, représentant la Vierge et
l'enfant Jésus, propriété du prince
Frédéric-Léopold. La police n'avait
pas trouvé de trace du voleur.

Vendredi, elle apprenait un nou:
veau vol d'un coffret renfermant des
bagues de valeur et un collier. Le
voleur a pu être arrêté. C'est un
Autrichien nommé Matthieu Probst ,
23 ans, qui avait été au service du
prince de 1926 à 1929. Il avai t été
congédié. Après son renvoi , il était
entré dans une pension faisant face
à la villa. Il avait emporté deux clefs
lui permettant d'entrer à la villa en
l'absence du propriétaire et de sa
suite. A part le coffret et le tableau,
l'indélicat personnage s'était emparé
de deux tabatières en argent , d'un
autre coffret contenant 66 bagues
en or et en platine avec brillants,
constituant une collection précieuse
de la maison impériale. Il a aussi
volé tout un service de table en ar-
gent et d'autres objets de valeur.
Une partie de ce butin a été retrou-
'¦re. Prob" * a sVHnné s'être dé-
barrassé des objets manquants
qu 'il aurait vendus, cachés ou expé-
diés.

Un conseiller aux Etats d'Uri
meurt

ALTDORF, 9. — M. Franz Muheim,
conseiller aux Etats, représentant du
ministère public du canton d'Uri , est
décédé à l'âge de 70 ans. De 1903 à
1905, il avait été président de la
commune d'Altdorf. De 1901 à 1928,
il a été membre du Grand Conseil
uranais qu'il a présidé en 1903 ; de
1913 à 1919, il a fait partie du Conseil
des Etats, et , dès 1915, il était mem-
bre du conseil de la banque canto-
nale uranaise, dont il était président
depuis 1920. Il était représentant du
ministère public depuis 1903.

Son premier vol ayant réussi,
il récidive,

mais se fait anoréhender

(Suite de la première page;

Certes, l'Etat et les grandes admi-
nistrations auront de grosses som-
mes à payer en qualité d'employeur.
Mais ces prestations sont nécessaires
à garantir l'équilibre financier de
l'œuvre et si l'assurance devait se
passer, d'une part des cotisations
des employés, d'autre part des con-
tributions patronales fournies par
la Confédération , les chemins de fer
fédéraux, les postes, etc., tout le
projet serait a remanier et on ne
trouverait sans doute qu'un moyen
d'en assurer la base financière :
augmenter les cotisations.

À ces motifs d'ordre social et ma-
tériel, s'en ajoutent d'autres, de na-
ture administrative et technique.

L'assurance générale et obligatoire
est appelée à donner une certaine
garantie à chacun, quelles que soient
sa profession, ses ressources et sa
future situation matérielle. Telle ou
telle catégorie de personnes ne pour-
rait donc être exemptée de cette as-
surance que si une autre assurance
lui garantissait constamment des
prestations au moins équivalentes à
celles de l'assurance nationale. Mais
cette exemption rendrait nécessaires
— nous l'avons démontré surabon-
damment aux pages 24 et suivantes
de notre message du 29 août 1929 —
toute une série de mesures adminis-
tratives qui compliqueraient et ren-
chériraient la gestion de l'assurance.
Toutes les personnes en âge de payer
les cotisations étant assurées auprès
des caisses cantonales, il ne sera pas
nécessaire d'instituer un contrôle
spécial pour vérifier si chacune d'el-
les remplit son obligation d'assuran-
ce ; ce contrôle se fera automatique-
ment, lors de la perception des coti-
sations. Mais si telle ou telle catégo-
rie de personne était exemptée de
l'assurance nationale, les autorités
cantonales et communales devraient
contrôler chacune de ces personnes,
afin de vérifier si elle remplit bien
son obligation d'assurance auprès
d'une institution autre que la caisse
cantonale. Qu'une de ces personnes
quittât l'institution auprès de laquelle
elle est assurée, il faudrait qu 'elle
fût incorporée dans une autre ; cela
nécessiterait des calculs actuariels et
des transferts de capitaux d'un assu-
reur à l'autre.

Voua quelques-unes des raisons
pour lesquelles le Conseil fédéral dé-
cide de s'en tenir au projet actuel.
Ces raisons, du reste, ont déjà été ap-
prouvées par les intéressés eux-mê-
mes, ou du moins par leurs délégués
dans des assemblées tenues récem-
ment à Zurich et à Berne.

Les arguments invoqués sont vala-
bles, en principe, mais ils n'empê-
cheront pas les adversaires des assu-
rances sociales de faire de la < ques-
tion des fonctionnaires » un puissant
bélier pour battre en brèche le pro-
jet officiel.

Car une grande partie de l'opinion
publique ne comprendra pas qu'un
retraité, qu'un ancien employé de la
Confédération des C. F. F. ou des
postes recevant chaque mois une
somme supérieure, à la rente annuel-
le prévue par la loi d'assurance vieil-
lesse et survivants, touche encore les
200 fr. dont il pourrait se passer.

Mais, tout le problème n'est pas
là ; le rapport du Conseil fédéral le
montre clairement. Il s'agit avant
tout de maintenir le projet sur le
terrain de l'assurance obligatoire.
C'est un principe auquel selon M.
Schulthess on n 'échappe pas sans
courir le risque de ne plus rien
pouvoir réaliser qui tienne.

Et , jusqu 'à présent on n'a pas
prouvé le contraire. G. P.

Les fonctionnaires fédéraux
seront-ils astreints au paiement
des primes dans le projet des

assurances sociales ?

SfiTOSSes suisses
Au cours d'un incendie
un homme meurt d'une

attaque
FRIBOURG, 9. — Dimanche ma-

tin, alors que la population de Mon-
tévraz (Sarine) assistait à l'office di-
vin, un incendie s'est déclaré dans
une maison de Montévraz-dessus,
propriété de M. Joseph Roulin.

La maison en question comprenait
habitation, grange et écurie. L'im-
meuble était taxé 3000 francs.

La plus grande partie du mobi-
lier est restée dans les flammes. Le
bétail, comprenant huit chèvres et
cabris, a pu être sauvé.

Au cours du sauvetage, un voisin,
M. Alphonse Bapst, né en 1885, suc-
comba subitement des suites d'une
affection cardiaque.

Le sinistre doit être attribué à une
défectuosité de la cheminée.

II meurt d'émotion en voyant
brûler la maison d'en face

FRIBOURG, 9. — Dimanche,
pendant le service divin , le feu a
éclaté dans la ferme de M. Jos.
Roulin , agriculteur à Montévraz
(district de la Sarine). Malgré les
efforts des pompiers, l'immeuble a
été entièrement détruit. Un voisin ,
âgé de 45 ans, M. Alfred Bapst a été
tellement saisi par l'événement ,
qu'il eut une attaque cardiaque et
succomba.
210,000 fr. pour les vieux, les pauvres

et les infirmes
SCHAFFHOUSE, 9. — M. Hermann

Uehlinger, ancien commerçant, décé-
dé à Neunkirch à l'âge de 70 ans, a
légué à diverses institutions de bien-
faisance une somme totale de 210,000
francs.

Tombant d'un quatrième,
nn maçon se blesse grièvement
LAUSANNE, 10. — Un maçon nom-

mé Bargas, 60 ans, a perdu l'équili-
bre sur un échafaudage et est tombé
dans le vide de la hauteur d'un qua-
trième étage.

L'état du blessé est très grave. On
craint une fracture du crâne.

Le concours de ski
des Verrières

Dimanche, le village a présenté
durant tout le jour une animation
inusitée et joyeuse. Le concours or-
ganisé par le Ski-club des Verrières
a fort bien réussi. Neige abondante
et excellente, journée ensoleillée pré-
parée par une nuit de 24 degrés sous
zéro; participants nombreux et af-
fluence de curieux 1 Voici les ré-
sultats :

Conrse de fond
Seniors (8 km.). — 1. Bernard

Georges, les Brenets ; 2. Delachaux
Léon, Travers ; 3. Jeanneret Henri,
Travers ; 4. Muller Fritz, les Cer-
nets ; 5. Jeanneret Paul, Môtiers ;
6. Jeanneret Pierre, Travers ; 7. Lan-
dry Max, Côte-aux-Fées ; 8. Cujean
Fernand, les Verrières (gagne le
challenge du Ski-club) ; 9. Mast Re-
né, les Grands Prés ; 10. ex-aequo,
Baillod Pierre, les Verrières, Martin
Jean , Fleurier ; 11. Duvoisin André,
Travers ; 12. Matthey Charles, le Lo-
cle; 13. Lœw Charles, les Verrières;
14. Fauguel Louis, les Verrières ; 15,
Yersin Ernest, les Verrières ; 16.
Meyer Alfred, les Verrières. — Ju-
niors (4 km.). — 1. Leuba Paul,
Fleurier ; 2. Sancey Charles, les Ver-
rières ; 3. Zingg Oscar, Fleurier ; 4,
Lagniaz Ernest, les Verrières.

Demoiselles (1,5 km.). — 1. Ber
ger Madeleine ; 2. Beraud Daisy ; 3
Léger Olga ; 4. Saiicey Yvonne ; 5
Jenny Madeleine.

Course d'obstacles
1. Zimmermann Martin, 3' 06" ; 2.

Muller Fritz, 3' 25" ; 3. Jeanneret,
Travers, 3' 30" ; 4. Delachaux Léon,
3' 35" ; 5. Bernard Georges, 3' 36" ;
6. Jeanneret Auguste, 3' 37" ; 7. Du-
voisin André, 3' 43" ; 8. Fauguel
Louis, 3' 45" ; 9. Jeanneret Pierre,
3' 51" ; 10. Dinkelmann Walther, 3'
57" ; 11. Jeanneret Paul , 4' 08" ; 12.
Fauguel Gaston , 4' 21" ; 13. Landry
Max, 4' 30" ; 14. Fontaiia André, 4'
44" ; 15. Leuba Paul, 5' 15" ; 16. Zingg
Oscar 5' 37".

Enfants : 1. Roth Arthur, 4' 55" ;
2. Fauguel Pierre, 5' 00" ; 3. Jacot
Maurice, 5* 48".

Epreuves de sauts
1. Baillod Pierre, les Verrières ; 2.

Zimmermann Martin , Couvet ; 3. Du-
voisin André, Travers ; 4. Bernard
Georges, les Brenets ; 5. Jeanneret
Aug., Travers ; 6. Jeanneret Pierre,
Tra\ers; 7. Jeanneret Henri, Travers;
8. Landry Max , la Côte-aux-Fées ; 9.
Yersin Ernest, les Verrières ; 10. La-
guaz Ernest , les Verrières.

Course attelée derrière cheval
1. Leuba Paul , Fleurier (skieur),

Landry Arnold (cavalier), 1' 32" ; 2.
Fauguel Gaston, les Verrières — Ros-
selet Paul , 1' 35" ; 3. Baillod Pierre,
les Verrières — de Rougemont, 1'
41" ; 4. Zingg Oscar, Fleurier — Lan-
dry Arnold, 1' 41" ; 5. Dinkelmann
Walther — Martin Louis, 1' 41" ; 6.
Yersin Ernest — Rosselet Paul, 1'
40" ; 7. Duvoisin André — Martin
Louis, 1' 47" ; 8. Lœw Charles —
Martin Louis, 1' 47" ; 9. Sancey Char-
les — de Rougemont, 1' 55" ; 10. Mar-
tin Jean — Rosselet Félix, 2' 12" ;
11. Fauguel Louis — de Rougemont,
2' 34" ; 12. Zimmermann — Rosselet
Félix, 2' 37".

Course attelée derrière moto
1. Baillod Pierre (skieur) — Gi-

rardin (motocycliste). 0' 39" ; 2. Mat-
they Charles — Girardin, 0' 54" ; 3,
Fontannaz — Girardin , 0' 58" ; 4.
Leuba Paul — Girardin, 1' ; 5. Fau-
guel Gaston — Perrelet, 1' 03" ; 6.
Zimmermann — Rubin , 1' 06" ; 7.
Jeanneret Henri — Chédel, 1' 08" ; 8.
Lagnaz Ernest — Chédel, 1' 09" ; 9.
Landry Max — Perrelet, 1' 09" ; 10.
Rosselet Gaston — Chédel, 1' 14" ; 11.
Duvoisin André — Rubin , 1' 18" ; 12.
Muller - Rubin , 1' 32" ; 13.' Martin
René — Perrelet, 1' 57".

Les sports

La crise économique
en Australie

Une étrange proposition
CANBERRA, 10 (Havas) .— M.

Lang, premier ministre de la Nou-
velle-Galles-du-Sud, a soumis à la
conférence des premiers ministres
un plan prévoyant notamment que
les gouvernements australiens cesse-
ront de payer des intérêts aux su-
jets britanniques détenteurs d'obli-
gations jusqu à ce qu'un accord sur
les dettes de guerre de l'Australie en
Angleterre ait été négocié par la
Grande-Bretagne dans les mêmes
termes que l'accord réglant les det-
tes dues à l'Amérique par la Grande-
Bretagne : une réduction de 3 pour
cent de tous les emprunts du gou-
vernement en Australie, l'abandon
immédiat de l'étalon or actuel et
l'adoption d'une nouvelle monnaie
gagée sur la fortune nationale et à
laquelle sera donné le nom de nou-
vel étalon or. M. Lang a ajouté que
la Nouvelle-Galles-du-Sud a décidé
d'adopter ce plan, quelle que soit la
décision de la conférence.

La conférence a désapprouvé ce
pla n , dont l'adoptio n . équivaudrait,
de l'avis des délégués, à une répudia-
tion des dettes. La conférence a
exprimé les craintes qu'elle éprou-
vait concernant les répercussions
d'un pareil plan sur le crédit austra-
lien. Tous les premiers ministres
se sont élevés contre la proposition
de M. Lang.

Elle est repoussée à l'unanimité
CANBERRA, 10 (Havas). — Les

premiers ministres des Etats aus-
traliens ont tous répudié le plan fi-
nancier soumis par M. Lang. M.
Théodore, trésorier fédéral, en réfu-
tan t  ces propositions, a déclaré
qu'il était impossible à l'Australie
de ne pas faire honneur à ses obli-
gations et il ne voit pas comment
on pourrait arriver à un arrange-
ment avec les détenteurs privés d o-
bligations. Le plus que _ nous puis-
sions espérer, a dit le trésorier c'est
de consolider la dette de 38 millions
de livres à court terme. Cet te opé-
ration ferait renaître la confiance
et faciliterait les transactions sur le
marché d'outre-mer.

M. Soullin a approuvé ces paroles.
Il s'est déclaré contre la politique
de réduction des salaires et celle de
l'augmentation des dettes internatio-
nales.

Les escroqueries d'une
abbesse

BRUXELLES, 10. — La « Dernière
Heure » annonce que la supérieure
d'un couvent de Malines a été arrê-
tée lundi. Elle est inculpée d'escro-
queries.

La religieuse aurait près de dix
millions de dettes.

-PARIS, 10 (A. T. S.). — Le « Jour-
nal » a reçu de Bruxelles des préci-
sions sur les motifs qui ont provoqué
l'arrestation de sœur Madeleine, su-
périeure des Carmélites de Malines.
Sœur Madeleine avait commencé des
opérations financières, il y a cinq ou
six ans. Elle avait emprunté à diver-
ses personnes, des notaires, des prê-
tres, des rentiers, pour faire construi-
re un mur énorme autour de son cou-
vent , pour acheter un vieux château,
pour donner à un jeune musicien de
grand talent le moyen de faire con-
naître ses œuvres. Pour faire face
aux échéances, sœur Madeleine con-
tracta emprunts sur emprunts, creu-
sant un trou pour en boucher un au-
tre.

De 1 ordre dans la mais on !

La proposition Bell si or le
règlement du Reichslng

Elle est acceptée contre le*
voix des partis cxtrénurQS

On mande de Berlin :
M. Esser, du centre, propose d le re.

pousser en bloc toutes les pro tiosi-
tions modifiant le projet et d'ac icep-
ter l'ensemble de la proposition II ell.
Cette proposition est acceptée par 1 300
voix contre 160.

Les nationaux socialistes propo cent
alors de modifier le règlement Win
que l'on ne puisse pas passer à l'or-
dre du jour sur une proposition I de
méfiance. Des contestations s'élè' renl
entre les nationaux-socialistes e.l le
vice-président, M. Esser. La prc| Po-
sition des nationaux-socialistes .est
rejetée par 286 voix contre 173.

Avant le vote nominal sur la p i'o-
position Bell , les nationaux-socialjis-
tes déclarent qu'ils ne prendront l i n s
part au vote. Ils estiment que le pro-
jet est anticonstitutionnel. Les natilo-
naux-socialistes et les communist es
quittent la salle. En votation fina j e,
M. Lœbe constate que le projet e|>t
admis à l'unanimité.

Les lois sur la presse
et l'ini inimité parlementait 'e

La majorité décide de discuter eh
même temps le projet de loi sur lin
presse et le projet sur l'immunité'
parlementaire sans les renvoyer à 11
commission.

M. Everling national allemand ditl
que les propositions du rapporteur
ne respectent pas les droits des mi-
norités.

Les libéraux anglais sont
favorables à une fédération

indienne
-LONDRES, 10 (Havas). — Le co-

mité des affaires de l'Inde du groupe
conservateur s'est réuni à la Cham-
bre des communes. M. Baldwin a dé-
claré qu'il était en complet accord
avec l'attitude adoptée par les délé-
gués conservateurs à la conférence
de la Table-Ronde et que le parti ac-
ceptait le principe d'une fédération
indienne et apporterait sa collabora-
tion à toute future démarche. L'an-
cien premier ministre a toutefois
ajouté que le projet de constitution
indienne devrait inclure les garanties
dont le principe avait été posé à la
récente conférence.

Les Communes votent une loi
réorganisant l'agriculture
-LONDRES, 10 (Havas). — A la

Chambre des communes, M. Addison ,
ministre de l'agriculture, a parlé en
faveur du projet de loi sur les pro-
duits agricoles. Cette mesure tend à
autoriser la création de bureaux ré-
gionaux qui auront pleins pouvoirs
pour organiser l'écoulement des pro-
duits du sol, encourager les recher-
ches agricoles et la coopération en-
tre les fermiers. Le ministre a de-
mandé à la Chambre de ne pas se
laisser éblouir par le mirage des ta-
xes sur les produits alimentaires
étra ngers, mais de tendre tous ses
efforts pour la réorganisation de l'a-
griculture. Le projet a été adopté en
deuxième lecture par 258 voix contre
213.
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DéPêCHES DE S HEURES

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchatel du 9 févr.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Bsnqur. Nationale ~'— . E. Heu. 3 ',,1802 ,85'~ 5
Comptoir d'Esc. £&•- «| • * ?"'•«O? 100.25 d
CrtdU Sulase. "** ¦- 

 ̂
C.Heu.3 

V. 1888 g*'" «J
Crédit Foncier H °15'- ° • • 4<-/<,1805 98-50 «J
Soc de Banque S "'f'- ? » » 6«/0 l918 •OA-ot' a
u rteuchitelols.- ' '^  ' 

 ̂
C.-d..F.4 "/o1899 88.50

Md.él. Co.lalllo0 2600'- d ¦ Bo/,1117 10125 d
Ed. Dubled i C" J40 _ u Locle 3•/• 1898 92.50 d
Clm»ntSt-SulplM ,00° " d • 4»/. 1899 «d.- d
Mm. letton ord g»"— d • 6»/0 19l8 "'01 - d
. . pri, 520.— d . i'/.1930 m'.- d

«eocti.-Chaumonl 530 d St-BI. 4 V. 1930 98.50 d
Im. Saridoi Trav '460 — d oréd.Foncn'.5<>< „ 10230 d
Salle d. concerts 250.— d t.Dabied S' 'i»i„ 102.— d
Klaus. . . itJO-— d Iramw. 4°/o1B89 "n — d
EtabLPerrenond. 600.— I Klaus 4 '  t 1921 100.— d

Sorti. 5°A> 1913 100.50 d
I ¦ 4' . 1930 97.50 d

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

BOURSE DU 9 FÉVRIER 1930
Cours de

BANQUES & TRUST clôture
Banque Commerciale de Baie ... 775
Comptoir d'Escompte de Genève 598
Union de Banques Suisses 699
Société de Banque Suisse 875
Crédit Suisse 951
Banque Fédérale S. A 800
6. A. Leu & Co 773
Banque poui Entreprises Electr. . 1142
Crédit Foncier Suisse 370
Motor-Colombus 880
Sté Suisse pour l 'Industrie Elect. 915
Société Franco-Suisse Elect. ord. 532
1. G. fUr chemiserie Unternehm. 820
Continentale Linoléum Union .. 265
Sté Suisse-Américaine d"Elect. A. 165
Union Financière de Genève .... 490

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2600
Bally S. A 1000
Brown, Boverl & Co S. A 510
Usines de la Lonza 254
Nestlé & Anglo-Swlss Cd Milk Co 700
Entreprises Sulzer 975
Linoléum Gtublasco 121
Sté pr Industrie Chimique. BlUe 2900
Sté Industrielle pi Schappe . Bàle 2085
Chimiques Sandoz Bâle 3700 d
Ed. Dubled & Co b A 340 d
S. A. J. Perrenoud & Co 600
S. A. J. Klaus, Locle 180 d
Ciment Portland Bàle 1000 d
Llkonla S. A Baie 170 d

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 147
A. E G 125
Lient & Kraft 440
Gesfurel 142
Hlspano Amerlcana de Electrlcld. 1665
Italo-Argentlna de Electricldad .. 295
Sldro ord 188
Sevlllana de Electricldad 375
Kreuger & Poil 588
Allumettes Suédoises B 305 ' .',
Separa '-r 134
Royal ou t .en 638
American Europ. Secur'tles ord. . 138
Cle Expl. Ch. de Fer Orientaux . 192

Cours des métaux
LONDRES, 4 février. — Argent : 12 '/is.

Or : 84/11 %.
LONDRES 4 février. — Prix de la

tonne anglaise — 1016 kg. — exprimés en
livres sterling). Aluminium Intérieur 85.
Exportation 85. Antimoine 42-42.10/.
Cuivre 43.6/3 (43.8/9 à terme).
Electrolytique 46-46.10. Best selected
44.10-45.15/. Etain anglais 116.5-117.5/.
Etranger 114.13/9 (116.3/9 à terme).
Stralts 118.5. Nickel Intérieur 170. Expor-
tation 175. Plomb anglais 14.5/. Etranger
12.16/3 (12.17/9 a, terme). Zinc 11.11/3
(12.1/3 à terme).

Pour vos
Opérations de banque

adressez-vous
au

Comptoir d'Escompte
de Genève

A NEUCHATEL

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

téo. 15 h. 30, Pour Madame. 15 h. 45,
Chant. 16 h., Concert. 19 h. 02, Chroni-
que artistique. 20 h. et 21 h. 15, Orches-
tre de la station. 20 h. 45, Sérénade. 22 h.
10, Chronique littéraire.

Zurich : 15 h., Orchestre de la station.
16 h.. Concert. 19 h. 33, Causerie. 20 h.,
Comédie.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchatel. 16 h.. 17 h. et 21 h. 15, Or-
chestre. 22 h. 15, Concert.

Munich : 16 h. 25 et 17 h. 25, Concert.
19 h. 30, Chants. 20 h., Pièce.

Langenbcrg : 17 h.. Concert. 19 h. 45,
Musique du soir. 21 h.. Pièce.

Londres (Programme national) : 13 h.,
Orgue. 14 h., Musique légère, 17 h. 30 et
20 h. 15. Orchestre. 19 h. 40, Musique de
Schubert. 22 h. 50, < RIgoletto » de Verdi.

Vienne : 20 h., Chants. 22 h., Concert.
Paris : 13 h. 30 et 20 h., Causerie. 21 h.,

Concert. 21 h. 45. Oeuvres de Messager.
Milan : 12 h. 15, 19 h. 30 et 20 h. 30,

Musique variée. 21 h., Opéra.

Emissions radiophoniques

Carnet du j our
Université : 20 h. 16. Conférence de Pierre

Bovet.
CINÉMAS

Apollo : La grande mare.
Palace : Lopez le bandit.
Théâtre : La pègre de Chicago.
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Chaussures

R. CHIKSIEK !
I 2, De de . 'Hop: a'

SI vous n'avez pas encore visité notre grande

Vente fin* saison
allez-y sans retard

Jamais vous ne trouverez l'occasion de vous
procurer des chaussures si bon marché

Rabais allant: jusqu'à Rabais allant Jusqu'à
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j | U qu'une vente |J| I W
Il O de ce genre par nll Û
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Vu la réduction formidable que nous faisons , la marchandise de cette vente
ne sera pas donnée à choix, ni échangée

HOUK MESSIEUttS : |POUR DAMES :
Uichelleu vernis 18.80 sat B#00iche .eu bruns, semelles crêpe 1U.W bn>cart  ̂  ̂ 5 M„U.t 'iel.eu vernis. 
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P* lStĴ  14.seiche ieu fantaisie, 
Ĵi Pantoufles . LM 14M> SJN»Richelieu vernis, 81-SO Snow-Boots. «*»<»HO LK FILLETTES ET GARÇONS, 27-35 CafiKnona ĵ, montanU, 5.BO

Souliers bas, 7.80 tt.SO j (:af jRnons salochés, «.«M»
Souliers bas, semelles crêpe, 9.6XJ Demi-caoutchoucs, l.OO
Souliers bas, semelles crêpe, îa.SO | Cafignons poil de chameau 3.90
Bottes caoutchouc B.SO Bottes rosses ©.80
Bottines noires, 9.80 II.M) Bottines en velours, 1S.80
POUR ENFAN TS : 18 - 20 Souliers à brides velours, 6.80
Souliers bas, 3.00 . ¦ < 1
Souliers bas, 5.80 3 paires de semelles, OO o.
Snow-Boots, 3.°° • I '

NEUCHATEL - SEYON 3

Robert Lavanchy, ateliers d'ébénisterte
rue des Moulins 45

se charge aussi de toutes réparations de

MEUBLES A N C I E N S
ceci aux meilleures conditions. Téléphone 13.57

Le thé
Vouga

est excellent

GRAUVE SALLE DES GONFÉRINOES
Mercredi 11 février 1931, 20 heures

Soirée cinématographique
publique et gratuite

organisée par le comité de Neuchatel de la

JW0HW1ÈM fiïUCHAÎELOfSE
1. Causerie de Madame docteur Gueissaz
2. Film « La future maman >

Collecte au profit de l'oeuvre. Vente de caramels

wees«Me««M»Me«e»MSMssMMs»«s»M»B >MSSMSMM»S»S«SSSSMMISS1MI

! 
^̂^ . NOUVELLE

/LI\ Compagnie d'assursoce el
IJWJ de réassurance
•̂ ggj  ̂ à ZURICH

traite les assurances incendie et
bris de glaces à des conditions in-
téressantes. Pour tous renseigne-

ments «t devis s'adresser à
L'AGr!\T GKMvKA L I

B. Splchiger Fi l s, NencliAlcl
Rue do Styoti  6' {

-r Tel 11.69

' / P .  «8-1 N. fm — ¦ iimina»»»m»——s—ISSIIIIIH SSIIMIII mm n —a—MBSSWJT

nl̂  Conservatoire
(̂̂ P de Musfàue de Neuchatel
7̂*̂ ^* 

Sous 
les 

auspices du
"rZjtftâ ' ' Département de l'instruction publique

Mardi 14 février 1931, à 30 heures précises

AUDITION D'ÉLÈVES
(lime série -~ No 142)

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

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

W F̂GiMd 'M7N£ ù:CIiAT£L mêirtone m

Piano d'osoasion
prix avantageux. Faubourg de
VHôpltal 6. 3me.

t« GFMNDE PROMENADE FAUBOURG DU LAC 15̂ 7

| JftrtMr toutes vos toilettes de VILLE
I ou de SOIRÉES, notre nettoyage à sec

d'après le nouveau système breveté
« D. L. », donne la plus complète sa-
tisfaction.

LIVRAISON RAPIDE \
B 3*~ Service à domicile '&C Téléphone 7.S1 9

• - . -- - - .- k - • - - ' - •* *̂7

S par remploi des-Produils Ltebig: g

f ' BOUILLON OXO iMnMi l
i CUBES OXO 1

LIKONIA $¦ A.f BMM
Messieurs les *cttonwalr»ts sont convoqués en

assemblée générale ordinaire
pour le samedi 23 fév. 1931, à 11 k 45, au Schutzenhar.s* à Bâle

ORDRE D0 JOUR :
1. Procès-verbal. .
2. Rapport du Conseil d'administrafibiv bilan, contdtc de p̂rofits ,-.et certes Hft

rapport des contrôleurs.
3. Répartition du bénéfice.
4. Décharge au Conseil d'adtnihistrattoffl.
5. Nomination des contrôleurs.
6. Constatation de la libération intégrale du Capital-action* « -modification

correspondante de l'art. 4 des stattrtsl.
Les caries d'admission pourront être retirées ipsr les actionç atres Jusqu'au

23 février W31 contre le dépôt de leurs titres citez les banques suivantes- :
BANQUE ECKEL NABER & Ci«. BAI*!
BANQUE CANTONALE NEU.GHATEUOISE, NEUCHAT.EL
UNION VAUDOISÈ DU CRfi©IT, LAUSANNE

Le bilan, le compte de profits el pelles et de iraHport des contrôleurs «Wottt
ténus à la disposition des actionnaires, à partir du if2 février -19811, arfx guichets
de la'BàHque Eckel Naber & Cle, à Bâle.

BALE, le 6 février Ï93L
Le conseil d'administration.

I 

A l'occasion de notre grande H

nous mettons en vente Un important lot de WÊÊ

LINGERIE 1
COULEUR 1

en toile, toile de soie et crêpe de Chine, garnie M M
dentelle ocre et jours,, à des prix inconnus gg

feè ĵ ! E«.iB«ii/<\ c« toile couleur , Pnfiira en toile de soie B -iraï Ui e garnie d e n t e l l e  roniRi conïe-flr, superbe ! H '1^^M 

ocre 
ou broderie main, la qualité , garnie dentelle ocre, j. .- '" .-!parure, cheniisé et pantalon la parure chemise et pantalon H 3

p 2.Vs 3.90 °ïm m
Ensemble Combinaison | ;|

l®^̂  , »^ i • • w iunon en toile couleur et crê- 1S r'iil» chemise - çomblnaison-panta- pe de Chine garnie jour à la MmIon en toile et toile de soie *~ main e| ^̂ e ocr% " 
^

m 9'8° 6'93 4,93 1 1 9£0 3.90 2.95 B
1 Combinaison - pantalon Chemise de nuit I

. en toile couleur, toile de eu toile couleur et opaline M
soie, crêpe de Chine cttVrtettr, garnie brttdett* K

M 1 9.80 4.90 3.-| | 4.90 2.95 | m
Visitez notre vitrine spéciale ~̂À

m Chaque article représente un grand avantage %î î

tM M E U C H A ^ T B â .  Il



RÉGION DES LACS
L<e lac de Iltcnne

commence de fréter
De nombreux petits lacs sont gelés

et certaines parties de lacs plus im-
portants, comme celui de Bienne, le
sont également.

BIENNE
I/appétit vient en...

Le conseil communal de Bienne
s'est occupé de la fusion de Brugg
avec Bienne. Il reconnaît en principe
que cette question est d'actualité.
Mais il aimerait l'étudier sur une base
plus large et ne pas se borner au
seul cas de Brugg, car Nidau , Evilard
et Orpond entretiennent de si nom-
breuses relations avec la ville qu 'il
serait avantageux d'étudier toute la
question de fusion à ce point de vue.
Une fois que toutes ces questions se-
ront éclaircies, le conseil municipal ,
après pourparlers avec le gouverne-
ment, continuera ses démarches.

Attelage emballé
A la rue Cen trale, un cheval ef-

frayé par un chien , s'est subitement
emballé sans que son cavalier
puisse parvenir a le maîtriser. Ar-
rivé à la bifurcation de la rue Sess-
ler et de la rue Centrale , l'animal
apeuré désarçonna son conducteur ,
gui fut précipité sur la chaussée.
Souffrant de contusions multiples,
«rai seraient toutefois sans gravité ,
*on conducteur fut transporté à
"hôpital. Quant au cheval , il s'arrêta
de lui-même peu après avoir jeté
son cavalier à terre.

Votatlon communale
Le projet pour l'extension du ré-

seau de canalisation a été accepté
par 1415 oui contre 195 non. Il y a
5 bulletins blancs et nuls.

Le nouveau règlement de la cana-
lisation a été accepté par 1385 oui
contre 211 non. Il y a 21 bulletins
blancs et nuls.

VUITEBOEUF
Chute de luge

Sur la route de Sainte-Croix au
tournant dit des « Bailles », des en-
fants Jugeant depuis la Gra nge de
la Côte vinrent se jeter contre une
auto montante. Bilan : trois bles-
*és, contusions multiples, jambe
eassée, visages endommagés et quel-
ques dégâts à la machine. Aucune
faute n'est imputable à l'automobi-
lisie puisqu'il roulait à droite de la
route et tenta de faire machine
arrière lorsqu'il vit arriver les en-
fants.

BAS - VULXY
De nouveaux deuils

(Corr.) Il y a huit jours, nous rap-
pelions, ici-même, la cérémonie poi-
gnante dans laquellle la jeunesse du
Bas-Vully adressait un suprême
adieu à un jeune garçon que Dieu ve-
nait de reprendre à Lui. Tous avaient
chanté, le coeur plein de larmes :
«C'est aujourd'hui ton heure, la nô-
tre est pour demain... » Hélas I ce
« demain » est déjà arrivé pour l'un
d'eux, et la mort vient d'enlever
brusquement, après quatre jours de
maladie, un autre jeune garçon âgé
de 15 ans.

La cérémonie funèbre qui rassem-
bla la plus grande partie de la popu-
lation du Vully, se déroula d'une
façon excessivement touchante, pro-
voquant une émotion générale. La
grandeur d'âme de l'enfant défunt
en était cause. Aussi, M. le pasteur
officiant ne put s'empêcher de rele-
ver les dernières heures du cher dis-
paru résumées dans ces trois mots
prononcés quelques heures avant la
mort : < Je suis prêt », et de poser
à l'assemblée cette question brûlante:
« Pèlerin, es-tu prêt...?» comme cet
enfant qui s'en va en la maison du
Père, à faire le même voyage et à te
présenter devant le Dieu tout puis-
sant.

Les catéchumènes et les classes
primaires supérieures du Bas-Vully
eurent le douloureux devoir d'adres-
ser leur dernier au-revoir à l'ami
toujours gai, toujours riant qui les
avait quittés et devancés dans un
monde meilleur.
Le convoi funèbre fut tout spéciale-

ment émouvant. Une vingtaine de
garçons de l'âge du camarade dé-
funt , portant des palmes et des cou-
ronnes précédaient le corbillard. Ce-
lui-ci disparaissait sous les fleurs et
U était encadré de huit sous-offi-
ciers en tenue du corps des cadets
de Moral, chargés, eux aussi, de
palmes et de couronnes. Puis ve-
naient la famille en deuil , les en-
fants des classes primaires, un déta-
chement du corps des cadets de Mo-
ral avec bannière crêpée et un
nombreux public témoins vivants
de la sympathie générale.

La mort de ces deux jeunes gens,
enlevés si brusquement et si préma-
turément a jeté la consternation dans
la population du Vully déjà frappée,
presque en même temps, par cinq
autres deuils non moins brusques et
imprévus.

PAVEBNE
Le marché du petit bétail
Le premier marché de l'année, a

été peu important, contrarié par le
froid et la neige. Il ne faisait guère
un temps à sortir du jeune bétail. Il
a cependant été amené sur le mar-
ché une centaine de petits porcs de
6 à 10 semaines qui se sont vendus
entre 100 fr. et 120 fr. la paire.

Le marché aux légumes a été ra-
pidement terminé, les légumes se fai-
sant rares à cette saison. Les œufs se
paaient 1 fr. 90 à 2 fr. la douzaine.

Les foires de 10»0
Les foires de Payerne restent , sans

contredit , les plus importantes de la
Suisse romande. Qu'on en juge par
ces quelques données : U a été ame-
né sur le champ de foire de Payerne,
pour les douze foires de l'année
1930: 4089 pièèces de bovins, 11,013
porcs et 184 moutons.

Au cours de l'année , la gare a ex-
pédié, en 611 vagons. 3391 pièces de
gros bétail et 10G0 pièces de petit bé-
tail.

i f JURA BERNOIS
COURTELAItY

Mouilleurs de lait
(Corr.) A l'audience du 6 février

1931, le tribunal de Courtelary eut
à s'occuper entre autres de trois cas
de mouillage de lait à 44 %, 18 % et
9 %. La dénonciation avait été faite
par l'inspecteur des denrées alimen-
taires du district de Bienne , en au-
tomne 1930, contre trois fournisseurs
de Plagne. Les jugements prononcés
furent les suivants : 1) quatre jours
de prison (compensés par la préven-
tive) et 200 fr. d'amende ; 2) quatre
jours de prison (compensés par la
préventive) et 150 fr. d'amende ; 3)
huit jours de prison (dont quatre
jours de préventive à déduire) et 200
francs d'amende.

En outre, les trois inculpés furent
condamnés aux frais.

TRAil ELAN
Partira, partira pas

Il n'est pas encore absolument cer-
tain que la fabrique Aug. Reymond
ira se fixer à Besançon. Les autorités
municipales sont intervenues, en ef-
fet , auprès de M. Reymond ; une en-
trevue entre l'industriel et les repré-
sentants du conseil municipal aura
lieu vers le 17 février.

Une manifestation de sympathie, à
laquelle a pris part la semaine der-
nière, la plus grande partie de la po-
pulation , a été faite à M. Aug. Rey-
mond et l'on croit pouvoir espérer
qu'il conservera à Tramelan le dé-
partement des ébauches.

Accident de ski
Traversant un chemin creux ou-

vert par le chasse-neige, un skieur
tomba ; la tête fut projetée contre
la pointe des skis. Une fissure des
lèvres s'ensuivit qui nécessita l'in-
tervention médicale.

S A I N T - I N I E U
Quand on fait  Noël en février

Un comme a cornent d'incendie
s'est déclaré dans l'immeuble No 1
de la route de Tramelan. Une fa-
mille avait reçu des visites et à
cette occasion avait allumé les bou-
gies de la crèche de Noël. Celle-ci
étant sèche et entourée de bran-
ches de sapin , prit feu , lequel se
communiqua au vernis des parois
et au rideau. Les habitants ont
réussi à éteindre l'incendie au
moyen de seaux d'eau. Il y a environ
pour 200 francs de dégâts. En vou-
lant éteindre le feu , le maître de
maison s'est brûlé aux mains et au
visage.

Epreuves horlogères
Du rappor t annuel  du bureau d'ob-

servation pour 1930, il résulte que
le nombre des montres déposées
pour subir les épreuves réglementai-
res a été de 451 pièces dont 272
montres-bracelets, 13G montres à re-
montage quotidien et 43 montres à
remontage hebdomadaire.

Il y a eu pendant cette même pé-
riod e 7 déposants et 22 régleurs.

En 1929. le bureau d'observation
a contrôlé les marches de 213 mon-
tres.

Il y a eu 175 bulletins délivrés avec
mention « Résultats de marche par-
ticulièrement bons ».

Il a été délivré 228 bulletins sans
mention , soit 36 bulletins pour mon-
tres 1 jour, 32 pour montres 8 jours
et 160 pour montres-bracelets. U y
a eu en tout 48 montres qui ont
échoué.

1 olation communale
Moins de quatre cents électeurs

se sont dérangés, dimanche, alors
que Saint-lmier en compte 1791. La
capitation de 50 c. en faveur de l'hô-
pital de district qui sera construit à
Saint-Iniier , de même que le crédit
de 42 ,100 francs, comme part aux
frais de correction du tournant de la
route cantonale près des abattoirs,
et rétablissement de trottoirs furent
admis.

VIGNOBLE
AUVEBNIER

La doyenne est morte
(Corr.) On a conduit hier à sa

dernière demeure, la doyenne du
village Mme Henriette Favre-Pié-
chaud , née le 1er décembre 1840,
enlevée subitement à l'affection des
siens.

COLOMBIER
Conseil général

(Corr.) Dans sa séance du 9 fé-
vrier, le Conseil général a ratifié
une convention pour la fourniture
du gaz à Boudry . Les travaux vont
commencer incessamment et dure-
ront quelques mois.

A propos de la
mort d'un rebouteur

On nous écrit :
Moi aussi, je crois aux « dons » des

rebouteurs. 11 en est, parm i eux , qui
traitent des entorses plus vite et
mieux que certains « docteurs de
science ». Mais voilà , souvent, ces
messieurs les rebouteurs, soulevés
qu'ils sont par la confiance populai-
re, forcent leurs « dons » et les ap-
pliquent à tort et à travers. Et alors
il arrive ceci : des fractures du
coude, de l'épaule ou de la cheville
ont finalement recours au chirurgien
et, pour ma part , j'ai souvent vu
de braves gens, couverts encore du
fameux emplâtre à la pâte de coings
du brave Perrin , solliciter mes soins,
en vain d'ailleurs. Chose curieuse, le
bon peup le ne retient que les succès
des rebouteurs — ils en ont — mais
par contre il ne laisse passer aucun
échec — ils en ont aussi ! — des
« docteurs de science ». Inutile de
vouloir changer ça, surtout pas à
coups de règlements , et _ laissons
dormir en paix Perrin qui , certes,
serait bien étonné de s'entendre
comparer au maréchal Joffre 1

Dr Alf.-C. Matthey, chirurgien.

SAINT . BLAISE

Ebloui par les phares d'une
auto, un motocycliste

se jette contre une borne
M. Marti , couvreur à Saint-Biaise,

âgé d'une trentaine d'années, re-
conduisait hier, à motocyclette, sa
fia ncée à Neuveville. Vers 19 h. 45,
entre Cornaux et Cressier, il fut
ébloui par les phares d'une auto
venant en sens contraire et heurta
une borne. Sous la violence du
choc, les deux jeunes gens furent
projetés à terre.

Tandis que la demoiselle n'avait
que des éraflures sans importance,
son fiancé fut relevé avec une cla-
vicule cassée et une grave blessure
à la tête. Il fut reconduit à son do-
micile par des automobilistes com-
plaisants.

CORCELLES -
COK.HONIMtfiC'IIE

La semaine au vil'age
(Corr.) Elle a débuté par une très

joli e soirée de la Société de gymnas-
tique d'hommes qu'un vétéran parmi
les apôtres de cet utile sport, M. Ed.
Gerster, dirige avec une ardeur com-
mùnicative. Tout ce qui se voit dans
une soirée de gymnastique figurait au
programme, préliminaires, exercices
aux barres, pyramides et même un
tournoi. Le tout fut exécuté avec un
cran de bon aloi par des gymnastes
qui ne sont plus tous précisément
dans la fleur de l'âge. Et une amu-
sante comédie, « Peg de mon cœur »,
terminait ce programme et fut jouée
par cinq membres de la section, très
gracieusement secondés par trois dé-
vouées parmi les aimables demoisel-
les de chez nous que s'arrachent nos
sociétés pour tenir les rôles féminins.
Belle soirée qui fait honneur à ceux
qui l'ont mise au point.

La société locale de prévoyance
a aussi tenu sa séance annuelle. Sous
la présidence de M. A. Grandjean ,
qui accomplit son troisième lustre
a ce poste de confiance, plus de
six douzaines de membres assis-
taient à l'assemblée, au cours de
laquelle le caissier, M. Ed. Gerster,
a pu donner connaissance du ré-
sultat de l'exercice, qui est réjouis-
sant. L'effectif de la section est
exactement le même qu'au 31 décem-
bre 1929, soit 40 dames et 88 hom-
mes, malgré un joli total de muta-
tions pendant l'année. Vingt-sept so-
ciétaires ont touché des indemnités
pour plus de 600 journées de mala-
die et un accouchement, montant
total 2608 francs. Et dans le résul-
tant de l'exercice figure aussi un
versement au caissier central de
1680 francs. C'est donc une année
qui a rendu service à bien des
égards et il convient de relever que
la direction et la comptabilité de la
section ne sont pas une sinéedre.
Malgré le résultat réjouissant ; 'de
l'exercice 1930, cette si utile ins-
titution de la prévoyance n'est pas
assez comprise dans nos milieux di«
vers et la question du recrutement a
été sérieusement disculée au cours
de l'assemblée. Enfin , le comité; a
été confirmé pour une nouvelle an-
née.

VAL-DE -TRAVERS
Une nouvelle société de tir

a Fleurier
Une nouvelle société de tir a été

fondée à Fleurier, sous la dénomi-
nation : « L'Arbalète », Fleurier.

LES VERRIÈRES
Pour un monument

Notre confrère M. Grimaitre, di-
recteur du « Franc-Montagnard », à
Saignelégier, publie un fort intéres-
sant article pour l'érection, sur la li-
gne frontière, d'un monument franco-
suisse célébrant l'entrée des « Bour-
baki » en Suisse.

AUX MONTAGNES
LES PONTS - DE - MARTEL

Accident
(Corr.) Samedi après midi, vers

15 heures, alors qu'il était occupé à
ferrer un cheval, le jeune A. Pilloud,
apprenti chez M. Fihger, maréchal,
a reçu une ruade en pleine figure.

Immédiatement transporté chez le
médecin, celui-ci constata une frac-
ture de la mâchoire inférieure.

LA "CH tDX . DE .FONDS"
Jambe cassée

M. Held a fait une chute devant le
n<> 60 de la rue Léopold Robert et
s'est fracturé la jambe.

Ilote de passage
Le trop fameux escroc au mariage

Traugott , cuisinier de son état , qui
vient d'être condamné par le tribunal
de Grandson , fait actuellement un
stage de quelques jours dans les pri-
sons de la Chaux-de-Fonds, où on l'a
transféré pour permettre au parquet
de l'interroger au sujet d'une affaire
d'abus de confiance.

Sans laisser d'adresse...
Dernièrement, la sûreté procédait

à l'arrestation de trois péripatéticien-
nes accusées d'entôlage pour une
somme de 200 fr. Les trois prévenues
avaient énergiquement conteste les
faits. 11 fut prouvé que deux d'entre
(-lies n'avaient pris qu 'une part mini-
me à l'aventure. Aussi furent-elles re-
lâchées, tandis que la troisième resta
rue de la Promenade. Des amis vin-
rent la visiter et un brin de causette
s'engagea dans les corridors de la
prison. La dame, profitant d'un mo-
ment d'inattention , fila par un ancien
local et , sans chapeau ni manteau ,
goûta les joies de la liberté. On ne l'a
pas revue.

LE LOCLE
Accident de ski

Dimanche après-midi , au concours
de saut de la Jaluse, un jeune skieur,
André Berthoud, s'est foulé un pied
en faisant une mauvaise chute.

Une pluie de démissions
Le conseil communal a reçu la dé-

mission de M. Robert Chabloz , con-
seiller général, pour cause de dé-
part de la localité.

Le conseil communal a également
reçu la démission de M. Jean Weber ,
en sa qualité de conseiller général.

D'autre part , M. Georges Perre-
noud a donné sa démission de com-
mandant du bataillon des sapeurs-
pompiers.

LES BRENETS
Jambe fracturée

Au-dessus des Combes, Jean Ei-
senring, âgé de 16 ans, s'est frac-
turé une jambe dans une chute de
ski. .

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

A la Société d'agriculture
et de viticulture

du district de Neuchatel

A rassemblée de cette société, le
président M. René Bille rappelle
la mémoire de deux membres d'hon-
neur, morts pendant l'année écou-
lée, MM. Auguste Virchaux et Jean
de Montmollin qui furent tous deux
des collaborateurs dévoués de la
sociélé. Dans un rapport magistral,
il retrace la marche de la vie agri-
cole et viticole dans notre région , il
insiste sur la solidarité des agri-
culteurs, après avoir fait remarquer
que le temps de l'égoïsme paysa n
et régional est périmé et que les re-
lations internationales et les métho-
des de culture ont profondément mo-
difié la vie agricole. L'activité de
la société se manifestera , cette an-
née, par deux concours de bonnes
cultures agricole et viticole et ils
sont recommandés aux intéressés ;
les inscriptions sont attendues par
le comité.

Après l'adoption des rapports et
des comptes, l'assemblée acclame MM.
Henri Calame conseiller d'Etat et L.
Varnier, membres d'honneur en re-
connaissance des services rendus à
l'agriculture. Les nominations statu-
taires sont faites et le président M.
René Bille est désigné pour une nou-
velle période présidentielle aux ap-
plaudissement de l'assemblée.

Huit vignerons reçoivent des ré-
compenses pour années de services
dans les mêmes vignes :

Gobelet d'argent : 1. à la famille de
Jacob Feissly, vigneron de la famille
de M. James de Dardel à Saint-Biaise,
pour 60 ans de service : 2. à M. Char-
les Mayor, vigneron de la Commune
de Neuchatel pour 40 ans de service ;

Plaquette d'argent : à M. Auguste
Linder, vigneron de la Commune de
Neuchatel , pour 30 ans de service ;

Diplôme : à MM. Jules Simonet et
Albert Monnier , vignerons de l'hôpi-
tal Pourtalès à Cressier, Edouard
Arm, vigneron de la famille de M.
Ernest de Reynier à Monruz , Ernest
Schafeitel, vigneron de M. Sam. de
Chambrier à Neuchatel Emile Stâmp-
fli, vigneron de M. Alph. L'Ecuyer-
Clottu à Hauterive.

M. Chs Godet, directeur de la
station d'essais, avec la compétence
qu'on lui connaît , clôture cette belle
assemblée par une conférence très
goûtée sur la nouvell e reconstitu-
tion du vignobl e ; les améliorations
foncières qui en sont le complément
entraîneront pour le vignoble une
diminution de la main-d'œuvre par
l'emp loi des machines, la lutte con-
tre les ravines et faciliteront les
transports de terre et d'engrais. Les
nouveaux plans sont à l'étude ; ils
seront , espérons-le, sous peu mis à
exécution et seront le couronnement
des efforts de ceux qui s en occu-
pent avec tant de dévouement et
d'ardeur.

LA VILLE
Des blâmes universitaires
Dans sa séance du 6 février , le

bureau du sénat de l'université s'est
saisi des questions et incidents sou-
levés par les séances générales des
sociétés des Belles-Lettres et de Zo-
fingue.

D a décidé d'infliger à la Société
de Belles-Lettres un blâme pour di-
vers propos contenus dans la « mon-
ture » et constituant des atta ques
personnelles de nature à nuire à au-
tru i dans son honneur privé ou pro-
fessionnel, propos aggravés, pou r la
plupart , par la publicité que leur
a donnée leur impression sur les
programmes .

Le bureau du sénat blâme égale-
ment le scandale causé par la société
de Zofingue dans le bâtiment du
gymnase de la Chaux-de-Fonds.

Fausse alerte
Entre 19 h. 30 et 20 heures, hier

soir, le poste de premiers secours
fut avisé par téléphone qu 'il brûlait
à la rue de la Côte : de la fumée sor-
tait du toit de la maison No 48a _ où
se trouve le magasin de la Société
coopérative de consommation , à deux
pas de la station du funiculaire
Ecluse-Plan.

Aussitôt le personnel voulut se
porter sur les lieux où se trouva aus-
si l'état-major des sapeurs-pompiers
qu'on avait avisé. Et tout ce_ monde
constata en effet qu 'il y avait de , la
fumée... seulement elle s'échappait
d'une cheminée, ce qui est assez nor-
mal durant la période de froid que
nous traversons. Il est vrai que la
cheminée tirait mal.

Avec bonhomie, un officier de sa
peurs-pompiers déclara :

— Ça tient lieu d'exercice !
Mais il est évident que les assis

tants s'en seraient passés,

L'affaire Guinand
Pas moins de 70 témoins seront en-

tendus. Aussi pense-t-on que les dé-
bats ne dureront pas moins de cinq
jours. On compte, en effet , un j our
et demi pour l'interrogatoire de l'ac-
cusé, deux et demi pour les déposi-
tions et une journée pour le réquisi-
toire , la plaidoierie, les délibérations
du jury et de la cour.

Les magistrats, avocats prati-
quants ou stragiaires qui désirent
pouvoir assister aux audiences pour-
ront obtenir une carte de légitima-
tion en s'adressant par écrit au gref-
fe de la Cour d'assises jusqu 'au 19
février.

Quelques cartes seront également
remises à la Fédération des étu-
diants pour des étudiants en droit
avancés.

Glissade
On a emmené à l'hôpital des Ca-

dolles une dame qui avait glissé sur
la chaussée et s'était blessée à un
pied. Après quelques soins, elle put
regagner son domicile.

CORRESPONDANCES
(Le /ennui mirot m fmtmt
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La boîte aux lettres
de Maujobi»
Neuchatel . le 7 février VY

Monsieur la rédacteur.
Faisant suite à l'article paru dans la

« Feuille d'avis » du 5 courant concej- Mit
la levée de la boite aux lettres de iau-
Jobla , nous avons l'honneur de vour com-
muniquer ce qui suit :

La boîte aux lettres de Maujobla est en
effet levée trois fois par Jour , aux heures
indiquées par votre correspondant , par le
facteur desservant ce quartier, n s'agit
d'une organisation prévue pour toutes les
ooites aux lettres situées dans des quar-
tiers extérieurs des villes suisses et qui
ne peuvent pas être comprises, vu leur
éloignement, dans les tournées spéciales
de levées de boite aux lettres. Sous ce
rapport , Maujobla n'est pas plus mal des-
servi que n'Importe quel autre quartier
éloigné.

En mettant une lettre dans la boite de
Maujobla à 12 h. 30, donc 15 minutes
après le passage 'u facteur, votre abonné
savait très bien u'elle ne pourrait pas
être distribuée Jour même, puisque la
prochaine levée annoncée n 'était effectuée
qu 'à 18 h. 15. Etant donné le caractère
urgent de sa lettre, votre correspondant
aurait donc dû aller la remettre dans la
boite située au carrefour Comba-Borel-
rue de la Côte ou encore dans celle du
bureau de poste de la Cassardes. Ces deux
boites, peu éloignées de Maujobla . sont
levées entre 14 h. 45 et 15 heures et leur
contenu est encore distribué en ville dans
la soirée.

Dans 1 espoir que ces Indications seront
de nature à renseigner votre correspon-
dant, nous vous présentons. Monsieur le
rédacteur, l'assurance de notre considéra-
tion distinguée.

La Direction des postes :
A. BENZ.

BANQUE CANTONALE HEUCHATELOISE
Téléphone 15.20

Cours des changes du 10 têv. à 8 h 15
Paris 20.275 20.325
Londres 25.16 25.18
New-York 5.16 5.18
Bruxelles 72.20 72.30
Milan 27.08 27.13
Berlin 123.03 123.13
Madrid ...... .. 52.— 53.—
Amsterdam .... 207.85 208.05
Vienne 72.70 72.80
Budapest 90.25 90.45
Prague 15.26 15.36
Stockholm 138.55 138.75
Buenos-Ayres .. 1.55 1.58

Ces cours sont donnés a titre Indicatif
et sans engagement.

Bulletin météorologique - Février
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température en œdegrés cer.Uo, | g S Vent Etat
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10 février, 7 h. 30 :
Temp. : —6.4. Vent : E. Ciel : Brumeux.
Haut, moyenne pour Neuchatel : 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite & zéro.
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Nlveau du lac : 10 février, 429.71

Temps probable pour auj ourd'hui
Ciel nuageux, brouillards matinaux.

Bulletin météorologique des G. F. F.
10 février à l» h. 30

S S Observations n„„„
Il Mte.«pm g
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a"d* TEMPS ET VENT

280 3&le — 4 Tr. b. tps Calme
643 Berne .... —10 » >
637 Colre .... — 6 » >

1543 Davos .... —17 > »
632 Frioourg . — 7 Nuageux »
394 Genève .. — 4 Tr. b. tps >
476 Glan* ... —13 » *U09 Goschenen 0 > Fœhn
666 Interlaken — 4 » Calme
995 Ch -de-Fds — g > »
450 Lausanne — 2 » »
208 Locnrno .. — 2 * »
278 Lugano .. — 2 * »
439 Lucerne .. — 6 » >
J9fJ Moutreux — 1 » »
462 Neuchatel — 4 » »
506 Kagatz . . .  — 5 > »
672 Sl-Qall .. — 7 » >

'856 St-Moritz —20 » »
407 SchBffh" — 8 » »
537 Sierra .... — 8 » >
662 rhoune .. — 6 Qq. nuag. Vt S.-O.
389 Vevey .... — 2 Tr. b. tps Calme

1609 iermatt . —11 » >
410 Zurich ... — 7 » »

BATEAUX A VAPEUR

Aujourd'hui 10 févriei

Courte au patinage
du Grand-Harais
Départ de Neuchatel à 14 hcuie s

Prix fr. 1.—
Société de navlgatloi .

Bonne coiffeuse
est demandée pour tout de suite. .
Demander l'adresse du No 241 au burea
de la Feuille d'avis.

Ce soir, à 20 h. 15, à l'Anla
Conférence publique et gratuite j

M. Pierre EOVET

Ce qu'est une école
expérimentale
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Pompes funèbres générales S.A.
L. WASSERFALLEK
CERCUEILS
TRANSPORTS
INCINÉRATION
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Etat civil de Neuchatel
NAISSANC ES

6. Mirlelle-Huguette Linder. fille de Ho-
bert-Arnold , à Neuchatel et de BertS»'
Hedwlg née Grandjean .

5. Simone Schlck , fille d'Ernest-Georp.
à. Neuchatel et de Georgette-Allce w8
Stauffer.

5. Huruette Schlck, fille des mêmes.

Monsieur et Madame Jean Roule !
avocat à Neuchatel ; Monsieur .'¦
docteur et Madame Charles Roule]
à Colombier ; Madame S. Schmid
Roulet , à Colombier ; Monsieur e
Madame Claude Roulet , à Milan ; Mt
demoiselle Cécile Roulet , à Colom.
bier ;

Monsieur Jacques-Louis Roulet d
Mademoiselle Marianne Roulet i
Neuchatel ; Monsieur Jean-Louis Hou
let, à Colombier ; Monsieur le doc-
leur et Madame Frédéric Roulet d
leur fils, à Berlin ; Madame et Mon
sieur Gaston Dubied , à Bâle ; Madt
moiselle Yvette Roulet , à Colombier;
Mademoiselle Thérèse Schmid , à Co
lombier ; Mademoiselle Madeleinj
Schmid, à Dombresson ; Monsieui
Paul Schmid, à Strasbourg ; Mon-
sieur Jean-Jacques Roulet , à Mal
house ; Madame et Monsieur Rent
Cornet et leur fils, à Bruxelles; Mon,
sieur Pierre Roulet , à Milan ;

Madame et Monsieur Harris Len-
ba, à Londres ; Monsieur Augusti
Leuba, à Payerne ;

les familles Roulet et Bonhôte-Rou-
let , à Peseux et Neuchatel , Richard
et Hudson-Richard , aux Etats-Unis ,

ont l'honneur de faire part de 11
perte douloureuse qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame
Albert-Louis ROULET

née Emma ZUKCHER
leur bien-aimée mère, belle-mère,
grand'mère, arrière-grand'mère, tan-
te, cousine et parente , que Dieu i
retirée paisiblement à Lui dans ŝ
81me année.

Colombier, le 9 février 1931.
Seigneur h qui Irions-nous ? T>as les paroles de la vie éternells

Jean VI, 68.
Je sais que mon RédemptcB

est vivant. Job XIX , 25.
L'inhumation aura lieu à Colombie:

mercredi 11 février , à 13 heures
Domicile mortuaire : Rue Haute î
Cet avis tient lieu de lettre de faire par.

Mesdemoiselles Elise et Louis
Loup, les enfants et petits-enfants di
Monsieur Jean de Montmollin ont ';
chagrin de faire part du décès de

Madame
Cécile KLOPFER

leur vieille et fidèle amie qui fj
pendant plus de 50 ans au service i
M. Jean de Montmollin .

Psaume XXIII.

« CONCORDE » PESEUX
Ge soir pas de répétition

"ladame ^t Monsieur Henri Corni
i leurs enfants ; Madame et Mon
sieur >i*7 Niederhauser et leurs en
fants , r* isieur et Madame Heni
Klopfei -". leurs enfants  ; Madame t
Monsieur E. Meyer et leurs enfant i
Monsieur et Madame Paul Klopfe
et leurs enfants , ont la douleur j
faire part du décès de

Mademoiselle
Cécile KLOPFER

leur chère sœur, belle-sœur et tanlç
que Dieu a reprise à Lui , après un
courte maladie.

Neuchatel, le 9 février 1931.
Que ta volonté soit fait

et non la mienne.
L'enterrement aura lieu , sans suite

le mercredi 11 février 1931.
Domicile mortuaire : La Recorbt,

T0URING CLUB S01SSI
Section Neuchatelolse

T) '1i pour les inscriptions à la
airée de samedi 14 février :

MERCREDI 11 COURANT


