
L'affaire du « prêt français à l'Allemagne »

UN GRAND DEBAT EN PERSPECTIVE
(De notre correspondant de Parlai

La majorité nationale va-t-elle tomber une fois de plus
dans le piège que lui tendent les cartellistes ?

Le plus grand défaut de ce qu'on
appelle à la chambre < la majorité
nationale », c'est le manque d'enten-
te, le manque de cohésion entre les
groupes qui la constituent. Et c'est
la raison pourquoi la minorité car-
telliste arrive si souvent — bien
qu'elle soit une minorité — à imposer
ses hommes et sa volonté. Ce fut no-
tamment le cas l'autre jour , lors de
l'élection du rapporteur de la com-
mission du budget. La « Feuille d'a-
vis de Neuchâtel », dans son numé-
ro de samedi, a signalé la chose sous
le titre : Une maladresse qui tirera
à conséquence. Plût au ciel que nous
n'ayons pas à enregistrer très pro-
chainement une autre maladresse,
encore plus grave de la part des mo-
dérés.

On annonce, en effet , que MM.
Franklin-Bouillon et Louis Dumat
vont interpeller le gouvernement
« sur les avances consenties par un
groupe bancaire français à l'Allema-
gne pour les chemins de fer. » Cette
interpellation se justifie très bien. Il
peut paraître étrange, à première
vue, que des banquiers français fas-
sent des avances aux chemins de fer
allemands et il est très naturel que
des parlementaires jugent nécessaire
de demander au gouvernement quel-
ques explications à ce sujet.
On sollicite des explications

du ministre
Ces explications, M. P.-E. Flandin ,

notre ministre des finances les leur
fournira d'ailleurs très volontiers. 11
vient déjà de mettre au courant de
cette affaire ses collègues du cabi-
net et il donnera aussi toutes les
indications et précisions désirables à
la commission des finances avant
d'avoir à les développer à la Cham-
bre, en réponse aux interpellateurs.

L'affaire, en effet, est en somme
très .simple. L'idée de la transaction
qu£ à l'origine, était d'ailleurs en-
visagée uniquement par des finan-
ciers américains est de raffermir la
situation du chancelier Briining vis-
à-vis des partis d'opposition extré-
miste allemands. Dans les négocia-
tions à cet effet , des banques fran-
çaises, anglaises, hollandaises et
même suisses ont fini par se trouver
également engagées par la suite.

Il s'agi t, au fond , de préserver
l'Allemagne du naufrage et de l'in-
fection bolchéviste, si menaçante au-
jour d'hui-qu'il y a dans le pays près
de cinq millions de chômeurs. L'idée
est donc tout à fait  dans le cadre de
la politique inaugurée à la dernière
réunion de Genève.

Il y a des gens qui diront : En
quoi nous regardent les difficultés
intérieures de l'Allemagne ? Nous n 'a-
vons pas à aller au secours d'une
nation qui fut , hier, notre ennemie,
et qui le sera sans doute de nouveau
demain. A ces gens à courte vue,
nous répondrons que c'est précisé-
ment pour empêcher des conflits fu-
turs que nous devons nous intéres-
ser aux affaires d'Allemagne. Nous
ne savons pas si cela servira à
grand'chose, mais nous aurons tout
au moins la satisfaction de pouvoir
dire que nous avons tout fait poul-
ies éviter et pour sauver notre civi-
lisation menacée.

Une thèse favorable
à une coopération

franco-allemande
C'est donc en quelque sorte d'une

opération de protection à l'égard de
soi-même dont il s'agit et l'on peut
ajouter qu'elle peut se faire sans
grand risque. La France n 'y serait
d'ailleurs intéressée que pour un
tiers de la somme totale et les con-
ditions dans lesquelles les avances
sont consenties aux chemins de fer
allemands sont telles qu'elles doi-
vent , semble-t-il, dissiper les inquié-
tudes qu 'avait fait naître, dans cer-
tains milieux , le bruit qu 'on a fait
courir « d'un prêt fait par la France
à l'Allemagne ».

Voilà ce que le ministre des fi-
nances expliquera aux interpella-
teurs et à la Chambre. On espère que
la majorité nationale jugera ses ex-
plications suffisantes. Mais l'opposi-
tion cartelliste, qui entend saisir tou-
te occasion de soulever des difficul-
tés et, si possible, de provoquer la
chute du cabinet Laval, envers le-
quel elle observe la même altitude
d'irréductible hostilité qu'à l'égard
du ministère Tardieu , espère déjà
que cette interpellation lui permet-
tra de diviser, une fois de plus, la
majorité nationale. Spéculant sur le
fait que diverses fractions de cette
majorité sont hostiles à tout secours
accordé à l'Allemagne, les cartellis-
tes vont s'ériger en champions de
l'épargne française et, pour une fois,
se montrer plus nationalistes que la
droite. Ils espèrent ainsi entraîner
cette dernière et la faire voter con-
tre le gouvernement.

La majorité nationale tombera-t-
elle dans le piège ? Il faut tout de
même espérer qu 'il n'en sera pas
ainsi et qu'elle ne fera pas, une fois
de plus, inconsidérément ' le jeu de
l'opposition cartelliste. M. P.

Les tarifs impopulaires
(D'un collaborateur)

Parmi la quantité de prescri ptions
6t de tarifs qui sont le fait de nos
administrations ferroviaires, il en
est un certain nombre qu 'on subit ,
par la force de l'habitude, par passi-
vité aussi, mais gui n 'en méritent
pas moins la qualification que nous
faisons ressortir dans le titre de
cette communication.

Parm i ceux-ci , nous devons signa-
ler à l'attention de nos représen-
tants populaires, de nos industriels
et de nos commerçants, le tarif dit
des frais accessoires appliqué d'une
façon plus ou moins libérale par nos
compagnies de chemins de fer ou
leurs mandataires.

Nous convenons que les grues, les
bascules à vagons, les plaques tour-
nantes, ou éventuellement des ins-
tallations spéciales de voies ou de
funiculaires comme il y en a un à
Serrières, ont coûté cher aux cons-
tructeurs des lignes. Mais ces instal-
lations ont une origine qui se perd
dans la nuit des temps ; les per-
ceptions faites pour leur uti lisation
ont , depuis belle lurette , payé la to-
talité de la dépense. Celles qu'on
fait , actuellement encore, dé passent ,
et de beaucoup les frais d'entretien ,
si bien qu 'elles grèvent maintenant ,
de façon superfétatoire , le budget
des transports. Et cela sert certaine-
ment la cause de la concurrence
automobile qui ne connaît pas ces
surcharges tarifaires.

Chaque chose venant en son
temps, nous ne doutons pas que
par une action commune , soutenue,
menée vigoureusement , les usagers
du chemin de fer ne manqueront pas
d'arriver au but , c'est-à-dire à la
suppression de ces redevances qui
rappellent les anciennes dîmes, ou
les perceptions de l'ohmgeld.

Mais d'ici là, il y a quel que chose
de plus urgent à obtenir dans ce
même domaine ; c'est un remanie-
ment complet des dispositions par-
fois bien lourdes qui régissent les
indemnités à payer lorsque les va-
gons ne sont pas chargés ou déchar-
gés dans les délais prescrits.

Ces indemnités varient entre
2 fr. 50 et 8 francs par j our, selon
les circonstances et les lieux , ce qui
donne parfois un total imposant de
ïrancs, pour une bien petite compli-

cation chez un expéditeur ou un
destinataire de marchandises par
vagons.

En vertu d'une disposition très
ancienne , s'il arrive de un à cinq
vagons dans une gare en même
temps, et pour le même destinataire ,
celui-ci n'a que 24 heures pour libé-
rer ce matériel . Dès le sixième va-
gon et pour ceux supérieurs à cinq,
il bénéficie de 48 heures.

Mais ce mot vagon a été utilisé
comme base réglementaire et tarifai-
re à une époque où le vagon n'é-
tait que de dix tonnes. Depuis lors,
il y a des vagons qui se chargent
à vingt tonnes , trente, trente-cinq,
voire même quarante tonnes ; malgré
cela, le règlement n 'a pas changé.
Si donc un industriel reçoit mainte-
nant cinq vagons charges a trente
tonnes , il ne dispose pas de plus de
temps, légalement, que pour enlever
des gares un chargement de cin-
quante tonnes.

Malgré le développement pris par
les moyens de transports automobi-
les, et malgré le machinisme qui
s'est intensifié aussi au point de
vue pratique pour la manutent ion
des marchandises, la proportion n'y
est plus. 11 est dans l' intérêt de cha-
cun , et dans celui des compagnies
de transport aussi, d'adapter les
prescriptions sur la matière aux
moyens de transport modernes. Et
il suffira pour cela de substituer
le mot « tonnes » au mot « vagons »
et de fixer une nouvelle échelle de
base.

11 ne semble pas que ce soit là
œuvre de Titans.

Au jo ur le jour
Le sabre et l'épée

Il n'y a pas si long temps qu 'un
colonel bernois alarmait toute notre
presse , et celle d'Italie bien enten-
du, en annonçant l' entrée imminente
et dévastatrice des troupes trans-
alp ines en Suisse.

L'incident f u t  grotesque mais p é-
nible aussi et les dip lomates de
Berne et de Rome durent s'emp loyer
à le dissiper après que les partis ,
chez nous au moins, eussent bieA
exploité cette méchante rumeur.

L'histoire des colonels de l'armée
fédérale serait-elle un perp étuel re-
commencement ? Toujours est-il que
le colonel Wille , commandant de
division et f i l s  de généralissime, a
repris la p lume des mains du collè-
gue ilalop hobe et, à lui tout seul , il
s'en est allé t'en guerre, et contre
qui , contre tout le monde à peu
près en général et contre la Pologne
en particulier.

La question ici n'est pas même
de savoir si le colonel a tort ou rai-
son dans le fond  et si la Pologn e me-
nace ou ne menace pas la paix con-
tinentale.

La question c'est de savoir si un
chef de notre armée occupe cette
situation délicate et importante pour
faire de la politi que extérieure , com-
promettre nos relations avec l'étran-
ger, et jeter le gouvernement qui le
nomma dans d'âpres di f f icul tés .  Et
la question entraine la réponse.

Ce n'est pas une raison, évidem-
ment , parce , qu 'an for t  de la guerre
des colonels se sont avisés de p lai-
re illégalement à l'étranger pour
qu'aujourd'hui on dé p laise et de
façon illég itime.

On nous fera remarquer peut-être
qu'à tout prendre il vaut mieux en-
core que nos colonels tuent le temps
en donnant dans la politique , f ût-ce
des deux boites , p lutôt que d' imiter
leurs collègues de l'Améri que cen-
trale et du sud, qui emp loient leurs
loisirs à organiser la révolution heb-
domadaire.

Il  nous paraît que c'est trop déjà
du moindre mal qu'on vient de dire
et qu 'un colonel doit demeurer co-
lonel sans p lus.

C' est heureusement le cas , disons
le en concluant , de la grande majo
rite de nos chefs  militaires.

R. Mh.

On attend la décision
de Chariot

Après nombre d'années d'exis-
tence , le cinéma connaît depuis peu
les luttes intérieures , quelque chose
comme la guerre civile du film.

Longtemps il s'est contenté de
«parler » aux yeux , mais, piqué pro-
bablement par la comparaison avec
le théâtre, il a voulu encore pariét-
aux oreilles, et l'on voit ainsi le
film sonore s'opposer au film muet,
qu 'il asp ire à .détrôner. Il y a du
tirage entre les tenants de l'écran
muet et ceux de l'écran parlant ,
mais peu à peu les étoiles — qu 'on
dénomme « stars » par amour de
l'anglomanie — sont gagnées à l'art
sonore parce qu'elles y espèrent un
développement possible de leur per-
sonnalité et une augmentation des
cachets.

Jusqu 'à présent pourtant, une de
ces étoiles n 'a pas obéi à la nou-
velle gravitation , et non des moin-
dres puisqu'il s'agit de ' Chariot
et que Chariot est quelque chose
comme le Sirius du firmament ciné-
matographique.

Sa dernière création , « Les lumiè-
res de la ville », a produi t un effet
tel qu 'on avait craint que ce succès
ne vint enrayer celui des films par-
lants. Et cette crainte ne s'est pas
entièrement dissipée car un mon-
sieur Samuel Goldwin , de l'United
Artists (je serais reconnaissant
qu 'on ne me demandât pas ce que
c'est) , est disposé à offrir un mil-
lion à Chariot s'il consent à paraître
dans un film parlant. Non pas un
million de francs français , ni mê-
me de francs or , mais un million de
dollars. En a-t-on jamais offert au-
tant à un boxeur pour mettre hors
de combat son compétiteur en lui
écrasant le nez ou lui fracturant la
mâchoire ?

La décision de Chariot pique la
curiosité. Il est sans pair dans la
mimique à laquelle il doit sa répu-
tation ; ajoutera-t-il a celte mimique
en parlant ou en réduira-t-il la por-
tée '? Un artiste de sa qualité ne
peut pas ne point se poser la ques-
tion et il serait indigne de lui de
négliger d'en considérer tous les as-
pects et d'en mesurer les consé-
quences.

Reste la somme offerte : un mil-
lion de dollars l Le serpent tenta-
teur se tint bien en deçà de cette
offre et la pomme qu 'il tendit à
Eve ne lui appartenait même pas.

M. Samuel Goldwin (de l'United
Artists ) connaît  assurément le pou-
voir de l'argent ; il sait que bien
des hommes n 'y résistent guère et
que s'il en est qui font des façons
pour l'accepter , c'est afin de sauver
la face. Mais comme ce serait joli
si , préférant l'art aux pommes d'or,
Chariot refusait d'entrer dans le jar-
din des Hespérides !

Quelle leçon aux esprits vulgaires
qui sont persuadés que les hommes
sont tous à acheter et qu 'il suffit
d'y mettre le prix. F.-L. S.

Oustric refuse de prêter serment et
Raoul Péret m veut plus comparaître

LES SCANDALES POLITICO-FINANCIERS

PARIS, 10 (Havas). — M. Oustric
a été extrait ce matin de la prison
de la Santé et entendu par la com-
mission d'enquête parlementaire. M.
Louis Marin , président, lui a deman-
dé tout d'abord s'il était disposé à
répondre sous la foi du serment. Sur
la réponse négative de M. Oustric,
M. Louis Marin a informé l'intéressé
qu'il serait déféré au parquet s'il
persistait dans son attitude. Le finan-
cier ayant persisté dans son attitu-
de, le président l'a invité à se reti-
rer.
La lettre de l'ancien garde de sceaux

M. Raoul Péret a adressé à M.
Louis Marin , président de la com-
mission d'enquête , la lettre suivante :

«M. le président, vous m'avez
convoqué à nouveau devant la
commission d'enquête. Je crois de-
voir vous rappeler que je me suis
expliqué très complètement sur l'au-
torisation d'introduire la Snia Vis-
cosa dans toute la mesure où des
faits remontant à plus de quatre an-
nées étaient encore présents à mon
esprit. Il me serait impossible de
vous apporter aucu n autre éclair-
cissement, en dehors d'un démenti
formel aux allégations inexactes et
invraisemblables de M. Manuel tou-
chant l'heure de la signature du
rapport de M. Moret. J'ai désormais
la ferme intention de ne p lus me
présenter devant la commission
d'enquête. Vous ne serez pas sur-
pris de ma détermination. A
l'heure présente, le rapport de M.
Buyat a été discuté par la commis-
sion. La presse en a fait connaître
les termes généraux et m'incrimine
personnellement. Pour répondre aux
impu tations qu'il contient et contre
lesquelles proteste toute une vie
d'honneur et de probité, j' ai droit
aux garanties de la j ustice ; la
commission est hors d état de me
les assurer.

Veuillez agréer, etc.
(signé) Raoul Péret.

On entend MM. Vidal et Manuel
La commission a entendu sépa-

rément une fois de plus M. Moret,
M. Gaston Vidal et M. Manuel. Le
gouverneur de la banque de France
a déclaré n'avoir conservé aucun
souvenir net des conditions dans
lesquelles il avait , le 25 juin , notifié
l'arrêt de la cotation à .M. Oustric.
Il a néanmoins reconnu sa signatu-
re sur la pièce originale. En ce qui
concerne l'heure à laquelle fut si-
gné, par M. Raoul Péret, l'arrêté
d'introduction de la Snia Viscosa,
il n'a pu apporter aucune précision ,
mais il a fait observer que cette
question n'avait qu'une importance
secondaire puisque, dès le matin , le
ministre lui avait fait part de sa
volonté formelle de signer .

M. Gaston Vidal , de son côté, a
indiqué que le 25 juin , avant de se
rend re chez M. Manuel avec M.
Oust ric, il avait dîné avec le ban-
quier dans un restaurant des
Champs-Elysées pour fêter l'intro-
duction en bourse de la valeur ita-
lienne. Ce n'est donc pas dans la
soirée, selon le témoin , que fut si-
gné l'arrêté.

Enfin , M. Manuel , après avoir
maintenu toutes ses affirmations,
s'est montré moins affirmatif sur
certains points de détail et , notam-
ment, sur l'heure de la signature.
Dans une villa d'Oustric, on saisit

de nouveaux documents
A la requête de 1 administration

des finances, l'huissier de la juri-
diction de Villefranche-sur-Mer a
procédé à la saisie des meubles gar-
nissant la villa « Camélias », pro-
priété du banquier Oustric. Il dé-
couvrit alors une série de docu-
ments de correspondance privée.
Devant l'importance de ces docu-
ments, il a jugé à propos de préve-
nir M. Marescalchi, maire de Cap
d'Ail, pour procéder à la mise sous
scellés de tous les dossiers.

M. Curtius défend $a politique
NOUVEAUX INCIDENTS AU REICHSTAG

Mais les socialistes-nationaux entendent
se livrer à une obstruction acharnée

BERLIN, 10 (Wolff) .  — A l'ordre
du jour de la séance de mardi du
Reichstag figure la discussion en
seconde lecture du budget du mi-
nistère des affaires étrangères , con-
jointement avec celle de la motion
de méfiance déposée pitr les natio-
naux-allemands contre le ministre
des affaires étrangères.

Avant de passer à l'ordre du
jour M. Stôhr , national-socialiste , lit
une déclaration , écoutée debout par
les nationaux-allemands , et dans la-
quelle le groupe considère la modi-
f icat ion du règlement , apportée
lundi , comme une violation de la
constitution. Les nationaux-socialis-
tes, dit la déclaration , ne collabore-
ront plus au sein d'une Chambre
où la violation de la constitution a
pu être organisée. Après avoir pous-
sé trois hourras, les nationaux-so-
cialistes quittent la salle en rangs
serrés.

M. von Freytag-Lonnghoven, au
milieu du bruit et en adressant de
vifs reproches au parti populaire
allemand , aux chrétiens sociaux et
au Landvolk , auxquels il reproche
d'être les partisa ns de la coalition
noir-rouge-or, fait une déclaration
a'ialoguo aux nationaux-socialistes.
Toutefois l'orateur déclare que les
nat ionaux - allemands s'abst iendront
. e venir au Reichstag tant que du-
reront scilement les débat.-- sur la
politi que étrangère. (Bruits à gau-
che). Les nationaux-allemands quit-
tent la salle.

M. Wenthausen, du Landvolk, lit

une déclaration de protestation ré-
digée par une partie" du groupe,
puis il quitte avec ses amis politi-
ques la salle des séances.

M. Stocker, communiste, déclare
que les communistes protestent
également contre les décisions qui
ont été prises mais ils ne veulent
cependant pas jouer une comédie
analogue aux extrémistes de
droite .

M. Curtius passe à la tribune
La bienvenue... aux soviets

M. Curtius, ministre des affaires
étrangères du Reich, prenant la pa-
role, fit tout d'abord un exposé ap-
profondi des questions générales de
la politique extérieure allemande.
Au sujet de la conférence européen-
ne de Genève, il souligna que l'Alle-
magne s'en tenait au point de vue
exprimé dans sa réponse au mémo-
randum de M. Briand et demandant
l'égalité de traitement et l'établisse-
ment de l'équilibre des nécessités vi-
tales pour tous les peuples. M. Cur-
tius salue la déclaration de principe
du gouvernement des soviets de par-
ticiper aux travaux de la commission
d'union européenne.

L'Allemagne ne veut pas que la
nouvelle Europe soit bâtie sur l'ef-
fondrement allemand.

Parlant de la question du désar-
mement. M. Curtius a répété que le
projet de convention de Genève n'a
pas force de loi obligato're.

(Voir la suite en sixième page)

Sons le règne
de Bruning-le-sage

Scènes de la vie allemande
(De notre correspondant)

Berlin, 7 février 1931.
L'assemblée du Reichstag vient de

faire confiance à M. Briining. Et
derrière elle, l'Allemagne entière.
Messieurs les députés ont évident-
meut pris leur temps avant de réali-
ser cette union tacite qui est à ce
jour la seule mesure capable de re-
tarder un éclatement dé forces trop
longtemps comprimées. L'entente
s'est faite devant le danger. Un dan-
ger intérieur devenu si familier
qu'on a eu de la peine à le démas-
quer. Il est vrai qu'il n'avait rien
de provoquant dans ses armes. Si
un soldat polonais au contraire avait
franchi la frontière , il aurait suffi
d'un coup de clairon , d'un cri de
vengeance pour que le pays se levât
d'un bond. On aurait au moins su où
se cachait le responsable.

II a fallu de longs mois pour faire
face à un ennemi de chaque jour,
qui rôde dans la maison. Une
sorte de courant de bon sens de rai-
son traverse enfin l'Allemagne et en
effleure les esprits. Tout mal porte
en lui son remède ou, si la blessure
est trop grande, un lénifiant quel-
conque, l immobilité par exemple,
qui atténue la douleur. On a pu
constater avec étonnement , en effet,
que tous les appels à la violence et
à la révolution ont reçu une réponse
évasive sans conséquences. Le nom-
bre des chômeurs ne cesse de s'ac-
croître et la crise aura atteint son
maximum dans un mois et demi.
Une crise qui peut s'appeler dé-
sastre. Les rapports détailles confir-
ment pour une fois les statistiques.
On accorde presque à l'impatience
le droit d'être à son comble et d'é-
lever la voix. En un mot on s'attend
à tout et , comme vous le voyez, rien
ne bouge. (Je passe sous silence ces
fins de semaines agitées, ces « week-
end », riches de manifestations san-
glantes, de « krawalle », auxquels
nous convient les partis extrêmes,
socialistes-nationaux et communistes.
Ces gens pratiquent le sport du sa-
botage avec autant de plaisir et de
fraîcheur que le bourgeois qui se
contente de s'ébattre dans la neige
de Grûnewald ; avec autant d'ensem-
ble et de ténacité que leurs députés
au parlement.)

(Voir la suite en quatrième page)

ECHOS
On signalait, l'autre jour, dans la

région, ce beau tableau de chasse :
4 sangliers ou, plutôt , 4 laies.

Or, en les dépeçant , on s'aperçut

r
ies quatre bêtes étaient en train
supporter les conséquences de

leur mauvaise conduite sylvestre.
Il y avait là 37 petits, ce qui fait

qu'en somme c'est 41 sangliers qu'on
nous a ravis d'un coup quasiment.

Ne nous en plaignons pas. Il reste
assez, Dieu merci ! de ces pachy-
dermes chez nous.

•« La Cour ! »
Cette formule solennelle va «re-

tentir, pour la première fois, le
lundi 23 février 1931 — date histo-
rique — sous la « voûte » de notre
cour d'assises.

Et chacun, bien entendu, devra
se lever.

Ainsi en a décidé... la Cour.
Voilà qui va bien mais, en ma-

nière de compensation, nos magis-
trats ne pourraient-ils siéger doré-
navant , sinon sous la perruque, au
moins dans la robe ?

Car, du moment qu'on revise le
protocole...

Un récent incident pohtico-jour-
nalistique, chez nos confrères chaux-
de-fonniers, nous a appris que l'of-
fice des poursuites de là-haut ve-
nait de vendre deux canapés pour
la somme totale et phénoménale de...
70 centimes.

L'un fit quatre sous et l'autre
monta jusqu 'à dix sous.

La crise des affaires à la Chaux-
de-Fonds n'est pas un vain mot , hé-
las !

•
Un brave petit Jean-Pierre, dans

les cinq ou six ans, que nous ne
connaissons pas du tout , nous écrit,
et sans une seule faute d'orthogra-
phe, pour que nous pressions ces
messieurs de la famille Qui-de-
Droit de mettre immédiatement en
état la patinoire de la place du
Port.

Nous le voulons bien faire, Jean-
Pierre inconnu , mais nous n'avons
plus la foi , car il suffirait d'amé-
nager la patinoire eu question pour
que ce soit aussitôt le printemps.

A la mi-février, vois-tu, Jean-
Pierre, c'est trop tard pour provo-
quer le ciel et braver la météoro-
logie.

A part ça, si ces messieurs de la
famille veulent le tenter quand mê-me, notre plus jeun e correspondant
ne les oubliera pas... dans sesprières.

JEAN DES PANIERS.

Ion 6 mol» 3mois Imoit
Suisse, franco domicile , . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain! pays, se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TELEPHONE 207 - CHEQUES POSTAUX IV. 178.

ABONNEMENTS
Canton, 10 c. le millimètre (prix minim. d'une annonce I.-).

Mortuaires 12 c. Tardifs 30 c. Réclames 30 c, min. 4.50.
Suiue, 14 c le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi
. 16 c. Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. le millimètre (une seule insert. mm. 5.—), le samedi

21 c. Mortuaire» 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7 60.

ANNONCES

Le pape Pie XI a inauguré la nouvelle centrale électrique du Vatican

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

En 4me page
Chômage et salaires. — Faits
divers. — Revue de la presse.

En Orne page :
Dépêches «le 8 heures.
Un grand débat au Sénat fran-
çais.

En 8m' page :
A Neuchâtel et dans la ré-
gion.
Le recul horloger en 1930. —
L'accident mortel du Faubourg
du Crêt, à Neuchâtel au tribunal
de police.

Vous trouverez...
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— Oh ! contez-moi cela. C'est une
aventure...

Brièvement , il fit le récit succinct
que Mlle Gerbier écouta sans mot
dire<

Ils arrivaient à Lyon.il voulait la
débarquer chez elle. Elle exigea qu 'il
la descendit au garage.

— Il est très chic , dit-elle en riant ,
de servir de sauveur à une jeune
fille dans l'embarras , mais pour que
ce geste généreux conserve toute sa
beauté, il ne faut  pas chercher à
Bavoir où elle habite.

— Mais , n 'est-il pas convenu que
je vous ramène demain , vers votre
mécanicien ?

— Très convenu. Je vous retrou-
verai ici même. A deux heures et
demie, voulez-vous ?

— Je serai trop heureux de me
tenir à vos ordres.

— Alors, à demain , dit-elle en lui
tendant la main.

— A demain.
Il n 'était pas encore descendu de

son siège que déjà elle avait disparu.
(Reproduction autorisée par tous les

Journaux ayant un trait *'' nvec la Société
Oec G.->ns de Lettres.)

Gérard dut se ' faire inscrire,
comme nouveau client et donner
quelques ordres. ,

Quand il franchit à son tour la
porte du garage, la rue Malesherbes
ne laissait plus rien Voir de celle
à laquelle sa pensée restait, désor-
mais, attachée. ;

Quand à Juliette, ayant rapide-
ment tourné le'/ coin de la première
rue, elle monta 'dans un taxi, donna
une adresse au chauffeur et, so
laissant aller .sur les coussins, elle
dit :

— Ce serait bien dommage I >
Ce qui répondait sans doute à sa

pensée. ù

CHAPITRE VI

Gérard n'avait garde d'oublier le
rendez-vous que ses mystérieux pa-
trons lui avaient donné pour le
lendemain matin.

Dès neuf heures, il montait .; dans
sa voiture . ;

Tout le lon g de l'interminable
avenue de Saxe qu'il lui fallait par-
courir de bout en bou t , il jetait un
coup d'oeil à chaque silhouette fé-
minine, dans l'invraisemblable es-
poir que la jeune fille à laquelle il
pensait allait lui apparaître. Ainsi
put-il se convaincre que les senti-
ments éclos la veille n'avaient pas
disparu.
• Il grimpa à bonne allure la côte
de Saint Fons et bientôt il (aperçut
un cycliste. X

îl n 'était autre que Chariot, ce
jeune voyou dont l'intervention a-
vait infligé à Gérard r»"? «,*f«dte
cuisante.

Sous son maillot rouge, avec deux
« boyaux » en bandoulière , Chariot
avait l'air d'un coureur cycliste et
non du messager d'une association
de malfaiteurs.

Il laissa paraître quelque émotion
lorsque Gérard mit pied à terre et
se dirigea vers lui. Mais son an-
cienne victime avai t en tête d'au-
tres préoccupation s que celle de
corriger un galopin de dix-huit ans.

Sans mot dire, Chariot tira d'une
de ses poches une lettre et un cro-
quis. Gérard s'apprêtait à empo-
cher le tout.

— Non... lire... comprendre... re-
tenir et me rendre. C'est l'ordre.

Une fois de plus, Gérard obéit et
lut ce qu'on lui prescrivait :

Vous continuerez sur la même
route jusqu 'à Hanens. Là, vous
prendrez le chemin vicinal numéro
15. Vous le suivrez jusqu 'au troi-
sième village qui est Mersanes. Vous
arrêterez votre voiture devant le
café du Commerce et vous inviterez
le patron à boire avec vous, ce qui
sera facile . Vous lui demanderez des
détails sur le pays , sur les p lus ri-
ches propriétaires et vous tâcherez
qu'il vous les nomme. Il faut  qu 'il
vous parle du Maire de la com-
mune. Ensuite vous partirez.

Cet ap rès-midi et ce soir, jusqu 'à
minuit , il est essentiel que vous vous
ménagiez la possibilité de fournir
un emp loi de votre temps aisément
contrôlable. Il y va de votre sécu-
rité.

Pas plus que les autres, ce billet
ne portait de signature. Quant au
croquis, en le voyant , G*""-'' ¦*¦ tint
s'empêcher de dire

— Tout de même, je ne suis pas
un idiot.

Son itinéraire y était marqué à
l'encre rouge.

Il rendit les deux documents à
Chariot , remonta en voiture et dé-
marra sans tourner la têle.

Il pensait à cet inconnu dont il
était la sauvegarde. Si la ressem-
blance entre eux était si grande , nul
doute que ce ne fût lui que Juliette
Gerbier avait cru reconnaître. Avoir
un sosie se conçoit encore, mais
deux !

Cette idée le hantait. Il avait beau
la chasser, elle revenait , lancinante.
Il se promit d'interroger adroite-
ment Juliette. Il sentait qu 'il allait
l'aimer follement et il se deman-
dait comment elle avait pu chérir le
pire des scélérats.

— Il est vrai qu'avec moi, elle ne
gagnerait pas beaucoup au change,
pensa-l-il tristement.

En dépit de cette réflexion amère,
l'espoir avait pris place dans son
cœur et les plus fâcheuses perspec-
tives d'avenir n'arrivaient pas à le
chasser. Quel que chose se produi-
rait , il ne savait quoi , tout serait
arrangé et sa Juliette deviendrait
la femme d'un Gérard Beaumon t à
jamais délivré du cauchemar.

La vitesse, comme le sommeil
transforme les jugements des hom-
mes et leur manière d'associer les
idées. Quand Gérard stoppa devant
le café du Commerce, il nageait dans
l'optimisme.

Le patron du café s'avança vers
ce client inattendu et il accepta
avec un déférent empressement de
lui faire vis-à-vis devant deux

verres de Quinquina Dubonnet.
— Du vrai ! affirma-t-il. Puis,

pour amorcer la conversation :
« Comme ça, Monsieur est en

voyage.
— En promenade, plutôt. Je

trouve ce pays agréable.
— Oui , par le beau temps, le pays

a de l'agrément. Mais dans un mois,
ça va changer.

— Vous devez, en été, avoir beau-
coup d'étrangers, demanda Gérard.

— C'est ce qui vous trompe,
Monsieur, il n'en vient quasiment
point.

— Voilà qui est étonnant. Il m'a
semblé voir plusieurs villas, le long
de la route.

— Elles sont habitées toute l'an-
née. Personne de Mersanes ne va
en villégiature, sauf Monsieur Ber-
nier qui passe régulièrement à Nice
du 15 décembre au 15 janvier.

— Qui est Monsieur Bernier ?
— C'est le maire du pays, le plus

riche de la contrée à une journée de
marche et même plus.

— Bernier, dit Gérard... il me
semble que je connais ce nom...

— Bien possible , dit l'aubergiste.
On en parle parce que c'est un
assez drôle de type.

— Pourquoi donc ?
L'homme baissa la voix.
— C'est un homme de mystère.

Il a un nom français , et il parle
avec un accent étranger. L'institu-
teur dit que c'est l'accent russe.
Bien sûr, il ne fait de mal à personne
et même il a la main large pour les
pauvres. Mais il se passe des choses
étranges chez lui. Il habite tout seul
avec un seul domestique , un nègre

à cheveux blancs — voilà qui est
louche, un nègre à cheveux blancs
— une petite maison où personne
n'a le droit d'entrer qu 'eux deux.
Les autres domestiques n 'ont pas
même le droit de passer la barrière
qui entoure cette bicoque. Dans le
château , M. Bernier mange et reçoit ,
mais ne couche jamais. Il ne fraie
avec personne du pays. Bonjou r,
bonsoir , c'est tout. Mais il reçoit
quel quefois des visites de gens qui
ont des binettes spéciales. Les uns
vêtus comme des seigneurs , les
autres , comme de pauvres bougres .
Enfin , comme je , vous l'ai dit , il
s'absente chaque année pendant  un
mois. Il va à Nice , qu 'il prétend.
Quand il n'est pas là , le nègre veille
sur la petite maison , comme si elle
renfermait un trésor.

Gérard romp it les chiens.
— Evidemment , dit-il , c'est cu-

rieux , mais quand il s'agit de gens
qu'on ne connaî t  pas et dans un
pays où on ne reviendra sans doute
jamais, il n 'y a pas de quoi se fati-
guer les méninges , n 'est-ce pas ?

— Bien sûr ! répondit  le cafetier.
Gérard paya son écot et s'en fut
— Nul doute que le maire de

Mersanes, ou tout au moin ses biens
ne courent un danger sérieux , se
dit-il. Je devrais le mettre en garde,
mais puisqu 'il n 'est pas seul , il n 'y
a pas de danger qu 'on l'assassine.
S'il est si riche, il est regrettable
évidemment qu 'on le dé pouille.
Mais le tort qu 'il peut éprouver ne
saurait être mis en parallèle avec
celui que je me ferais à moi-même.

(A SU I VUE.) i

L'énigme mante
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affres soRs initiales et chif-
fres, 11 est Inuti le  de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étaj it pas autorisée à
les Indiquer ; Il faut répondre
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du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (aff ranclile)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.
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dresse d'une annonce doit être
accompagnée d' un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
eelle-ci sera expédiée non af-
franchie.
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de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

A louer, Evole, 24
juin, bel apparte-
ment, 7 chaaihrcs
confortablse. — Ëtude
Branen, notaires.

24 pi..
A louer au Vleux-Châtel 35,

lel appartement de quatre
pièces avec trois chambres
hautes, au soleil , bains,
thauffage central , vue magni-
fique. S'adresser de 2 à 6 h.
lu bureau Crêt Taconnet 8.

A louer, rue des
Moulins, logement il
chambres. Entrée à
convenir. — Etude
Braucn, notaires.

- FEUILLE D'AVIS DE
Petit ménage demande pour

mars,

cuisinière
capable, très recommandée,
pas trop Jeune et sachant le
français. S'adresser par écrit
sous chiffres H. M. 245 au
bureau de la Feuille d'avis.

Knsuite de démission hono-
rable du titulaire, la Fanfare
de Boudry met la place de

directeur
au concours. Adresser offres
et conditions Jusqu 'au 20 cou-
rant au plus tard a M. At.
Plzzera , président.

On cherche

jeune fille
pour aider dans tous les tra-
vaux du ménage. — S'adres-
ser à Mlle Barth . Monruz.

On cherche

garçon
hors des écoles pour le 1er
avril chez un agriculteur. —
Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. — Très
bons soins et forts gages as-
surés. (De préférence. Jeun»
homme sachant traire et fau-
cher). Offres à Joh. Nlklaus-
Gross. MUntschemier (Berne).

On demande pour les soins
a deux enfants de 4 et 6 ans,
une

jeune fille
modeste, de bonne éducation.
Entrée 1er mal. Offres avec
photo, certificat et conditions
à Solbad Schtttzen, Rhelnfel-
den.

On cherche pour Bâle,

volontaire coiffeuse
ayant de bondes connaissan-
ces du métier et désirant se
perfectionner et apprendre la
langue allemande. Chambre et
pension dans la maison. Of-
fres à Salon de coiffure E. Al-
ban. Tint. Rebgasse 11. Bâle.

A louer tout de suite

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

Quartier du Stade
A louer, pour le 24 Juin

1931, dans un bel Immeuble
en construction, appartements
modernes de trois et quatre
pièces. Chauffage compris
dans le loyer. Service de con-
cierge. S'adresser Etude Pe-
tltpierre & Hotz.

Magasin
A louer , centre de la ville,

grand magasin avec arriére-
magasins et caves. Peut être
loué séparément : un grand
hangar-entrepôt. Egalement
dans le même Immeuble, ap-
partement de six chambres.
S'adresser a Frédéric Dubois ,
régisseur, 3, rue Salrit-Hono-
ré, ville.

A remettre pour
mars et juin, & pro-
ximité de la g:are,

APPARTEMENTS
MODERNES

de trois chambres et
dépendances.

Chauffage central
unique. Salle de
bai.iS installée. Con-
cierge. — Vue super-
be. — Etude Petlt-
pierre et Hotz. 

Tertre, à remettre apparte-
ment de quatre chambres et
dépendances, complètement
remis à neuf. — Etude Pctlt-
pl°rre & Hotz.

A louer pour le 24 Juin,
Ecluse No 69,

LOGEMENT
de trois chambres, toutes dé-
pendances. — S'adresser à M.
TJbaldo Grassi, architecte. Pré-
barreau 4.

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

Etude René Landry
NOTAIRE

IMMÉDIATEMENT
Parcs : une chambre, cui-

sine.
24 MARS

Rue l'urry : cinq chambres,
cuisine, dépendances,

24 JUIN
Pertuls du Soc: cinq cham-

bres', cuisine, dépendances.
Prébarreau : trois cham-

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

A louer à Peseux
dès le 24 Juin

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

VERGER ROND
A louer pour le 24 Juin ou

époque a, convenir , beau lo-
gement de trois pièces, au so-
leil, cuisine, chambre de balna
Installée, véranda, dépendan-
ces, Jardin. Loyer mensuel :
85 fr . Pour visiter, s'adresser
à M. Favre, Verger Rond 7,
ou à la gérance des bâtiments,
H6t°l communal.

A louer pour le 24 mars, &
deux minutes de la gare .

logement
de quatre chambres. Prix : 90
francs par mois. S'adresser
laiterie Gulllet, Fontaine An-
dré 5. -

^A louer, au Faubourg de
l'Hôpital,

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

S'adresser* a l'Agence Ro-
mande immobilière B. de
Chambrler, Place Purry 1,
Neuchâtel.

Beaux-Arts, ' à re-
mettre pour St-Jean
appartement de qua-
tre ehanibres et dé-
pendances. — Etude
Petltpierre et Hotz.

On cherche aux environs de
la ville,

logement
de deux chambres, si possible

. avec Jardin. Offres a André
Hanhardt, le Martinet s/Savl-
gny (Vaud). t 

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

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

Garde
Jeune homme robuste et de

toute confiance est demandé
pour la garde et le lavage de
voitures. — Ecrire avec pré-
tentions sous case postale 121,
à Neuchâtel.

Jolie chambre, Grand 'Rue 1
au 2me étage, après 4 heures.

Petites chambres à louer,
pour personnes rangées. Mou-
lins 9, 2me, à gauche.

On olfre à louer deux

belles chambres
meublées, dont une avec bal-
con, belle vue, à personnes
tranquilles et de toute mora-
lité S'adresser le matin, villa
Forlda, 2me étage, Grand'Rue,
Corcelles. Arrêt du tram.

A louer pour tout de suite

chambre meublée
Rue Pourtalès 2, 3me, & gehe.

On cherche pour Jeune
homme de 15 ans, désirant
suivre encore l'école,

pension
dans une famlle ; éventuelle-

ment échange avec Jeune fille.
Ecrire à famille Btlhlmann,

Monbijoustrasse fi8, Berne.

Pension
Honorable famille de Suisse

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

A louer belle chambre avec
'pension. S'adresser à Mme
[Gtienlat. BRaiix-Àrts 1. 2me
i Uhamures et pension. S'a-
dresser F^ubg, de -l'Hôpital 1,
mag. de machines à coudre. , .

C0L0MB3ER
A louer pour le 24 Juin pro-

chain : un logement de deux
thambres et dépendances ; un
logement de quatre ou cinq
ihambres et dépendances, tout
confort. Offres à case postale
24. Colombier.

A louer, Sablons,
dès 24 mars ou 24
juin, beau logement,
5 chambres. — JElude
Bran en. notaires.

A louer pour le 24 mars ou
1er avril ,

deux logements
le une chambre, cuisine et
galetas. S'adresser Chavannes
No 16. 2me étage.

A louer, dès 24 mars
ou plus tôt, V a l l o n
Ermitage, logement
3 chambres modestes
et jardin. — Etude
Branen, notaires. _

Grand losal
i l'usage d'entrepôt , à louer a
la rue du Manège. S'adresser
Etude Wavre, notaires, Neu-
châtel.

A louer, Cité Ouest,
dès 24 juin, bel ap-
partement 5 cham-
bres. Jardin. Etude
Branen, notaires.

Ensaveiirs
A louer , en ville, pour le 24

Juin 1931, belle cave voûtée
avec monte-charge et local. —
Etude Dubled & Jeanneret ,
Môle 10 

A louer, pour le 24 Juin
1931, dans la boucle.

In ugirii d'angle
avec deux devantures et en-
tresol. S'adresser E tude Petlt-
pierre & Hotz.

A louer

petit losal
pour atelier ou dépôt rue des
Râteaux. S'adresser Chavan-
nes No 9.

A louer, Cote, bel
appartement 7 cham-
bres confortables et
jardin. Entrée à t-on-
venauce. — Etude
Branen. notaires.

A remettre pour St-
Jcan d i f f é r e n t s  lo-
caux industriels  à
l'usage d'ateliers et
entrepots, situés h
proximité du centre
de la ville. — Etude
Petltpierre et Hotz.

La Pharmacie-Droguerie

F. TRIPE!
Seyon 4 » Keuchâte.

fait rapidement
et consciencieusemenl

LES

ANALYSES
D'URBNE

Si vous étiez sûr du ré-
sultat , vous feriçz  de la
publicité. Si vous faisiez
de la p ublicité, vous se-
riez sur du résultat.

On demande une jeune fille
de 17 à 18 ans, comme

banni! à tout lie
dans un ménage soigné. —
Demander l'adresse du No 247
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune garçon
de 15 à 17 ans pour aider à
l'écurie et aux champs. Entrée
en avril. S'adresser en men-
tionnant les gages désirés a
Bendlcht Tilscher, Golaten,
Porte Wlleroltigen (Berne).

On demande une

personne
âgée de 30 à 40 ans pour faire
le ménage d'un père de fa-
mille 'et de ses trois enfants
figés de 20, 17 et 12 ans. S'a-
dresser à Louis Matthey, Bel-
levarx 12. Neuchâtel.

ON DEMANDE
l'V\pour Mulhouse (France ) pour

un remplacement de quelques
semaines, une personne pour
tous les travaux d'un petit
ménage. Voyages payés. S'a-
dresser à Mme Strlttmatter,
Evole 57. c.o.

On demande pour la Fran-
ce dans famille ayant deux
entants, bonne

domestique
25 ans environ , recomman-
dable, sachant faire la cuisi-
ne. Bons gages. S'adresser à
Mme Rlgoulot , boucherie, rue
Cuvier, Montbéllard (Doubs).

Profitez L.
Les traîneaux de

plaisir sont à dispo-
sition tous les jours.

Téléphonez au 67.06
VALANGIN 

s ii n si —tssm

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditiuia

Garage PATTHEf
Seyon 36 Tél. Il

NEUCHATEL

Placement de fonds
Sont offerts :

Titres hypothécaires, 1er rang
sur Immeubles, dernier con-
fort , sis à Lausanne. Coupu-
res de 5. 10, 20 et 50.000 fr.
S'adresser : Etude Menétrey &
Redard , notaires , Terreaux 2,
Lausanne. JH 33347 D

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 à Mme Eichenberger ,
comestibles, Herzogenbuchsee
(Berne).

P. Bertnoud
médecin-dentiste

successeur de

M. Ed. Matthey
Kue Saint-Maurice 12

Reçoit tous les jours, mer-
credi excepté, de 9 à 11 h,
et de 14 à 16 heures et sur

rendez-vous
Bavons X Tél. 4.47

Service radioiogique
de la ville de Neushâtel

Le Or iEYER
médecin, radiologue

aux Cadolles

recevra
aussi, dorénavant , au

Laboratoire du Fbg
cfe l'Hôpital 4a tous
les jours ouvrabhs

(mercredi excepté)
de 2 à 3 h. 30

Madame et Monsieur B
| F. JEANNERET , Madame B
I et Monsieur C'h. CAMPI- B
8 CHE présentent l'exprès- I
il slon de leur sincères re- B
M merclements & toutes S
H les personnes qui leur ont a
'<: témoigné leur sympathie 8
9 pendant ces jouis d'é- I

i < Neuchâtel , j
; le 7 février 1931. 1

I L a  

famille LEROY re- H
mercle bien sincèrement H
toutes les personnes qui B
lui ont témoigné de la fl
sympathie pendant ces fl
Jours de deuil. j

le 9 février 1331. \ ' \
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Vivement touchée des H
nombreux témoi gnages n
de sympathie qu 'elle a m
reçus, la famille de Ma- fl
dame César BONJOUR- B
GAUCHAT remercie sin- fl
cèrement toutes les per- M
sonnes qui ont l'-ls part fl
au grand deuil qui vient H
de la frapper. ;

G^COSs 1
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Tirage quotidien courant

KOOp exempiaires

La Feuille d'avis
de Neuchâtel

est distribuée chaque ma-
tin par porteurs et porteu-
ses ainsi que par La poste
dans Les districts de Neu-
châtel, de Boudry, du Val-
de-Ruz, du Val- de - Tra-
vers, le reste du canton et
la région des lacs de Neu-
châtel, Bienne et Morat.

nanHBH

Monsieur, 34 ans, sérieux ,
travailleur , présentant bien et
ayant petit capital cherche

associée
fortunée pour envisager déve-
loppement ou création d'un
commerce. Mariage non exclu.
Adresser offres écrites à X. Y.
244 au bureau de la Feuille
d'avis.

TOUT ,paour

BEAUTÉ
au salon de coiffure

GOEBEL
Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'a-

dresser à Miss Rlckwood , Pla-
ce Piaget 7.

Personne 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 de la Feuille d'avis.

Jeune homme de 15 ans
cherche place

d'apprenti cuisinier
Vie de famille désirée. — S'a-
dresser à Me Ph. Chable, no-
taire à Couvet.

On emprunterait

4000 francs
pour une affaire de bon rap-
port. Toutes garanties néces-
saires. On prendrait éventuel-
lement

employé intéressé
Adresser offres écrites a Q.

F. 243 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour Zurich,

bonne
d'enfants

expérimentée et connaissant
la couture, auprès de deux fil-
lettes de 2 et 6 ans. Entrée
Immédiate. Offres à Mme de
Tscharner , Seestrasse 127, Zu-
rich 2. , JH 5111 Z

Garage de la région deman-
de pour entrée Immédiate,

bon mécanicien
pour la réparation. Connais-
sance de la partie à fond exi-
gée. Demander l'adresse du No
248 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

deuxième nurse
Suissesse française

pour enfants anglais habitant
Paris. Bonne éducation. Cou-
ture, lavage, repassage. Meil-
leures références et photos à
Mrs Stanley, Grand Hôtel ,
Adelboden , JH 35070 L.

lu li
demandée pour aider dans
ménage soigné. Offres à Mme

, Vullle, Jubilé 47 Borne.

Comptable
Fabrique, branche horloge-

rie, demande comptable très
capable, énergique ; ferait
éventuellement la visite de la
clientèle. — Apport financier
exigé. Avenir Intéressant. Of-
fres avec certificats sous
chiffres M. S. 246 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune homme
de 16 a 18 ans pour aider a
l'écurie et aux champs. Bonne
occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de famille
et bons soins assurés. Entrée
après Pâques, éventuellement
avant. Gages à, convenir. —
Adresse : Ib. Mâder-Rentsch,
Btlchslen près Morat. I

ammÊmmn m̂tmmmÊnmmimmmmammmmmmttÊtt i ¦ ——imn»

24 MARS 1931
A louer deux beaux appartements moder-

nes de einq ou six pièces dans le nouveau
bâtiment de la « Feuille d'avis », rue du Teiu-
ple-JVcuf.

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

NEUCHATEL SSSSSSSSSÊSSSSÊSSSSSSËSSBSSSSSSB ÊSi

Bonne d'enfants
expérimentée et ayant excellentes référen-
ces, est demandée pour le 1er mars.

Faire offres sous chiffre P. 2220 C, &
Publicitas, la Chaux-de-Fonds.
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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.

| GRANDE VENTE de 1

] Nos qualités recommandées et I
avantageuses en

Toile pour lingerie
I Toile blanche, largeur 75 cm., le m. —.45 1

ma Shirting bonne qualité, 80 cm., le m. —.05 I
I Shirting qualité souple, 80 cm., le m. —.75 I
I Cretonne belle qualité, 80 cm. le m. —.85 i
I Cretonne fine, extra, 80 cm., le m. —.95 i
I îHadnpulnm prima, 80 cm., le m. 1.— I
| Macco très souple, 80 cm., le m. 1.10 |
I Macco supra prima , 80 cm., le m. 1.30 I
I Mi-fil pr oreillers, 75/80 cm., le m. 1.70 l.OO H§
j Toile pour oreillers, 120 cm., le m. 1.75 |

Toile pour drap de lit
8 Toile (crue, larg. 200 180 162 cm. I
| double chaîne , Prix 2.40 1.95 1.35
I Toile blanche, larg. 200 180 165 cm. I

J double chaîne, Prix 3.30 2.75 1.95

Il Mi-fil blanchi, larg. 160 et 180 cm.
Prix 4.20 3.60 3.- j

Bazin pour enfourrage
I belle qualité, largeur _15° 135 120 cm- |
I mercerisé. Prix 1.80 1.45

| qualité la 1.95 1.70 1.50

Damassé pour enfourrage
| belle qualité , largeur 150 135 130 cm. I

Prix 2.— 1.95
3 qualit ''1 rnacco, 3.25 2.75

I Jules Bloch
Temple-Neuf - Rue des Poteaux

Rappeler 
notre 

gelée d'oranges —
à fr. —.80 la livre 
c'est rendre service -

-ZIMMERMANN S.A.

JL j COMMUNE

4gJ PAPIER
Vente de bois

de service
La Commune du Paquler

offre à vendre par soumission,
avant abatage, sa belle coupe
de bols des Planches (environ
200 m3 épicéa). Envoyer les
soumissions Jusqu 'au 20 fé-
vrier 1931, au bureau com-
munal , sous pli cacheté , avec
la mention « Soumission pour
bols de service ». Pour visiter
la coupe, s'adresser au garde
forestier AU Cuche.

Pfiquler , le 6 février 1031.
R 8104 O Conseil communal

ivii]ê$jjPJ COMMUNE

Wm BOISRY
Soumission

pour chemins de foré)
La Commune de Boudry

met en soumission la cons-
truction du contour du haut,
du Contour des Roches et de
la correction du rapide «Con-
tour du Belvédère ».

Les cahiers des charges et
les plans peuvent être con-
sultés au Bureau communal.

Les soumissions portant la
souscription : « Soumission
pour 'chemins forestiers » sont
a adresser a la Direction des
forêts Jusqu 'au 16 février
1931.

Conseil communal.

PESEUX
Au milieu du village, a ven-

dre Immeuble de deux loge-
ments, magasin et dépendan-
ces. S'adresser à J. P. Mi-
chaud , notaire et avocat, à
Colombier.

On offre à vendre, a
l'ouest de la ville, un
beau terrain à bâtir
d'environ 1000 m». Excellente
situation. Tram. — S'adresser
Etude des notaires Petltpierre
te ."Bote. '

u. . ¦ 

Chienne «Spitz»
K vendre très bonne gardien-
ne. Prix : 30 fr. — Fabrique
d'objets en bols, Salnt-Blalse.

Peinture
Vente au détail d'ex-
cellente peinture prépa-

rée sur demande

Huile, essence,
vernis, copal ,

céruse
et blanc de zinc I

Papiers peints
Grand choix en

magasin aux meilleures
conditions

Meystre&Cie

La baisse des prix
La qualité
Les belles primes

engagent les amateurs de
bon café, frais torréfié,

à se fournir à la

Rôtisserie de cafés
L! PORRET, Hôpital 3

Esc. 5% timbres N. J.

Faites faire
la remise en état de

votre cycle
dès maintenant à

l'agence des cycles
Cosmos & Peugeot

Temple-Neuf 6
F. Margot et Bornand

S. A.

la graisse beurrée idéale pour

f o  
a £±. 9.m
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SMIf H PREMIER
TYPEWRITER C9 LTD

TERREAUX 8 .- TELEPHONE: 1014

MACHINES A ECRIRE
Atelier de réparations de toutes marques

Travaux de copie
Cours de dactylographie - Circulaires

TARIF AVANTAGEUX

Tabliers blancs
Une sélection

d'articles avantageux

Tablier . Ĵ ? VL
pour dames, en vol- ; yf  l \VM|\ \ \f /  \

^le blanc, garni poln- \r y \J  ̂B J \~\ \V ^Aton dentelle, 2.75 W*\. 1/ ¦&'£&' l £o2.45 ^̂ T/W.

WÊ Tablier \éj
^^^ 

voile 
blanc, gar- TJI

^^^ 
ni 

riche dentelle dgjirb, K-\T
^  ̂

Incrustée 
450 

^^im-^^ ŷ^¦ 
I 3.90 . ^WflM

*é$s Tabller W^h*W\  blanc \MM
J. ŷ L en toile de sole, /ri •. • ' »"

î k\r M\J& garni entre-deux f {.\'.' .T '.' ,
f ' mAiw ' fx  ct dentelle 3-90 Mf. • j .  .• '

&̂ fm Blouse de fff
|§lgpF travail • L\ h
£feïnjS*43^n \̂ 

pour dame, en aSi\ f \. r'/ 'j' ; toile blanche, RBkj | |

11IÉII afin
4 

ml'' »

i
:
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. Tablier 
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c
ï-45
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Barbey & Cie

M E R C I E R S
NEUCHATEL

LAINES
A TRICOTER

Poissons
Bontielles vidées

Palées vidées
et d'autres poissons
à l'Ecluse 27 et les
jours de .marché près
de la fontaine.
Prix très mspdérés

Se recommande.

Brodf-Widmer
Téléphonie 14.15

Actuellement

V̂ ÎéRIES

j Èk  A

CHAUSSURES
PÊTREMAND

S^von K N>un'9t I

BELIM: i i u n.i U R K
au bureau du journal

Les 

bonnes configures —
aux pruneaux fr. -.55 la 1.
aux coings fr. -.55 la 1.
cerises noires fr. -.85 la 1.

-ZIMMERMAffN S.A.

A vendre

piano
superbe occasion avec cinq
ans de garantie. Etat de neuf.
S'adresser sous P 1283 N &
Publlcitas, Neuchâtel

lisant 
de fixer votre cfaoix

essayez les
nouvelles

R E N A U LT
4 - 6 - 8  cylindres

de fr. 4.850 à fr. 34.500

Garage MAURSER Neuchâtel
Poudrières 10. Téléphone 17.60

i 

Collection de

violons anciens et modernes
A R C H E TS DE M A R QU E S

R É P A R A T IONS

Maurice DESSOULAVY
mallre luthier

20, rue du Coq d'Inde NEUCHATEL Teléph. 7.41

£a Brasserie JKnller l
NEUCHATEL
TÉLÉPHONE 1.27

2SfSïrA!ïi?S 3W SES BIERES B

BRUME et BLOHDE j

CHASSEZ JÈJ$ wiiL-
REFROIDESSE-lB / rJJ 1 W
MENTS AVEC Wm kmfâUSr
ALLCOCK'S ¥ VjrX7

Contre les douleurs, refroidissements
de la poitrine, contre la toux, le lumbago,
les rhumatismes dans les épaules et la
raideur des articulations ce vieux remède
est un des traitements les plus rapides,
les plus sûrs et les plus efficaces.
EmployeZ'le partout où des douleurs
-apparaissent.

PLASTËHS
Le grand remède externe.

Demande! à votre marchand de vous montrer la vignette
de la Réglementation Suisse apposée sur chaque véritable
emplâtre poreux Allcock.

Agents pour la Suisse :
m F. UMmann-Eyruà' (S.A.), Boulevard de 1a Cluse , 26 à 30, GENEVE.
KM ^TJMW'j nmnmBMmmtiBBaam iMMm

SEAUX
à eau

galvanisés, forme conique
extra-forts

5 1. 2.35 14 1. 3.50
7 1. 2.60 17 1. 3.95
9 1. 2.95 21 1. 4.40

11 L 3.20 26 1. 4.80
6 % d'escompte comptant

Expéditions au dehors

Quincaillerie Beck
Peseux

i SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
i

Jeirti'i 12 février 1931, à 20 heures précises

5me concert d'abonnement
\ avec le concours de

M*e Vera JanacoDoulos
cantatrice

\ et de

TOrehesire de la Suisse romande
sous la direction de M. Ernest ANSERMET

Voir le Bulletin musical No 181

Location et Bulletin musical au magasin Fœtisch.frères S. A. et le soir du concert , à l'entrée.
Répétition générale : Jeudi 12 février à 14 heures. ^

Dispensaire de la Ville
1930

En 1930, le Dispensaire de la ville a distribué 7415 soupes et
619 dîners. Nos sœurs ont fait 6500 visites. Ces chiffres sont
une preuve de tout le bien qui a été fait. Les enfants qui
viennent faire leur cure d'huile de foie de morue en retirent
une véritable amélioration pour leur santé. Nos soeurs, si ca-
pables et secourables , sont partout les bienvenues et leur dé-
vouement est Inlassable. Pour soutenir cette œuvre si utile, le
Dispensaire est heureux de pouvoir compter sur ses fidèles
souscripteurs qui, en dépit des temps difficiles, ont fait un
accueil généreux a son collecteur. Nous remercions aussi tous
les amis de l'Oeuvre qui nous ont fait parvenir des dons en
nature ou en argent cette année. Nous avons aussi reçu des
dons anonymes et d'autres envols d'argent par le « Journal
religieux » et en exprimons ici notre vive reconnaissance.

Malgré toutes ces nouvelles réjouissantes, nous avons le
oœur en deuil , car nous avons perdu au cours de cette année
âotre précieuse présidente, Mme Clerc-Leuba, et une des dames

ivouées de notre comité, Mme William Rôthllsberger. Nous
sMons ressenti très vivement cette double perte et nous avons
dtà procéder à de nouvelles nominations que nous croyons
tuas heureuses.

Le Comité :
\ Mesdames : Mesdames :
Ïîerthoud-Calame, présidente Paul de Pury
Boy de la Tour, vlce-présl- Lardy-Mauler

l dente Rychner-Stôstedt
Ja\mes DuPasquier, secrétaire Haefliger-Sandoz
EK^iest de Montmollin , cals- Maurice Clerc

«Sère Samuel de Chambrler
« Eric DuPasquier
i Février 1931.

i 

Ligue du Cinéma Indépendant

VENDREDI 13 FÉVRIER 1931
AU THÉÂTRE DE NEUCHATEL

Voyage au Congo

Un film d'André Gide
Perdus au Pôle

DE SIDNEY SNOW
Un sobre et émouvant récit

9

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

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

CREDIT FONCIER NEUCHATELOIS
Service d'épargne

. Conformément à l'article 13 de notre règlement
pour le Service d'épargne du 12 février 1924, nous
portons à la connaissance du public que le Conseil
d'administration du Crédit Foncier a décidé de
fixer, dès le 1er mars 1931, à

3,50 °/o
le taux de l'intérêt bonifié sur livrets d'épargne.

Neuchâtel, le 10 février 1931.
> P. 1279 N. La Direction. J

MONTMOLLIN
BEIi sLK NEIGE pour loges et skis

A l'Hôtel de la Gare
vous trouverez :

Thé complet et simple, caf é , chocolat
Restauration à toute heure

'. Se recommande.

On achèterait un

bureau-secrétaire
d'occasion, en parfait état. —
Adresser offres écrites à C. W.
242 au bureau de la Feuille
d'avis.

Bonnes
leçons d'anglais

2 fr. l'heure
chez Mlle J. BOURQUTN

Parcs 65



EN ALLEMAGNE
(De notre correspondant)

¦ 

(Suite de la première page)

L'ouvrier sans-travail n'attend rien
d'un mouvement brusqué, d'une ré-
volte de la masse «iu cours de la-
quelle son sort n'aura' ! que peu de
chances de s'améliorer. Il se recro-
queville en lui-même et .atleud.
Peut-être avec le printemps, avec
les lilas blancs, les nuits d'insom-
nie seront-elles moins longues.

Je n'ai pas l'intention par là de
restreindre les mérites du chance-
lier d'Etat, ni l'ingratitude de pré-
tendre qu'il a bénéficié de circons-
tances plus favorables que les appa-
rences ne pourraient le faire croi-
re. Non. Briining -est enfin l'homme
de la situation , l'homme qui .porte
en lui les espoirs -de ceux souhai-
tant à l'Allemagne une existence
plus simplement humaine. Il s'est
imposé par des moyens qui étonnent
en politique, par le"sang-lroid, par Aa
longueur de temps et surtout par
la grande confiance qu 'il a en lui et
en _ ses collaboraienrs. Négligeant
l'opinion de ses détracteurs avec
une indifférence qui ne laisse mê-
me pas place au mépris, il s'acharne
à travailler et à penser pour le bien
de l'Allemagne. Envers et contre
iout. Avec esprit de suite. On n'at-
tend pas de lui quelque haut fait
cinglant de génie. Il ne nous sur-
prendra pas par la subtilité de son
esprit ou l'infinie souplesse de «ou
talent. Aussi précieux et nécessaire
que Stresemann ou Ebert en des
temps différents, Briining avait la
mission de tenir en mains le Reichs-
tag, dont la rentrée était attendue
ivec inquétude, et, en renonçant
humblement à l'article 48, de jeter
sur l'opposition, quelle qu'elle soit ,
un regard de mécontentement capa-
ble de la discréditer. Briining devait
l'aire pour quel ques jours l'unité alle-
mande dans un parlement de toutes
couleurs. Et il y a réussi.

Ainsi les communistes, à gauche,
les socialistes-nationaux et Tes na-
tionalistes allemands à droite, ont
prouvé par leurs voix et leurs dis-
cours que l'obstruction seule, même
il elle oppose 206 voix à 312, est un
ennemi trop bruyant, trop verbeux
pour être dangereux. Quand le dé-
pute « nazi » -bceùbeis parle, on i e-
couite en souriant. Apres ses tirades
menaçantes ou pleines de promes-
ses, après ses emportements coutu-
miers, le travail sérieux peut re-
prendre.

Les remèdes à la crise vont être
les premières mesures qu'une majo-
rité bien disposée essayera de pren-
dre. Agriculture , chômage, province
de l'est , autant de sujets qui iront se
pendre dans l'activité des commis-
sions. On ne manquera pas de re-
dire ce que d'excellents spécialistes
auront prononcé à propos des causes
du mal. Différents projets se nuiront
mutuellement. Quant aux faits capa-
bles d'apporter un changement à
notre situation , il serait bien naïf
de les attendre d'un décret du par-
lement.

L'important est de tenir, de du-
rer, de donner confiance au peuple,
par un règlement intelligent des af-
faires intérieures et par un bon tra-
vail, de reprendre, tel un écolier,
la sympathie de ceux qui ont , en
quelque sorte, les destinées de l'Al-
lemagne dans leurs « traités »...

M.

L '\mm de droite pi gouverne
avec la naimli R

Revue die la presse
Une caisse de parti

s'alimente...
La belle histoire que nous offre

Le Huron de la Nation belge ! A
Wyneghem un boulanger vendait
»on pain 1 fr. 40 le kilo, tandis
que les coopératives socialistes
— créées contre la vie chère 1 —
avaient fixé leur prix à 1 fr. 70.
Ces coopératives ont tenté de se
débarrasser, par un cou p de « dum-
ping », du concurrent dangereux...

Mais pourquoi cette différence de
prix considérable ? Le Peup le vient
de l'avouer : les bénéfices des coo-
pératives servent à alimenter la
caisse du parti et la propagande
électorale...

Et la Nation belge de dire :
Le spectacle que nous donnent

les coopératives et leur défenseur
Le Peup le, est vraiment réjou issant.

Nous voici ramenés, grâce à eux,
au temps de la dîme, vous savez, ce
temps abominable où le clergé
s'engraissait de la sueur du peuple,
en prélevant la dime, aux dépens du
laboureur, sur tous les produits du
sol !... Pour permettre aux hauts et
puissants seigneurs du parti socia-
liste de faire sans bourse délier leur
propagande électorale, il faut que
paysans et ouvriers paient le pain
vingt et vingt-cinq pour cent au
delà de sa valeur. C'est la dîme dans
toule sa splendeur ou , si vous vou-
lez, dans toute son horreur. C'est
l'impôt levé par le parti socialiste
sur la bouchée de pain des travail-
leurs.

Et malheur au commerçant qui
Ose se mettre en travers. Pour
abattre ce pelé , ce galeux, tous les
moyens sont bons, y compris

^ 
le

front unique avec les coopératives
catholiques ou libérales.

Contre les abus de la féodalité,
les gens du tiers avaient le recours
au prince. Contre les abus des féo-
daux d'aujourd'hui, la justice pos-
sède une arme : la loi de 1924 qui
punit d'un emprisonnement de
quinze jours à cinq ans et d'une
amende de 300 à 100,000 fr. ceux
qui, par des moyens frauduleux, onl
tenté cf opérer la hausse du prix des
denrées de première nécessité.

Autour d une statue
Une controverse passionne en ce

moment toute la Grande-Bretagne,
au point que l'on peut se deman-
der si le Royaume-Uni ne va pas s'en
trouver désuni. Il s'agit des discus-
sions engagées à propos de la sta.uc
du maréchal Haig, déjà deux fois
refaite par le malheureux sculpteur
Hardiman. Une première fois cette
œuvre, dont le style rappelait celui
de la Renaissance, a paru grossière
et lourde ; une seconde fois elle pro-
voqua .le dédain et les rires du pu-
blic par l'aspect de jeune premier
qu'elle prêtait au maréchal. Quant
à la monture de ce parfait cava-
lier, elle prêtait le flanc aux criti-
ques les plus acerbes en un pays
où tout ce qui concerne « la plus
noble conquête de l'homme » inté-
resse encore passionnément.

Tout le monde est donc mécon-
tent , chacun de dire son mot. Et
les sots crient plus fort que tous les
autres. Certains se sont émus en
voyant le maréchal Haig représenté
tête nue.

Le général Headlam, lui, s est
contenté d'adresser au Daily Tele-
graph une lettre pleine d'esprit ;
«Un officier montant un pur-sang
peut fort bien perdre sa coiffure,
écrit le général Headlam. Je propose
donc qu'on ajou '.e à la statue le per-
sonnage dont je donne un dessin :

l'ordonnance à cheval qui suivait
toujours Douglas Haig. Ce fidèle
serviteur rapporterait le couvre-
chef envolé. Et la question serait
résolue 1 »

Le rôle de Vienne avant
la guerre

D'une étud e présentée par M. de
Saint-Aulaire à la Société d'histoire
diplomati que à Paris sur M. Du-
maine, ambassadeur de France à
Vienne en 1914, Figaro détache ce
qui suit : j

C'est dans la capitale autrichienne
que se nouaient les intrigues qui
aboutirent à la catastrop he de 1914.
L'Empire ausiro-hongrois jouait a-
lors, dans les calculs de Berlin , un
rôle analogu e à celui qui est main-
tenant dévolu aux soviets : rôle de
brillant second , mais qui passe au
premier plan d'agent provocateur.
C'est ce que notait en termes pitto-
resques un journaliste anglais en
constatant que, dans les conféren-
ces, le représentant de l'Autriche
venait armé d'une canne respecta-
ble dont il était dûment autorisé à
se servir par son collègue allemand.
Vienne avait la canne, mais Berlin ,
chef d'orchestre, gardait le bâton.

Ce scénario comportait un jeu
subtil et en apparence contradic-
toire entre les deux protagonistes ,
ou, plutôt , les deux compères, qui ,
Îiarfois , concertaient une scène dans
a salle pour donner le change au

public. Cependant, cette comédie,
prologue du plus grand drame de
l'histoire, contenait une part de sin-
cérité. Les désaccords entre Vienne
et Berlin se réglaient toujours selon
la volonté de Berlin , mais ils n 'é-
taient pas touj ours feints. Dans le
fond de son arae, François-Joseph
sentait , depuis Sadowa , un orgueil
d'autant  plus meurtri  qu 'il é ta i t
comprimé. II subissait l 'hégémonie
de Berlin comme une f;i!alité, mais
ne s'y résignait pas. Il s'en vengeait

en traitant Guillaume II de parvenu.
Celui-ci , impressionné par l'antique
et simp le majesté des Habsbourg,
s'ingéniait à en donner la patine aux
dorures trop fraîches de son trône
et de sa couronne. L'un était l'ar-
bitre de l'Europe, mais l'autre était
l'arbitre du goût. François-Joseph
prenait le vent à la cour de Guil-
laume II , qui prenait — ou tâchait
de prendre — le bon ton à la cour
de François-Joseph. De là, chez l'un
une subordination méprisante et
chez l'autre une supériorité défé-
rente.

La jeune f il le moderne
L'académicien Abel Hermant con-

te dans Figaro comment il fut inter-
viewé ces jours par une jeunesse
qui venait en toute modestie lui
demander son opinion sur elle-
même et ses pareilles, et qui lui
dit appartenir à une génération qui
n'aime pas l'esprit, ce dont Hermant
l'assura s'être déjà aperçu. Et
comme il récidivait , elle l'en reprit.
Voici la fin de l'entretien :

— Voilà encore que vous faites de
l'esprit I C'est plus fort que vous.

— Trop aimable.
— Encore une fois, parlons sé-

rieusement. Vous ne trouvez pas
que nous sommes très différentes
de nos devancières ?
— Terriblement , au dehors... Si

tu voyais dedans ! Pardon , je vous
tutoie : c'est pour faire comme vous ;
car vous avez pris ce genre déplo-
rable de tutoyer vos camarades
garçons. Il est aussi convenu que
vous parlez de préférence aujour-
d'hui des choses dont il était con-
venu hier que vous ne parliez pas,
et que vous faites, ou que vous fai-
tes semblant de faire ce qui était
défendu aux jeunes filles , par défi-
nit ion.  Mais qu 'importent les modes
qui passent , et qu 'est-ce que tout
cela qui n 'est pas éternel ?

— Pourtant, notre sensibilité...

— Avez-vous inventé un frisson
nouveau ? Vous possédez, pour l'u-
sage de la sensibilité, cinq sens,
comme de tout temps. « Comment
se porte mademoiselle votre fille ? »
demande Dorante à Mme Jourdain ,
qui répond : « Elle se porte sur ses
deux jambes. » Tant que la fille du
bourgeois gentilhomme se portera
sur ses deux jambes, malgré le tu-
multe des apparences, rien d'essen-
tiel ne sera changé ici-bas.

Eclairer l 'électeur
C'est ce 'que demande dans le

Temps l'auteur des Op inions de
Province qui trouve que les ci-
toyens français se désintéressent par
trop de ce qui devrait les retenir.
Il écrit :

Nous nous adressons à tous les
bons Français qui reconnaissent la
nécessité urgente d'éclairer les élec-
teurs pour qu'en sages citoyens ils
défendent librement et utilement
les vrais intérêts du pays. Sans
vouloir les conduire à travers les
subtilités des problèmes les plus
variés, ce qui est le plus sûr moyen
de les égarer, qu'on les mette d'a-
bord en face des vérités premières.

Par exemple, qu'on leur demande
si, quand le monde entier s arme, il
est opportun de désarmer complè-
tement la France et, pour assurer la
paix , d'ouvrir tout larges les che-
mins à ceux qui préparent la guerre ;
ou. quand les impôts sont écrasants
pour tous, de muliip lier les largesses
du budget, ce qui ne peut se faire
qu'à la condition d'augmenter les
impôts ; ou, quand il y a crise éco-
nomique et vie chère, de fa ire mon-
ter les prix de revient par des char-
ges nouvelles imposées aux produc-
teurs ; ou, pour résoudre les ques-
tions sociales et accroître la pros-
périté nationale, s'il est bon , en fai-
sant passer la propriété aux mains
de l'Etat, de détruire toute initia-
tive , avec le désir légitime du gain
et l'amour-propre du bon travail

personnel et libre. Ainsi de suite.
Cet appel clair et simple à la raison
ne trouverait pas les masses fran-
çaises insensibles. Et, ayant appris
d'abord les éléments, les rudiments
de la politique, elles ne seraient pas
exposées à faire aux prochains
scrutins, par ignorance, des fautes
d'orthographe monstrueuses et dé-
sastreuses.

A propos d'un manuel
de géographie

On mande de Berne au Journal 'de
Genève :

La section de Schaffhouse de la
Nouvelle Société helvétique vient
d'adresser au département de l'ins-
truction publique du canton une pé-
tition protestant contre l'emploi
dans les écoles de jeunes filles tf'un
manuel de géographie où s'étale le
plus pur nationali sme allemand. Il
s'agit de la partie, consacrée à l'Eu-
rope, d'une collection Fischer-Geist-
beck dont les auteurs Richard Bit-
terling et Théodore Otto font  ouver-
tement de la propagande pangerma-
niste. Voici , par exemp le, comment
ils s'expriment en parlant de la fron-
tière nord de la Suisse : « Ce pays
s'ouvre largement et sans aucune
barrière naturelle du côté de l'Alle-
magne ; de par sa nature et son his-
toire, la Suisse est intimement liée
à l'Allemagne ; c'est un vieux lerroir
de culture allemande. » L'Autriche
n'est dési gnée dans ce livre que sous
le nom d « Etat libre allemand ». On
y parle à maintes reprises de « l'ini-
que traité de Versailles qui a placé
un million et demi d'Allemands sous
la domination de la Pologne » et
ainsi de suite.

Que ce manuel soit en grand hon-
neur chez les nationalistes d'outre-
Rhin', il n'y a là , après tout , rien de
très étonnant. Mais qu 'une autorité
scolaire ne craigne pas de l'imposer
à la jeunesse suisse, voilà qui , dit le
« Bund », est pour le moins surpre-
nant.

Chômage et salaires
Le rôle des chefs d'industrie

On nous écrit :
Le vendredi 6 courant, la « Feuille

d'avis de Neuchâtel » a publié une
correspondance de Bâle qui mérite
quelque rectification. Il y est rappelé
que quelques gros directeurs de
1 industrie lourde allemande sont
payés un miilion de marks par an ;
et plus de deux cents autres cent
mille marks et plus. Et voici la con-
clusion :

« En ne réduisant ces traitements
que du tiers, des centaines d'ou-
vriers auraient pu être maintenus
dans les usines. Au lieu de cela, ils
sont venus grossir les rangs des
chômeurs pour passer, lorsqu 'ils se-
ront dénues de tout, dans le camp
des extrémistes.»

Donc, s'il y a des chômeurs, c'est
la fauté des chefs d'industrie qui
s'accordent des salaires honteux.
Haro sur les capitalistes ! haro sur
les chefs ! haro sur les bourgeois !

D'après cette doctrine, les traite-
ments des directeurs sont payés au
détriment des ouvriers, ce qui esl
magnifiquement faux. S'il y a des
lèses dans cette affaire, ce ne son t
pas les ouvriers, mais les actionnai-
res ou possesseurs des usines dont
les, dividendes sont diminués d'au-
tant. Que l'un de nos grands indus-
triels paye cent mille francs un 'e
ses collaborateurs, cela ne regarde
ni vous ni moi et nous pouvons en
-déduira que ce salaire est mérité.
A moins que cet industriel ne soit
un imbécile.

Mais l'on n'a jamais vu un imbé-
cile à la tête de nos industries.

Nombre de gens bien intentionnés,
étonnés des difficultés économi ques
actuelles, cherchent à en démêler les
causes 'et à en découvrir les remè-
des. Malheureusement, c'est difficile ,
extrêmement difficile , surtout en ce
qrà concerne les remèdes. H est ma-
nifeste que ceux imaginés et appli-
qués jusqu 'ici par les gouvernants
de pays dans le irarasme, aggravent
le mai au lieu de l'atténuer. Ainsi
de l'Angleterre.

Dès le début , du chômage, le gou-
vernement anglais a cru bien faire
d'attribuer aux chômeurs un secours
équivalent, ou à peu près, au salaire
qui les faisait vivre. Là fut l'erreur
initiale, la cause première du ma-
rasme anglais qui, depuis dix ans,
augmente, pandit sans cesse et sans
qu il soit possible d'en prévoir la
fin. Il semble que cette fin n'arrivera
que lorsque le pays sera ruiné et
vide la caisse du gouvernement. U
va de soi que le vide des caisses

privées aura précédé le vide de la
caisse du gouvernement.

Les travaillistes, persuadés que le
gouvernement libéral n'avait pas su
s'y prendre, l'on tant décrié et
maudit , que la nation , profondément
déçue et angoissée les a chargés de
sauver le pays. Et les travaillistes
n'ont pas trouvé d'autre remède que
de continuer les subsides aux chô-
meurs.

Comme sous le gouvernement li-
béral , les chômeurs continuent à ne
pas s'en faire. Ce sont des pension-
nés qui se complaisent dans l'inac-
tion et se gardent d'y renoncer.
Tout le monde a pu lire , il n 'y a
pas longtemps, dans nos quotidiens ,
la plainte d'une ménagère anglaise
qui, malgré les 75,000 chômeuses de
son pays, n'en 'trouvait pas une dis-
posée a entrer chez elle pour tenir
sa maison.

Le Bureau international du travail
n'a pas manqué de rechercher, lui
aussi , le remède à la crise actuelle.
Voici comment « Figaro » l'en féli-
cite :

« Les pompeuses discussions de
Genève recouvrent mal les intrigues
qui s'y nouent pour servir .des inté-
rêts particuliers. Elles cachent p lus
mal encore les efforts de l 'Interna-
tionale syndical e pour faire préva-
loir les solutions destinées à ruiner
définitivement la société capitaliste.
On sait qu'elle propose, pour en
finir  avec le chômage, l ' insti tution
de la semaine de quarante heures.
M. Jouhaux affirme qu 'on n 'aura
raison de la crise économique qu 'en
réduisant la durée du travail et en
augmentant les salaires. »

Le directeur du B. I. T. court le
monde à cent mille francs par an.
Personne ne s'en indigne , personne
ne rouspète. Personne n'ose insinuer
qu'il ferait bien de partager avec
les malheureux cette prébende de
grand seigneur. Il n'est pas capita-
liste, puisque directeur du monde
ouvrier. Ce n'est pas nous autres
bourgeois qui lui contesterons le
droit de capitaliser.

L'an dernier, je crois, il est allé
au Japon s'enquérir des besoins et
des programmes des syndicats d'a-
vant-garde ; puis, toujours à cent
mille francs par an , s'enquérir de
visu, du progrès des idées chez les
syndicats argentins. Sauf erreur, il
a visité Moscou et en a rapporté
la même admiration que Vandervel-
de. Mais il a oublié de passer en
Australie. Etait-ce vraiment néces-
saire ? Non, probablement. L'on y a
mis en pratique la doctrine de Jou-

haux , partagée, évidemment, par le
directeur. On y a si bien réduit les
heures de travail et augmenté les sa-
laires, que les chômeurs sont en voie
de vider les caisses publi ques et pri-
vées à tel point que la sortie des
valeurs est rigoureusement inter-
dite.

Dans sa jeunesse, celui qui écrit
ces lignes fut réduit , pour avoir du
pain , en janvier 1879, à pousser la
brouette au bord du lac, pour la
construction d'un port privé. Ce n 'é-
tait pourtant pas son métier ; il ne
s'en porte pas plus mal. C.-Y. C.

achetez du loin suisse!
L'Union suisse des paysans nous

écrit :
« On nous fait savoir que bon

nombre d'agriculteurs, de petits
paysans , notamment , disposent en-
core d'importan.es quantités de foin
à vendre et qu 'ils ne parviennent
pas à les écouler. Malgré cela, il a
encore été importé mensuellement
200 à 300 vagons de foin au cours
des derniers mois. Le département
fédéral militaire nous a déjà donné
l'assurance que , pour les besoins de
l'armée, on n'utiliserait que du foin
de provenance suisse.

I » Mais nous tenons à prier instam-
m e n t  les proprié.aires de bétail
bovin .et chevalin , de renoncer , eux
aussi , à tout achat de foin étranger
et à ne se procurer que du foin du
pays. Les fédérations des syndicats
agricoles se chargeront volontiers
d'achats de cette nature dans les
cas où il ne serait pas possible de
trouver du foin disponible dans le
voisinage immédiat des localités
intéressées. Les éleveurs de bétail
des régions alpestres ne doivent pas,
de leur côté , oublier que, une fois
l'automne venu, ils éprouvent la
nécessité de vendre leur bétail aux
agriculteurs du plateau. Ici égale-
ment doit s'affi rmer la solidarité des
iniérâts.

» Quiconque achète du foin aux
commerçants en gros doit réclamer
qu 'on lui fournisse la garantie que
la marchandise livrée est réellement
de provenance indigène. Nous es-
pérons que tous les propriétaires de
bétail , et , surtout, tous les agricul-
teurs, tiendront compte de notre
pressante recommandation et qu'ils
n 'achèteron t que du foin de prove-
nance suisse. »

A la recommandation de l'Union
des paysans pourrait s'ajouter, à
l'adresse des détenteurs de foi n,
celle de faire usage des annonces
de journaux pour avertir les ama-
teurs éventuels qu'ils ont de quoi
satisfaire la demande.

Faits divers
Une église chauff ée
à l'eau thermale

On sait que les sources thermales
de Baden-Baden ont une température
très élevée : elles jailliss ent du sol
à 67 degrés. L'une d'elles est utili-
sée pendant l'hiver pour le chauf-
fage d'une église. Elle passe sous le
plancher par des tuyaux disposés a
cet effet et recouverts d'une tôle per-
forée par où se dégage la chaleur.
Comme l'eau se refroidit très peu
dans son passage à travers l'église,
elle est ramenée à l'établissement de
bains, où elle peut encore être utili-
sée pour les cures.

Dans chaque ménage
Dans chaque maison
Ah quel avantage
D'avoir nos charbons,
Exempts de poussière.Ils sont toujours bons
Bref , on les préfère
Et l'on a raison

Haefliger & Kaeser 8. A.

Le provisoire qui dure
Lors de sa dernière séance, le

Conseil municipal de Paris décidait
d'attribuer à la veuve d'un artiste,
décédé au cours du quatrième tri-
mestre de l'année, le montant de
l'allocation spéciale décernée tous
les ans aux artistes dans le besoin,
et au nombre desquels était son ma-
ri. Rien de plus logique, de plus
louable même. Mais la forme dans
laquelle cette décision a été traduite
peut prêter à réflexion.

On lit, en effet : « Le montant de
la pension annuelle allouée à M. X...,
statutaire, « actuellement décédé... »
sera payé, etc.. »

Il est à présumer que la situation
« actuelle » du défunt sera de quel-
que durée...

Commerçants,
JoLôteliers,
JK estaur atenrs

Si vous vonlez faire de
la publicité dans la page
des faits divers, deman-
dez le tarif spécial any-*-
La valeur d une enquête

Un journal poméranien, la « Pom-
mersche Tagespost», a envoyé récenfr-
ment un de ses rédacteurs à Stras-
bourg pour se rendre compte «de la
situation des esprits ». Voici, d'après
la traduction d'un de nos confrères
strasbourgeois, ce qu'a vu ce rédac-
teur fort attentif et très perspicace:

«L'occasion est propice, écrit-il,
pour étudier les militaires français.
Tous les jeunes gens qui servent
dans l'armée française, qu'ils vien-
nent de Cambridge (1) ou d'Ox-
ford (! !) et qu'ils appartiennent à
une famille riche ou qu'ils soient fils
de paysans pauvres de la Bretagne,
ont à débuter comme recrues, tous
deux font le même service, ont la
même nourriture, etc. Mais seulement
en apparence. Les familles riches
envoient leurs fils dans des régi-
ments où ils sont en relations avec
le colonel ou les officiers supérieurs.
Il n'est pas rare de voir le colorie,}
et les recrues réunis autour d'une tâ>
ble au meilleur hôtel de la ville. Cela
s'appelle des façons démocratiques.»
Etc., etc.

En apprennent-ils des choses, les
Français, sur leur propre pays, grâce
à la « Pommersche Tagespost » !

Chronique russe
(Service de l'agence Oflnor)

Condamnation de prêtres
pour propagande de paix
BUCAREST, 9. — On signale de

Voroncge la condamnation à mort au
tribunal spécial du Guépéou de prê-
tres orthodoxes accusés ue pi'upucjju-
de antisoviétique. Au cours du pro-
cès, le tribunal n 'a réussi à rien éta-
blir contre les inculpés sinon qu'ils
avaient prononcé dans la cathédrale
de la ville des sermons en faveur de
la paix universelle, ce qui, aux yeux
du procureur, constitue une propa-
gande contre l'Etat. Le recours en
grâce des condamnés a été rejeté par
le gouvernement.

L'Industrie sucrière
en Ukraine menacée

BUCAREST, 9. — Le journal «Vis-
ty» de Kharkov , organe officiel du
gouvernement de l'Ukraine soviéti-
que, publie un compte rendu détail-
lé de la situation de l'industrie su-
crière : on apprend que sur 200 raf-
fineries ukrainiennes, 85 seulement
sont en marche tandis que le reste
chôme à cause du manque de ma-
chines et de matière première. C'est
pourquoi la production du sucre qui
devait cette année, d'après le plan
quinquennal , atteindre 1,400,000 ton-
nes ne dépassera " pas la moitié de
ce chiffre.

Une grave catastrophe
a Kharkov

VARSOVIE, 9. — On signale de
Kharkov qu 'une grave catastrophe
dont les causes demeurent pour le
moment inconnues s'est produite dans
la centrale électrique de la capitale
de l'Ukraine. Quatre ouvriers ont été
tués et seize blessés grièvement. Le
lieu de la catastrophe est entouré par
les troupes du Guépéou et l'on croit
savoir que les travaux seront inter-
rompus pour plusieurs jours.

Divergences
entre le gouvernement et le

clergé de Li tuanie
KOVNO, 9. — On signale de Kan-

nas que malgré le départ du nonce,
le gouvernement lituanien Continue
d'exercer des représailles contre les
membres du clergé accusés de se mê-
ler à la vie politique. On procède à
d'autres arrestations de prêtres et
l'on croit qu'un grand procès politi-
que aura lieu où seront mis en cause
53 membres du clergé lituanien.

Deux têtes sous le même
bonnet

RIGA, 9. — On signale de Moscou
que, pour la première fois, le pro-
gramme des travaux agraires pour
l'année courante est publié à la fois
au nom du gouvernement soviétique
et au nom du parti communale pan-
russe. Ce document, pour le moment
unique en son genre, est signé par
Molotoff . président du conseil pour
le gouvernement, et par Staline en
tant que secrétaire général du parti.

Communiqués
Ligue du

cinéma indépendant
La Ligue du cinéma indépendant

a interrompu pendant 4 mois son acti-
vité. Le cinéma traverse actuellement
une crise d'ordre financier, d'ordre
technique, d'ordre artistique.

Mais la puissance du cinéma est
indéniable. Il atteint tous les publics.
Il est l'instrument possible de toutes
les propagandes. (100,000.000 roubles or
au budget de l'U. B. S. S.) Production
toujours croissante. (110 films par mois
chez Paramount à Joinville.) Nombre
croissant des salles de spectacle. Suc-
cès des filins mêmes médiocres.

Il est nécessaire de form er une élite,
de soutenir les entreprises, désintéres-
sées qui luttent péniblement contre
la concurrence des frandes Sociétés
commerciales. La Ligue du cinéma
indépendant de Neuchâtel est la seule
entreprise suisse qui continue son ac-
tivité.
ggËBBHgyjgSMBSjS»BSjs»j B̂SMsMWi

Mariages de rosières
Sept jeunes filles, toutes détentrices de « prix de vertu », se soiît mariées le même
jour dans l'antique église de Saint-Denis près de Paris. Cette cérémonie peu

banale avait attiré une grande foule

RIGA, 9. — On écrit de Moscou
que la presse soviétique se montre
préoccupée de l'attitude prise par
l'Allemagne à la Société des nations
et qu'elle félicite M. Curtius d'avoir
rompu une fois pour toutes avec la
politique de son prédécesseur Stre-
semann. Les «Izviéstias» conseillent
aux Allemands de continuer la poli-
tique antilocarnienne et affirment
que toute politique de conciliation
est néfaste à l'Allemagne.

Les soviets et l'Allemagne



Chronique de l'aviation
Nouveaux succès

des avions suisses Comte
Au cours d'essais effectués récem-

ment avec le nouvel appareil de
transport type A. C. 3 de la fabri-
que suisse d avions Alfre d Comte, le
pilote de la « Balair », E. Nyffe-
gegger, est monié sans difficultés
k une altitude de 7200 mètres. Les
6000 mètres furent atteints en 32
minutes. A cette hauteur, le pilote a
eu fort à souffrir du froid , de sorte
que, dans des condition s atmosphé-
riques plus favorables, il est à pré-
voir que cette performance pourra
encore être améliorée.

L'avion utilisé est l'un des trois
sppareils commandés à la fabrique
wisse par le gouvernement bolivien
pour le transport de troupes et de
bombardement.

La fabrique suisse d'Oberrieden
t donc sorti jusqu'ici 4 modèles
d'appareils originaux dont les qua-
lités sont pour le moins- égales à
celles des appareils de construc-
tion étrangère. Ces qualités sont
d'ailleurs pleinement reconnues par
tous les spécialistes étrangers.
Un nouveau record d'altitude

A l'aérodrome de Cameri à Milan,
Paviateur Sandro Passaleva, suY
avion trimoteur Savoia Marchetti
S.-71 , a battu le record internatio-
nal de hauteur avec 2000 kilos de
charge utile , atteignant 6540 mè-
tres. L'ancien record appartenait à
L'aviateur Antonini, avec 6262 m.

Pour la troisième fois,
Bossoutrot et Rossl ont

échoué
Dans le but de s'attaquer à nou-

veau aux records du monde de dis-
tance et de durée en circuit fermé
détenus par les Italiens Maddalena
et Cecconi , les deux aviateurs fran-
çais Bossoutrot et . Rossi avaient
ris l'air de l'aérodrome de La Seina

Oran, à 6 h. 57' 50". Ils emprun-
taient le circuit jalonné par les
points suivants : Lourmel-Blad-Tou-
aria-La Seina.

On se rappelle que Bossoutrot et
Rossi au cours de leur première
tentative avaient tenu l'air 67 h.
32'.20", battant effectivement le re-
cord du monde, mais cependant pas
suffisamment pour que ce dernier
soit officiellement homologué.

Bossoutrot et Rossi ont été con-
traints d'atterrir après un effort de
56 h. 20'. Dans la matinée, le vent
s'était levé et , vers 14 h., il aug-
menta dans de vastes proportions,
si bien qu'à 15 h. 25 Bossoutrot et
Rossi durent s'avouer vaincus.

Les aviateurs, très fatigués, ont
dû être réconfortés à leur atterris-
sage.

C'est la troisième fois que l'é-
quipage du Blériot-Hispano échoue,
flp qui prouve la difficulté que pré-
sente cette performance.
«Les records de Maddale ,na sont,
rappelons-le, les suivants : 67 heu-
res 13 minutes et 8188 kilomètres,

Saigon h dix Jours
de Marseille

Les aviateurs Noguès et Launay
sont arrivés à Saigon à bord de leur
trimoteur Gnome et Rhône-Titan de
230 C. V.

La liaison Marseille-Saigon a été
réalisée en dix jours, le plus nor-
malement du monde, alors qu'il y
a deux ans on fêtait cette prouesse
comme un véritable exploit

Cela est d.'autant plus significa-
tif que le début du voyage a été
contrarié sérieusement par des mau-
vaises conditions atmosphériques,
de Marseille à Tripoli. L'horaire dut
subir même un retard sérieux qui
fut comblé par Noguès et Launay.

Le tableau de marche de cette
première liaison a été lé suivant :

Hydravion. — 17 janvier : Mar-
seille (Marignane)-Naples. — 18
janvier : Naples-Alhènes. — Athè-
nes-Castelrosso-Tripoli.

Automobile. — 21 janvier : Tri-
poli-Damas.

Avion trimoteur. — 22 janvier
Damas-Bagdad. — 23 janvier : Bon
chir-Djask-Karachi. — 24 janvier
Karachi-Allahabad. — 25 janvier
Allahabad-Calcutta - Akyab'Rangoon
— 26 janvier : Rangoon-Bangkok
— 27 janvier : Bangkok-Saigon.

Extrait de là Feuille officielle
— 28 janvier : L'état de collocation de

la faillite de M. Paul Deiss. cuisinier,
à la (Jhaux-ue-Fonds, est déposé à
l'oflico des faillites de cette ville.
Délai pour les actions en rectifica-
tion : 10 février.

— 27 janvier : Clôture de la faillite
de La Colombe S. A., cycles et moto»,
société anonyme , dont le siège était à
Colombier.

— 28 janvier : Sursis concordataire
accordé à M. Urbain Bilat, industriel,
à .b'iourier. Délai pour les productions:
16 février. Assemblée des créanciers :
27 février, à l'Hôtel de district, à
Môtiers.

— 28 janvier : L'autorité tutélalre du
district de Neuchâtel a :

nommé M. Maurice Girard, facteur
postal, à Neuchâtel, on qualité de tu-
teur de Josée-Anne-Béatrice Girard,
au Landeron ;

prononcé l'interdiction de M. Al-
phonse Tissot, manœuvre, de Cornaux,
actuellement à l'hospice de Cressier
et nommé en qualité do tuteur M. Al-
phonse Droz, directeur de l'assistance,
à Cornaux.

— 27 janvier : Contrat de mariage
entre les époux James-Arthur Dubois-
dit-Cosandier, fabricant d'horlogerie
et Aurélie-Cécile-Marie Dubois-dit-Co-
sundier , née Juillerat. tous deux à
Besançon.

— 29 janvier : Contrat de mariage
entre les époux Philippe-André Wavre
et Alice-Lina Wavre. née Lambelet,
tous deux à Montmorency (Seine-et-
Oise).

— 30 janvier: Ouverture de la faillite
de l'association du Cercle Tossinois, à
la Chaux-de-Fonds. Liquidation som-
maire. Délai pour les productions :
24 février.

— Ouverture de la faillite de Robert-
Frédéric Henzi, maréchal, à la Chaux-
de-Fonds. Liquidation sommaire. Délai
pour les productions : 24 février.

— 29 janvier : Sursis concordataire
expirant le 31 mars, accordé à Louis
Moenig & Cie, société en nom collec-
tif , fabricants d'horlogerie, à la Chaux-
de-Fonds. Délai pour les productions :
25 février. Assemblée des créanciers à
l'Hôtel judiciaire, le 30 mars, à la
Chaux-de-Fonds.

—30 janvier : L'autorité tutélalre du
district de Neuchâtel a nommé en qua-
lité de tuteur de Eoger-Mareel-Gilbert
Mottior, domicilié à Saint-Blai'e, M.
Geqree* Fœsli, expert comptable, à
Neuchâtel.

— 80 janvier : Clôture de la faillite
de Robert-Léon-Aurèle Maître, agent
d'assurances, et Aurèle-Clément Maî-
tre, chauffeur, originaires du Noir-
mont, anciens chefs do la société
Maître frères, horlogerie, à la Chaux-
de-Fonds.

—31 janvier : L'autorité tutélalre du
district de Boudry a désigné M. Paul
Berthoud, employé de banque, à Au-
vernler, comme tuteur de Jean-Paul
Wuilleumier, à Anvernler.

— 29 janvier : L'autorité tutélalre de
la Chaux-de-Fonds a

prononcé la main-levée de la tutelle
de Marguerite-Emma Guillaume-Gentil ,
domiciliée à Seebach, devenue ma-
jeure, et libéré le tuteur M. Ail
Vuille, 4 la Sagne, de ses fonctions.

prononcé la déchéance de la puis-
sance paternelle de Jean-Frédéric
Brunner, domicilié à Boncourt (Jura
bernois), à l'égard de son enfant
Lydia Brunner, actuellement an Bras-
sus (Crôt Meylan).

prononcé l'interdiction de Mlle Lina-
Cécile Colliot, actuellement internée à
la Waldau, et nommé en qualité de
tuteur M. Edouard-Eobert Tissot, no-
taire, à la Chaux-de-Fonds.
— 31 janvier : L'autorité , tntélaire dn
district de Boudry a

prononcé la déchéance de la puis-
sance paternelle de Robert-Julien
Vouga, originaire de Cortaillod et do
Bôle, actuellement détenu à Witzwil ,
à l'égard de son fils Henri Vouga, et
a d.ésigné comme tuteur de ce dernier
lo Directeur en charge do l'assistance
communale de et à Bôle.

prononcé l'interdiction de Louise-
Suzanne 'Perrottet, veuve de Louis-
David Perrott.et, domiciliée à la Che-
nille rière Rochefort et nommé en qua-
lité de tuteur M. Alain de Reynier,
avocat, à Neuchâtel.

— 29 janvier : Contrat de mariage
entre les époux Otto GohI, cafetier, et
Ida Gohl, née Martin , tous doux à la
Grébille près la Chaux-de-Fonds.

— 30 janvier : Contrat de mariage
entre les époux Eric-Henri Kramer,
mécanicien, et Margaritha Kramer,
née Gerber, négociante, tons deux à
Neuchâtel.

— 2 février : Contrat de mariage
entre les énoux Charles-Samuel Quin-
che, électricien, et Jeanne-Elise Se-
rindat, ménagère, tous deux à Neu-
châtel .

— 29 janvier : Séparation de biens
entre les époux Marcello-Antonio Roi ,
originaire de Barasso fCôme. Italie),
menuisier, et Marthe-Cécile Roi, née
Louthold, tous deux à la Chaux-de-
Fonds.

— 27 janvier : Il a été constitue, à
la Chaux-de-Fonds, sous la raison
sociale Ziugg & Cie, fabrication, achat,
vente, réparations de tous genres de
meubles et exécution de tous genres do
travaux de tapisserie, une société en
commandite dans laquelle M. Emile-
Saumel Zingg est associé indéfiniment
responsable et MM. Tell-André Jatot
et Jacques Staedeli , commanditaires
pour ÎU.UOO et 5,000 francs respecti-
vement. .

— 27 janvier : La Fédération Inter-
cantonale des Fabricants do Parties
Détachées et Annexes de la Montre,
société coopérative, à la Chaux-de-
Fonds, a adopté de nouveaux statuts
comportant les modifications suivan-
tes : la nouvelle dénomination est Fé-
dération Cantonale et Annexes de la
Montre, dont le but est do grouper tous
les industriels domiciliés dans le can-
ton de Neuchâtel, de préférence mem-
bres du groupement do l'Union des
Branches annexes de l'horlogerie ou de
toute autre organisation profession-
nelle qui lui serait substituée , fabri-
cant les parties détachées et anne-
xes do la montre pour la sauvegarde de
leurs intérêts généraux, la défense de
leurs droits vis-à-vis des tiers, notam-
ment de leur personnel , et l'améliora-
tion des conditions industrielles et
commerciales de leurs branches d'in-
dustrie respective.

— 23 janvier : Il a été constitué sous
la raison sociale Le Porto Echappe-
ment Universel S. A., une société ano-
nyme qui a son siège à la Chaux-de-
Fonds et pour but la fabrication et le
commerce d'articles d'horlogerie, spé-
cialement de porte-échappement. Le
capital social est de 50,000 francs divisé
on 50 actions nominatives. La société
est administrée- par un conseil d'admi-
nistration do trois à cinq membres.
Elle est engagée vis-à-vis des tiers par
la signature de l'administrateur délé-
gué. Sont nommés membres du conseil
pour la première période : MM. Fritz
Marti, ingénieur, président, Henri
Quaile. technicien, et Roland Bloch,
industriel, secrétaire, tous trois à la
Chaux-de-Fords. M. Fritz Marti a été
nommé administrateur délégué.

— 28 janvier : La société en nom
collectif Zingg & Rufenacht, fabrique
de meubles, achat et vente, à la Chaux-
de-Fonds, est dissoute. La liquidation
étant terminée, cette raison est radiée.

— 28 janvier t La raison Fernanî
Prêtre, meubles et articles de bureau,
toute activité en publicité sous la dé«
signation Fop, organisation de comi
ptubilitôs, â la Chaux-do-Fonds, est
radiée ensuite de renonciation du titu-«
lairo.

— 27 janvier : Le chef de la maison
Albert Hegi-Borel, fabrication, venta
et commerce de spiritueux et toutes
boissons alcooliques ou non et toutes
opérations de commerce en général,
aux Verrières, est M. Albert Hegi-
Borel , aux Verrières.

— 30 janvier : Il est fondé, à Neu-
châtel , sous la raison sociale Partici-
pations industrielles et commerciales
S. A., une société anonyme, ayant pour
objet l'acquisition et la gérance d'ac-
tions et do participations dans des en-
treprises commerciales ou financières,
à l'exclusion de toute exploitation
industrielle ou commerciale directe,
Lo capital social est de 12,000 francs
divisé en 240 actions nominatives. La
société est administrée par un conseil
d'administration de 1 à 5 membres.
Actuellement ce conseil est composé
d'un seul membre en la personne de
M. Cari Ott , docteur en droit , avoat,
à Neuchâtel , lequel engagera valable-
ment la société en signant en sa qua-
lité d'administrateur.

— 30 janvier : Il a été créé sous la
raison sociale Avenue des Alpes S. A,
Société Immobilière, une société ano-
nyme ayant pour but, l'achat d'un
terrain et la construction d'un immeu-
ble. Le capital est do 15,000 francs
divisé en 30 actions nominatives. La
société est dirigée par un administra-
teur qui est, pour une première pé-
riode triennale, M. Auguste Piazza,
entrepreneur, à Neuchâtel.

— 2 février : La raison Loreto dl
Paolo, exploitation des cinémas Palace
et Théâtre, à Neuchâtel , fait Inscrire
que la procuration collective donnée
par elle à Joseph di Paolo est éteinte.
Par contre, procuration collective est
conférée à Alols Juchli, directeur, de
Zufikon, à Neuchâtel, qui signera col-
lectivement avec Paul Flury. déjà
inscrit.
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Vendredi 13 février, à 18 h. 15

Assemblée des rameurs à Beau-Rivage
Tous les jeunes gens désirant entrer dans la Société

Sont priés de s'y rencontrer. Elèves dès l'âge de 14 ans.
P. 1230 N. Le Comité.

LE NOUVEAU MODÈLE ft
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LA SEULE HUIT CYL. EN LIGNE QUI SOIT, DANS SA
CATÉGORIE DE PRIX, LONGUEMENT ÉPROUVÉE

. . . M~ — . 
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MOTEUR huit ey*. en ÏJgne—Etabli cî éprouvé par
Marmon—Grande puissance—Amples dimensions

(4m.35 hors tout)—Magnifique avant Marmon—Radiateur
massif et très gros projecteurs—Nouveaux volets de ca-
pot à double panneau—Carrosseries dans la note moder-
ne—Bouton de commande unique sur la colonne de
direction (pour le démarreur, l'éclairage et l'avertisseur).
—Le mécanisme de direction came et levier dernier mo-
dèle et l'angle de braquage très réduit contribuent énor-
mément a la facilité de manoeuvre... freins mécaniques
Duo-Servo sur les quatre roues, complètement recou-
verts, abrités contre le gravier, étanches à Peau — fonc-
tionnement doux, positif... Boisseau Marmon à tirage
descendant... Suspension impeccable, comme toujours
sur les Marinons, grâce à de longs et larges ressorts, aux
amortisseurs hydrauliques double action et au montage
silencieux à réglage automatique des extrémités des
ressorts... Capitonnage épais, luxueux et d'excellente
qualité.

Si, dans cette catégorie de prix, vous désirez une huit
cyl. en ligne qui soit longuement éprouvée, votre choix
doit nécessairement se fixer sur le modèle R Marmon.
B est établi par Marmon, le premier grand constructeur
de huit cyl. en ligne, auxquelles il se consacre exclus!-
veinent depuis quatre ans. La production Marmon com.
prend au total quatre Huit cyl. en ligne: le nouveau Moi*
dèle K, la nouvelle 869, la nouvelle 879 et la*'nouvelle'
grosse Huit cyl.

Agence pour le canton :

Garage du Faubourg
NEUCHATEL — Faubourg de l'HôpItai

Téléphone -1060
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A l'occasion de
notre grande

I Vente de Blanc 1
i Agg^ ARTICLES DE

13 ®onn8'er'e 1
[ j ¦̂P  ̂ EXCEPTIONNELS \ |

PANTALON directoire A
fil et soie, qualité lourde, M t!'ï1
fond renforcé , toutes teintes É̂j« a |fsS5

j mode. Prix exceptionnel . . ¦̂̂ — ¦" p J J

COMBINAISON A 45 PI
£ ; fil et soie. Qualité lourde. JE $|s|
F ! Prix exceptionnel mÈÊ y >.

PANTALON directoire ||
fil et soie, pour enfants, qua- s f̂l BpS
lité lourde, toutes teintes, m _ Km
grandeur 1 à 4. Prix excep- ¦ fj MM
tionnel, la paire . . .. . .  m m  K&à

S LOUVRE I

Librairie-Papeterie

REYMOND
ANCIENNEMENT

James Attinger
Rue Saint-Honoré 9
et Place Numa-Dros
NEUCHATEL

' Du 1er au 15 février

Vente d'articles
légèrement
défraîchis

à notre rayon
de papeterie j

y $b% Atelier de ressemelages

ImBË- J- KURTH
i- M TuPyt r NEUVEVILLE
h.Q ĝB % SUCCURSALES 

DE 
NEUCHATEL

RESSEMELAGES AVEC TALONS
Dames W*2 Messieurs «/« .
vissés 5.80 vissés 6.80
collés *.... 6.50 collés 7.50
cousus 7.20 cousus 8.50
crêpe 7.80 crêpe 8.80
Livraison extra-rapide dans les trente-six heures sur demande
Spécialité de ressemelages crêpe à prix très avantageux
w^wa«ff;lr̂ ismn̂ iiiiiiiiiiiiniii iiriii>i»i i r'iTrj ,i«ii\JiJii^m8BMni

I Grande vente de §

g Offre spéciale en i
1 lingerie mAion I

Pour dames ^
PAXTAJLOIVS molleton blanc. 1.05 t
PANTALONS finette blanche 2.05 <M
CHEMISES DE JOUR 5

molleton blanc 3.60 J
CHEMISES DE NUIT }

finette blanche 3.00 '"
j / ;  PAXTAEONS M¦¦ - ¦ ¦ ' . molleton couleur 2.25 —.05 ,j
t CHEMISES DE JOUR 1
| molleton couleur 2.80 i; "J

CHEMISES DE JOUR V:
molleton couleur 3.05 Kl

PYJAMAS
molleton couleur 9.40 7.00 .y

Pour messieurs /!
CHEMISES DE NUIT 1%

finette blanche . 7.50 6.25 5.25 M|
PYJAMAS molleton couleur, ^12.50 10.50 8.90 6.00 |*
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TEMPLE-NEUF f]
RUE DES POTEAUX M

SALLE du CONSERVATOIRE - Neuchâtel
Mardi 17 février, à 20 h. 15

Suzanne Romand Marcel Millioud
violoniste pianiste

Au programme, œuvres de :
Bach, Mozart, Schubert et Honegger

Piano de concert Pleyel de la Maison Fœtlsch représentants
exclusifs. — Location : Agence Fœtlsch et le soir à l'entrée.

Voici venue l'époque 
où il faut penser —

au miel 
Quoi de plus parfait 
pour les enfants 
les adultes 
les vieillards 
tous les enrhumés 
que le •

1 miel du pays 
i pur. bien choisi. 

Le prix seul 
peut être un obstacle 
mais* non le nôtre 
fr. 2.25 la livre 

ZIMMERMANN S A.

Pharmacie - Droguerie

F.TRIPET
Seyon 4 • Neuchâte

Fatigués, surmenés,
;-; anémiés , convales-

cents, prenez du
i VIN OU DOCTEUR

LAURENT
Prix du flacon, fr. 3.50

Confiture 
aux raisinets 
sans grains 
fr. 1.45 le kg. 

-ZIMMERMANN S.A.

Superbe occasion
A vendre deux

potagers à gaz
un & quatre feux et deux
fours et un à deux feux. De-
mander l'adresse du No 231
au bureau de la Feuille d'avis.

LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

est en vente
A ANET i

Bibliothèque de la Gare



Un grand débat douanier et viticole
Au Sénat français

La convention commerciale franco-suisse est adoptée
après une laborieuse discussion

Ohe ! vignerons de Neuchâtel,
du Léman , du Valais et du Rhin,

M. Sarraut craint l'invasion
de vos vins !

PARIS, 10 (Havas). — Prenant la
parole, au Sénat, au sujet du projet
de loi tendant à l'approbation de la
convention commerciale franco-suis-
se, M. Maurice Sarraut déclare au
nom de la viticulture : « Je dois
formuler ici une protestation relati-
ve à la convention commerciale fran-
co-suisse. Nous n'oublions pas l'aide
importante que nous avons rencon-
trée auprès de la Suisse pendant la
guerre. Nous désirons le développe-
ment des relations commerciales de
la France avec ce pays, mais nous
déplorons que la convention en dis-
cussion consacre un nouvel abandon
de notre liberté douanière. C'est là
une politique néfaste qui nous a fait
perdre l'indépendance de notre tarif
pour 72 % des articles de la nomen-
clature et nous enlève des moyens
de défense en présence de la menace
de la crise économique (très bien) .
On n'a pas assez réfléchi aux consé-
quences des consolidations douaniè-
res (très bien). On n'a' pas laissé au
parlement le loisir de la discussion
(applaudissements). Certaines na-
tions ont élevé de façon exorbitante
leurs droits , nous fermant leurs mar-
chés, alors que la clause de la na-
tion la plus favorisée les garantissait
contre toute riposte de notre part
(très bien). En effet , l'article 3 de la
convention institue une échelle avec
droits de douane variables, selon l'in-
dice des prix de gros. Une même
disposition se trouvait déjà dans le
dernier accord franco-italien, qui
prêtait aux mêmes critiques.
Le ministre du commerce intervient

Les obligations consenties par la
France dans la convention franco-
suisse sont dénuées de toute récipro-
cité et exposent nos vignerons à des
importations massives. Nous aurions
voulu que la ratification fut ajournée
jusqu'à ce que les industries essen-
tielles et la viticulture aient , reçu sa-
tisfaction. Dans les négociations ac-
tuellement en cours il faut dégager
la production agricole de l'étrangle-
ment ou de la consolidation des
droits. Nous ne pouvons approuver la
convention qui représente un pas de
plus dans une voie très périlleuse
pour la production française.

Le rapporteur craint aussi mais
demande la ratification de la loi
M. Jean Bosc, du Gard, rapporteur:

« La convention aurait dû venir ici en
juillet. Il faut qu'elle soit ratifiée
sans retard. Elle est déjà en applica-
tion pour sa plus grande partie. Elle
a été rendue nécessaire par l'accord
franco-allemand d'août 1929 qui avait
des répercussion sur les échanges
franco-suisses. Elle constitue exclusi-
vement un travail d'adaptation et de
codification. Représentant moi-même
un département viticole, j'approuve
entièrement les observations de M.
Maurice Sarraut. »

M. Japy, du Doubs, déclare : « Il
est grave de modifier à notre détri-
ment un tarif déjà très défavorable.
La crise actuelle est due à l'invasion
de produits étrangers, secondée par
des tarifs mal faits. >

Le ministre du commerce
intervient

M. Louis Rollin, ministre du
commerce : «Le gouvernement re-
tiendra les observations qui vien-
nent d'être présentées. Nous de-
vons, en -présence de la crise, pren-
dre toutes les mesures nécessai-
res pour protéger notre industrie.
La politique critiquée par M. Sar-
raut ne peut être considérée comme
définitive et échappant aux correc-
tions. Nous vous deanandons d'ap-
prouver la convention franco-suisse,
établie dans le cadre des accords
antérieurs entre les deux pays.
Dans l'ensemble le système est sa-
tisfaisant. Notre balance commer-
ciale avec la Suisse est actuellement
favorable. Nous exportons en Suis-
se pour 2 milliards 450 millions de
francs contre 965 millions. »

M. Sarraut : « Mon devoir est de
vous signaler les dangers que court
notre population. Des quanti-
tés de plus en plus considérables
de vins entrent dans notre pays. La
France est devenue le marché de
toutes les nations productrices de
vin, parce qu'elle ne s'est pas dé-
fendue. Je demande au gouverne-
ment qu'il nous donne les assu-
rances qu'on attend de lui.

Nous nous bornerons à pren-
dre acte que la consolidation de
droits n'a été soutenue par person-
ne et que les négociations actuel-
les engagées seront poursuivies. »

La discussion générale est close,
L'article unique est adopté.

*.-i (Suite de la première page)

L'Allemagne réserve ses droits en
Haute-Silésie

Le ministre, passant à la discus-
sion de la question germano-polo-
naise, montre l'importance qu'a re-
vêtue la décision du conseil de la
S. d. N. au sujet des actes terroris-
tes commis en Haute-Silésie. M. Cur-
tius exprime l'espoir que le gouver-
nement polonais fera le nécessaire
en s'inspirant de cette décision.
L'Allemagne entend examiner minu-
tieusement le résultat qui intervien-
dra et se réserve, au cas où ses es-
pérances ne se réaliseraient pas, de
présenter toutes propositions néces-
saires.
Le Reich ne doit pas quitter Genève

En ce qui concerne la position de
F Allemagne à l'égard de la S. d. N.,
M. Curtius dit que les critiques et
les désappointements qui ont pu
être formulés ne peuvent être une
raison suffisante pour abandonner
la lutte à Genève.

Le ministre des affaires étrangè-
res soulève ensuite la question des
réparations. Il déclare qu'il est
exact que l'Allemagne n'a négocié
et n'entend négocier, en ce qui con-
cerne ses engagements au titre des
réparations, qu 'en s'inspirant des
dispositions des traités et dans le
cadre de la juridiction internatio-
nale.
" La responsabilité de la guerre ou...

au nord rien de nouveau !
Soulevant la question de la res-

ponsabilité de la guerre, le ministre
dit que tous les gouvernements qui
se sont succédé en Allemagne onl
constamment protesté contre la
clause du traité de Versailles sur la
responsabilité de la guerre. L'Alle-
magne est unanime à considérer
qu'une grave injustice lui a été faite
à Versailles.

M. Lcebe, président , constate que
les députés nationaux - socialistes
ont abandonné leurs fonctions au
bureau du Reichstag. Le président
les invite à se rendre compte de la
responsabilité qu 'ils encourent.

La suite à mercred i .

L'opposition
des nationaux-socialistes

Ils ne participeront plus au Reichstag
BERLIN, 11 (Wolff> . — On ap-

prend de source nationa liste alle-
mande que le parti restera éloigné
de la plupart des séances du Reichs-
tag et n'apparaîtra que lorsque des
intérêts particuliers seront en jeu.
Les socialistes-nationaux déclarent
qu'ils ne pensent pas à revenir au
Reichstag durant cette législature.

Organisation d'une obstruction
systématique

BERLIN, 11 (Wolff). — La di-
rection du parti socialiste-national
est en relation télégraphique avec
tous les députés pour les appeler
immédiatement à Berlin en cas
d'urgence. Les présidents socialis-
tes-nationaux des comités du
Reichstag conserveront leur fonc-
tion. Le but de cette manière de
faire est de paralyser les travaux
des comités en question étant donné
que seuls les présidents ont le
droit de convoquer les comités. Le
parti nationaliste-allemand ne se bor-
nera pas non plus à se tenir éloi-
gné des discussions de politique ex-
térieure. Il décidera d'un cas à l'au-
tre des mesures tendant à rendre
impossible le travail de la majorité.
Le conseil des doyens du Reichstag
s'occupera mercredi de l'attitude de
l'opposition et prendra position en
fàcè dé là situation qui en résulte.

Le discours du ministre des
affaires étrangères

au Reichstag

Nouvelles suasses
Un mystérieux noyé

BELLINZONE, 10. — Lundi soir,
on a retiré des eaux du Tessin, près
de la gare de Lavorgo, le cadavre de
Romeo Borghi, 53 ans, de Piotta , dis-
paru depuis le 28 décembre. Au corps
manquent un bras et une jambe. Le
mystère le plus complet plane sur la
fin tragique de Romeo Borghi qui
était très connu en haute Léventine.

Les billets de famille seront
introduits dès le 1er mai

BERNE, 10. — La conférence com-
merciale des entreprises suisses de
transport , réunie mardi sous la pré-
sidence de M. Niquille, directeur gé-
néral des C. F. F., a approuvé le pro-
jet portant introduction des billets de
famille, sous réserve de l'approbation
par le conseil d'administration des
C. F. F. Ce dernier s'était en son
temps déclaré en principe d'accord.
L'application de cette innovation est
prévue à partir du 1er mai prochain.

Condamnation d'un faussaire
LAUSANNE, 11. — Le tribunal

criminel du district de Lausanne a
condamné aujourd'hui , à une année
de réclusion et cinq ans de priva-
tion des droits civiques, Louis Valle ,
42 ans, pour faux et usage de faux.

V. se trouvait dans une situation
peu brillante depuis plusieurs an-
nées. Il apposa de fausses signatures
au nom de son père et de son frère
sur une cédule à lui consentie par
un employé intéressé. Il disposa
pour son usage personnel de 11,800
francs prélevés sur les fonds de
l'Omnium foncier S. A. Il signa une
grande quantité d'effe ts de banques
au moyen de noms d'emprunts. Ces
actes ont été commis entre juillet
1928 et l'automne 1930.

Les Bourbakis aux Verrières

i' Il y a 60 ans «g

Il nous parait intéressant de reve-
nir, à soixante ans de distance, sur
un événement dont le souvenir est
encore vivace dans nos populations,
et duquel nous avons d'ailleurs déjà
entretenu nos lecteurs.

Après la chute du second Empi-
re, le gouvernement de la défense
nationale chargea le général Bour-
baki d'organiser l'armée du Nord ,
Îiuis le mit à la tête de l'armée de
'Est. Vainqueur du général von Wer-

der à Villersexel, le 6 janvier 1871,
Bourbaki tenta vainement d'enlever
les retranchements prussiens à
l'ouest de Belfort , sur la Lisaine, en-
tre Héricourt et Montbéliard ; il dut
battre en retraite sur Besançon. Pa-
ris venait de capituler, et l'armée de
l'Est; par suite d'un inconcevable
oubli, avait été exceptée de l'armis-
tice. Acculée à la frontière suisse,
elle était irrémédiablement perdue.
Alors, saisi de désespoir devant l'im-
minence du désastre, Bourbaki tenta
de se brûler la cervelle et fut em-
porté mourant à Lyon.

C est le gênerai Chnchant qui prit
le commandement des malheureuses
troupes que le froid , la maladie et la
faim décimaient rapidement. Le 31
janvier, Clinchant arrivait aux Ver-
rières françaises, et le 1er février, à
2 heures et demie du matin , le lieu-
tenant-colonel Chevals, premier ai-
de de camp du général Clinchant, se
présentait aux Verrières suisses en
parlementaire auprès du général
Herzog. Comme il n 'avait pas en
mains les pouvoirs nécessaires régu-
liers il dut s'en retourner auprès
du général Clinchant , et c'est entre
3 heures et demie et 4 heures du ma-
tin de ce 1er février 1871 que fut
signée la convention qui autorisait
l'armée de l'Est à passer avec armes
et bagages sur le territoire suisse.

Cette convention stipulait que l'ar-
mée française déposerait armes,
équipements et munitions, lesquels
lui seraient restitués après la conclu-
sion de la paix.

Dès 5 heures du matin, l'entrée
en Suisse commença.

Une cinquantaine de personnes,
représentants des communes ou des
propriétaires intéressés assistaient
à l'assemblée constituante convo-
quée à Saignelégier, par le comité
d'initiative de la route du Doubs et
dont nous avons dit déjà l'essentiel.

M. Winkelmann, inspecteur fores-
tier, à Courtelary, exposa les nom-
breuses raisons qui militent en fa-
veur de la construction d'un che-
min agricole et forestier , d'une lar-
geur de 4 m. 20, allant de Saint-
Ursanne à Biaufonds , par Soubey-
Goumois et- la Goule. Les subsides
cantonaux et fédéraux , qui s'élève-
ront à 60 % du coût général de
l'entreprise, sont d'ores et déjà as-
surés. D'autre part , le chômage
impose aux communes l'obligation
d'employer à des œuvres d'utilité
publique les nombreux sans-tra-
vail. Et si la route du Doubs est en-
treprise incessamment, un subside
spécial sera versé par les pouvoirs
publics en faveur du salaire des
chômeurs travaillant sur le chan-

¦$gtr. Le moment est donc opportun
pour; entreprendre une tâche aussi
grande.

P6ùr faciliter les travaux prépa-
ratoires, le projet de construction
prévoi t trois tronçons : Saint-Ur-

jsanne - Soubey ; Soubey-Goumois ;
Goumois-Biaufonds. Des sous-com-
missions, formées des représentants

: des communes et des propriétaires,
ont été constitutuées sur le champ.

D'autre part , deux commissions
d'estimation, dont le travail sera
ardu , puisqu'il consistera à établir
la participation de chaque proprié-
taire de la vallée du Doubs, ont été
aussi constituées.

Ces commissions répartiront les
charges de chaque propriétaire, en
tenant compte de la nature du ter-
rain , de la longueur de la route qui
parcourra la propriété, de la sur-
face de celle-ci , et de sa distance
au chemin projeté.

Toutes les commissions travaille-
ront simultanément. Le comité di-
recteur mettra encore au point
quelques questions de détail, et le
« Syndicat de la route du Doubs »
pourra être inscrit prochainement
au registre du commerce.

Les travaux routiers
vont commencer le long

du Doubs

Chronique espéraniisfe
(Cpi't iiT 'Tilquê par le groupe espfrnntlste

de Neuchâtel)

On traduit, on traduit...
Tout récemment une traduction du

livre de Remarque «A l'ouest rien
de nouveau» a été faite en espéranto
et l'édition a été épuisée en deux
mois.

La diffusion de la langue auxiliai-
re s'élargissent de plus en plus dans
le monde, toute œuvre importante,
littéraire ou scientifique, sera ..doré-
navant traduite dans cette langue. Le
temps de la propagande est passé.
L'espéranto est entré dans la voie de
la réalisation, de l'utilisation.

Un cours d'espéranto à la
Sorbonne

Du 8 au 20 décembre a eu lieu à
la Sorbonne, sous les auspices du
groupe espérantiste de Paris, un
cours d'espéranto. Une particularité
de ce cours, c'est qu'il a été fait en-
tièrement en espéranto par un prêtre
roumain, M. Cseh, créateur d'une
nouvelle méthode des plus intéres-
santes pour l'enseignement de la lan-
gue auxiliaire. Plus de 250 personnes
ont suivi ce cours, chaque soir, avec
le plus grand intérêt. Le succès a été
très vif.

Finance - Commerce - Industrie
Banque commerciale de Berne. — L'as-

semblée des actionnaires a approuvé les
comptes de 1930, ainsi que l'utilisation
du bénéfice net conformément aux pro-
positions de l'administration. Dn dividen-
de de 7 % sera distribué par action de
400 francs.

Bourse de Neuchâtel du 10 févr.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque Nationale —-~ . E.Neu. 3 ' ,,1002 86-— <J
Comptoir d'Esa ^5.— d . . 4«,.180î 100-25 d
Crédit Suisse. ' I?8.- d c.Neu. 3 V, 1888 M.- d
Credll Foncle. lt 615-_ d • • ?•/oIBSb 98-50 «
Soc. de Banque S *!*•— «t » • 5 o/„lB18 «
ta Ne«cnMelol... „"S.- ti| CfF.j»,.1MB »"0 d
Cab.el.Cort.llloo 2?°0'- d, » 6 -V.191Î •"» j» d
Ed. Dubled & C" i*5-— d Lotit S Vi.UBD 92-60 d
Omenl St-Sulpice n0° <* • 4»/o 1889 WH.— d
Tram. Neuch. oro S20.— d . 6 <-/o19!K 101.— d
,. . „ri» 620.— d • * '/• 1930 101.— d

Neucti. Chaumonl 5.50 d St-BI. 4' /. 1930 08.50 d
Im. Sandoi Trav — d| Crtd.Fonc.N.S»/v iUit.50 d
Salle d concerts 250.-T- d E.Duoied 5 '/,»;„ 102.—
Klaus. 180.— d Tram». 4°/o 1899 D9.— d
EtaoLPerrenoud. 600.— o Klaus 4V» 1921 100.—

i Such. 6% 1913 100.50 d
I » 4% 1930 97.50 d

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 10 févr.
Les chiffres seuls indiquent tes prix faits
m m prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. liât. Suisse 642.50 m ?'/,".¦, Féd. 1B27 —'—
Comptoir d'Esc 599.— 3 •/• Renie suisse 81.50
Mdlt Suisse. 968.— 3»/, Différé 91.10
ioc. de Banque S. 875.— 3 '/> Ch. (éd. A. K. 95.75
Jnion tin. genov. 502.— Chern. Fco Suisse —'—
3*n. él. Genève a 502.50 3 •/. Jouqne-Eclé 436.—
franco-Suls. élec. —'— 3 '/.»/» JuraSim 92.75

» . priv. 538.50 m 3»/o Gen. a lots 121.25
Mott r Colombus 896.50 4% Gsnev.1899 500.60
ttal -Argent, elec. 282.50 m 3»/ 0 Frib. 1903 447.—
Royal Dutcb . 641.50 7% Belge . 1155.—m
Indus, genev. gaz 825.— 5o/ 0 V. Gen.1919 — <—
Bai Maisellla . . 445.— m 4»/o Lausanne. —<—
Eaux lyon. raplt —•— i". Bollvla Ray 180.—
Mines Bor. ordon. 690.— Danube Saïe . 66.50
totls charbonna 428.— 7 •/„ Ch. Franc. 26 —.—
rrifall ... 31.— 7o/. Ch. l. Maroc —¦—
Nestlé ..., 702.50 8 »/« Par.-0rléanslO45.—
;aoutcliniic S. An. 23.75 B ».'o Argent céd 72.—
Jllumet suéd. B 309.50 Cr. I. d'Eg. 1903 —.—

Hlspano bons S'Y» 384.50
4 '', Tnlls c bon 471.—

Quatre en hausse et quatre en baisse :
20.30U (+%) ,  207.88-^, 90.35. Oslo 138.55.
5.17 «/s (—Vis),  72.25, 52.50. 72.75 (—5).
Quoique mardi , bourse en grande effer-
vescence. Sur 52 actions : 32 en hausse,
9 en baisse.

BOURSE DU 10 FÉVRIER 1931
Cours de

BANQUES & TRUST Clôture
Banque Commerciale de Bâle ... 773
Comptoir d'Escompte de Genève 596
Union de Banques Suisses 699
Société de Banque Suisse 87614
Crédit Suisse 975
Banque Fédérale S. A 797
S. A. Leu & Co 770
Banque poui Entreprises Electr. . 1137
Crédit Foncier Suisse 376
Motor-Colombus 893
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 915
Société Franco-Suisse Elect . ord 532
1. G. fur  chemlsche Unternehm. 825
Continentale Linoléum Union .. 275
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A, 168
Union Financière de Genève .... 503

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2640
Bally S A 1010 d
Brown, Boverl .& Cô S. A 610
Usines de la Lonza 256
Nestlé & Anglo-Swlss Cd Milk Co 702
Entreprises Sulzer 950 d
Linoléum Gluhtasco . ; 124
Sté pr Industrie Chimique. Bâle 2870
Sté Industrielle pi Schappe , Bâle 2075
Chimiques Sand02 Bâle 3750
Ed Dubled & Co b A 345 d
S. A. J. Perrenoud & Co 600 o
S. A. J. Klaus , Locle 180 d
Ciment Portland Bâle 1023 o
Llkonla S. A Bâle 170 d

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 154
A. E G 128
Lient & Kraft 438
GesfUrel 142
Htspano Amerlcana de Electrlcld. 1670
Italo-Argentlna de Electrlcidad .. 293
Bidro ord 190
Sevlllana de Electrlcidad 376
Kreuger Sz fol! 593
Allumettes Suédoises B 308
Separator 136
Royal Dutch 645
American Europ..Securltles ord. . 145
Cie Expl. Ch. de Fer Orientaux . 192

Crédit généra] foncier, Bâle. — Cette
oanque hypothécaire a réalisé en 1930 un
bénéfice net de 256,796 fr. sur un capital-
actions de 3 millions de francs contre
91,410 fr. sur un capital-actions d'un mil-
Uon de francs. On a remarqué que , grâce
à l'augmentation des fonds sociaux , la so-
ciété a été en mesure d'élargir ses affai-
res ; c'est ainsi que les opérations hypo-
thécaires ont passé de 2,9 à 6,2 millions
de francs. Les frais généraux ont augmen-
té également, surtout du fait des Impôts.

L'assemblée général a adopté les comp-
tes de 1930 et voté la répartition d'un
dividende de 6 % brut contre 6 % net en
1929 Elle a en outre approuvé l'augmen-
tation du capital de 3 à 4 millions de
francs proposée par le conseil. /

Banque pour entreprises électriques,
Zurich. — Pour l'exercice clos le 30 Juin
1930 le compte de profits et pertes accuse,
y compris un solde de 421,006 fr. 75, re-
porté de 1929, un solde actif disponible de
9,416,354 fr. 64. Le dlvldei.de au capital-
actions de 75 millions est fixé à 12 %.

DéPêCHES DE S HEURES
Le chômage aux Etats-Unis

Une séance parlementaire troublée
par des manifestants

-NEW-YORK, 11 (Havas) . — Par-
mi les nombreuses manifestations
de chômeurs, qui ont eu lieu hier
aux Etats-Unis, on signale en par-
ticulier qu'à Baltimore, dans le Ma-
ry land , 25 agents de police ont dû
protéger 45 communistes assistant
à une réunion dans City-Square.

A Saint-Paul , dans le Minnesota ,
un groupe de chômeurs ont défilé
dans la rue. Ils ont pénétré dans la
Chambre des représentants de
l'Etat. Leur chef , un communiste,
candidat aux élections munici pales
de Minneapolis, est monté à la tribu-
ne et a réclamé des secours pour les
chômeurs au milieu d'un vacarme
tel que la séance a dû être suspen-
due.

Le « dumping » russe aux
Etats-Unis

Une décision de faible portée
WASHINGTON, 11 (Havas). — Lr

trésorerie annonce que les importa-
tions aux Etats-Unis de bois de char
pente et de pâte de bois russe pro-
venant de la presqu'île de Koî ? et
de la partie septentrionale de la Ca-
rélie ne seront désormais autorisées
que si les expéditeurs peuvent prou-
ver que ces marchandises n» sont
pas le produit du travail des prison-
niers. (Réd. — II n'en coûtera , sans
doute, pas beaucoup aux soviets de
fournir ces « preuves ».)

L une après 1 autre, les
églises canadiennes brûlent

-VANCOUVER, 11 (Havas). — L'é-
glise baptiste, une des plus grandes
de la ville, a été complètement dé-
truite, hier, par un incendie. Les
dégâts sont estimés à plus de 200
mille dollars, soit environ un mil-
lion de francs.

Au cours du dernier mois, plus
d'une douzaine d'incendies d'églises
se sont produits au Canada, notam-
ment dans les provinces d'Ontario
et de Québec. Les dégâts se chif-
frent à un total d'environ deux mil-
lions de dollars.

Les Communes votent une
nouvelle loi agricole pour
lutter contre le chômage
LONDRES, 11 (Havas). — A la

Chambre des communes, le bill
Îiour l'utilisation des caisses agrico-
es, dont le but est de remédier au

chômage, a été voté en deuxième
lecture par 280 voix contre 226,
soi t avec une majorité pour le gou-
vernement de 56 voix.

Un défilé républicain interdit
à Madrid '

-MADRID, 11 (HavasKV- Le mi-
nistre de l'intérieur, afin d'éviter
des désordres, a interdit le_ défilé
que les républicains" de Madrid pro-
j etaient de faire à la prison modè-
le, à l'occasion de l'anniversaire de
la proclamation de la république es-
pagnole de 1873.

Le bilan du/séisme
néo-zélandais

212 morts et 950 victimes
LONDRES, 11. — D'après un télé-

gramme que le gouverneur général
de la Nouvelle-Zélande a adressé au
secrétaire des dominions, le nombre
total des victimes du tremblement
de terre s'élève à 212. La liste n'est
cependant pas encore complète. Le
nombre des blessés est approximati-
vement de 950.

Collision en mer
et dans la tempête

69 disparus
TOKIO, 11 (Havas). — Une col

lision s'est produite au cours d'une
violente tempête de neige entre le
vapeur « Porthos > et un bateau
transbordeur. On compte 69 disparus.

Devenu fou, un capitaine
de vaisseau sème la terreur

à son bord
-BALTIMORE, 11 (Havas). — Le

vapeur norvégien c Nivareid », qui
est arrivé à Baltimore, a été le théâ-
tre d'un terrible drame. Son capitai-
ne, nommé Aspaas, est subitement
devenu fou. Armé d'un fusil , d'un
marteau et d'un grand couteau, il
s'est précipité sur son équipage, le
criblant de balles. Le second maître,
en tentant de le désarmer, a été
grièvement blessé à coups de fusil.
Le, premier maître a été grièvement
blessé à coups de couteau. Finale-,
ment, l'équipage s'est emparé du for-,
cené et l'a mis aux fers.

Deux jours et deux nuits sur;
un bloc de glace

BUFFALO, 11. — Lundi ont été
sauvés les trois derniers pêcheurs qui
avaient été emportés à la dérive sur
un bloc de glace au lac Erié. Ils res-
tèrent deux jours et deux nuits dans,
cette tc-ible position.

Gandhi demande une i
expertise sur les dettes

indiennes
-ALLAHABAD, 11 (Havas). —.

Gandhi a déclaré à des journaliste s
qu'il n 'était pas question de répudier
les dettes indiennes, mais de faire
examiner, par un expert impartial,
tous les emprunts. L'expert établi-
rait s'ils ont été contractés dans l'in-
térêt de l'Inde. Dans la négative, on
en ferait supporter la charge par-
le revenu anglais.

Carnet du j our
Salle des Conférences : 20 h. Soirée ciné-

matographique par le Comité de «•
pouponnière neuchâtelolse.

Université : 20 h. 30. Conférence de M-
Henri de Ziégler.

Théâtre : 20 h. 30. Mon curé chez W
pauvres.

CINÉMAS
Caméo : L'aigle.
ApoIIo : La grande mare.
Palace : Lopez le bandit.
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UN PROGRAMME MUET

Riidolph Valentino *. L'AIGLE
Pour la dernière fois à Neuchâtel. Prix des places de fr , 0.70 à 2.—
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Bulletin météorologique des C. F. F.
11 février à li h. 30

|| JKjSjSSi «& TEMPS ET VENT
280 Bftle -f ii Tr. b. tps Vtd'O.
643 Berne .... 0 Nuageux Calme
637 Colre .... -(- 1 Couvert Vt d'O.

1543 Davos .... — 5 » ' Calme
632 Fribourg . 4 - 2  » »
394 Genève .. - -8  Nuageux »
475 Glane ... - - 1 Couvert »

HOU Gôschenen — 2 Neige »
566 interlaken -}- H Couvert »
995 Ch -de-Fds _ 1 » »
450 Lausanne 4- 4 » »
208 Locarno .. o Tr. b. tps »
276 Lugano .. 0 » s
439 Lucerne .. - - 1 Couvert »
39b Moutreux - - 4  » »
462 Neuchâtel -- !! Qq. nuag. Vt-d'O.
505 ttagatz ., - - 2 Couvert Calme
672 St-Gall .. - - 1 » »

i856 at-Morltz — il Qq. nuag. »
407 Sch:>ffh" -|- 2 Nuageux »
537 Slerre .... 0 Couvert »
562 fhoune .. -j - :i Pluie prb . »
389 Vevey .... -|- 4 Pluie »

1609 Zermatt . — 3 Neige »
410 Zurich ... t- 2 Couvert »

Bulletin météorologique - Février
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température en m
degrés centig. 

J g S Vent Etat
¦s " I i 1| I dominant du3 g i E S | - j ,

S = S 5 E « Dlrec. efforce clel
¦ g 1 *" 

10 0.3 -7.0 5.2 ;24.6 1.0 Var. faible nnae

10. Soleil le matin. Pluie fine Intermit-
tente à. partir de 21 h.

11 février, 7 h. 30
Temp. : 2.4. Vent : N.-O. Clel : Couvert.
Haut, moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm
Hauteur du baromètre réduite à zéro

î  s—î —T—T—r Ifévrier ti 7 I 8 9 j  10 11

mm!
735 IjEr-

730 Ï"—

725 £-

720 =-

715 ^- 
l;\; ;; ; > ' * -,

' 710 S- '' ™J

705 j |_ ""S

700 "S-

Niveau du lac : 11 février 429.68 ^

Temps probable pour aujourd'hui
Très nuageux, température au-dessus de

zéro, quelques pluies, vent d'ouest.————W———n—B—¦ .

Les courses de chevaux
de Planeyse

Le comité nous informe que ces
courses ont été fixées au dimanche
9 juin.

c. .;17n grand match
de football

On espère que des pourparlers
seront engagés sous peu pour con-
clure un match de football « Armée
suisse » contre « Armée fra nçaise ».
La suggestion en a été faite par le
colonel Daille, commandant du
35me régiment d'infanterie à Bel-
fort. Cette rencontre aurait lieu à
la Chaux-de-Fonds.

Fête romande de lutte
(COïT.) Le groupe des lutteurs

de. Payerne et environs, chargé par
l'Union romande d'organiser la fê-
te de 1931, a fixé celle-ci au 31 mai
.prochain. Ce concours réunira 150 à
200 lutteurs parmi lesquels on re-
trouvera les «as» suisses bien con-
nus.

- - -

Les sports

d'aujourd'hui mercredi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

Lausanne : 7 h. 45, 13 h. et 19 h., Mé<
téo. 15 h. 30, Concert. 10 h. 02, Musique
variée. 19 h. 30, Causerie. 20 h., Musique
de Liszt. 21 h. 16, « Cosaques du Don ».

Zurich : 12 h. 33 et 13 h., Orchestre de
la station. 16 h., Concert. 18 h. 30, Cau-
serie. 19 h., Soirée variée. 20 h.. Soirée
hongroise.

Berne : 15 h. 50, Heure de l'observa-
toire de Neuchâtel. 16 h. et 17 h., Or-
chestre. 18 h. 15 et 22 h.. 16 Concert,
19 h., « L'instruction préparatoire théori-
que des Jeunes commerçants », conférence
de M. Fr. Malbach , Neuchâtel. 19 h. 30,
Soirée hongroise.

Munich : 17 h. 25, Concert. 20 h. 15,
Soirée hongroise.

Langenberg : 17 h., Orchestre de I»
station. 20 h., Soirée hongroise. 22 h. 26,
Chants. 22 h. 45, Concert.

Berlin : 21 h. 10, Chœur et orchestre.
Londres (Programme national) : 13 b.,

16 h. 30, 21 h. et 22 h. 05, Concert. 14 b.
Musique légère. 17 h. 45, Orgue. 19 h. 40,
Musique de Schubert. 23 h. 30, Musique
de Mendelssohn.

• Vienne : 15 h. 25, Orchestre. 19 h. 35,
Musique de chambre. 20 h. 30, Pièce 01
Hans Sachs. 21 f \ .  50, Concert.

Paris : 13 h., Conférence ; 13 h. M,
16 h. 45 et 22 h., Concert. 19 h. 30,
Chansons. 20 h. et 20 h. 30, Causerie
20 h. 15, Chronique littéraire. 21 h.. Lec-
tures. • , ,

Milan : 12 h. 15 et 19 h. 30, Musiqul
variée. 20 h. 45, Comédie. 22 h., Opérette

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

Emissions radiophoniques

M. Frants MUHEIM
conseiller aux Etats (Uri), qui est
décédé à Altdorf à l'âge de 70 ans:
•SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS/SSA



Il est bien connu de tout le monde que la goutte et les
rhu.natismcs peuvent amener de graves et douloureuses
déformations des articulations et, indirectement, mena-
cer votre vie.

Pensez-y bien et écartez vos maux et surtout la cause
de ceux-ci pendant qu 'il en est encore temps.

La présence dans votre sang de l'acide urique, qui n'a
pu être éliminé par suite d'un dérangement dans le tra-yail d'assimilation, est la cause de vos maux. Il forme

des dépôts de petits cristaux dans les tissus des articu-
lations où le sang circule plus lentement, et vous occa-
sionne ces intolérables douleurs. U gêne aussi presque
tous les organes dans leurs fonctions.

II n'y a là qu'une seule chose à faire : Il faut que
l'acide urique cristallisé soit dissous et que celui qui
circule dans le sang soit éliminé. Tant que cela n'aura
pas été fait, vous ne serez pas en bonne santé.

Dans ces cas, les médecins recommandent le Gichticin ,
un remède ayant fait ses preuves scientifiquement et dont
l'efficacité a été constatée dans des milliers de cas. Il
débarrasse le corps de l'acide urique et favorise l'assi-
milation.

Il existe de nombreuses attestations concernant le
Gichticin. Madame J., à F., qui souffrait de la goutte de-

puis deux ans et fut délivrée par le Gichticin, écrit :
« Votre remède a été le seul qui m'ait aidée. Ma

goutte, qui me faisait déjà souffrir depuis deux ans,
s'était aggravée de telle façon ces derniers mois que je
craignais des suites dangereuses et peut-être bien une
déformation des articulations. Mon état était si critique

• que je ne savais plus que faire. J'ai essayé de tout , mais
rien n'y fit. C'est alors qu 'une de mes connaissances me
recommanda votre Gichticin et ce fut mon salut. Les in-
flammations et les douleurs diminuèrent pour disparaî-
tre tout à fait après quelques jours et mes articulations
reprirent leur ancienne souplesse. Je repris bonne mine
et mon état s'améliora de jour en jour. Je suis aujour-
d'hui complètement guérie. Votre Gichticin a produit un
effet tout simplement merveilleux et je vais le recom-

mander chaudement à toutes mes amies et connais-
sances. »

Le Gichticin est venu en aide de cette façon à beau-
coup de rhumatisants et de goutteux, «t à vous aussi il
rendra la santé. Commencez une cure avec confiance. Le
premier essai ne vous coûtera rien. Si vous indiquez
votre nom et votre adresse exacte sur le bon ci-dessous
et si vous nous l'envoyez dans les huit jours, vous rece-
vrez absolument sans frais un échantillon de Gichticin
et une brochure des plus intéressantes concernant le
traitement de la goutte et des rhumatismes.

Bon : Dépôt général , pharmacie, Horgen 109. Envoyez-
moi gratuitement et franco une boite-échantillon de
Gichticin.

En vente dans toutes les pharmacies.

Les dangers de la Goutte

Chaussures R. CHRISTEN
•î , Rue de l'Hôpital, Neuchâtel

A lot ^ _̂J |̂
SNOW-BOOTS I FJ

avec- et sans ¦• * ¦-• /  Y \
crémallière à partir do \yf  \ 

^
À

POULAINES et %M
DENI POULAIHES J W£ \

7.50 dLMd
W PRIX NETS -««I

V

La neige est abondante et magnifiquement pou-
dreuse. U faut donc en profiter. Pour faciliter
vos achats, pour vous permettre de renouveler

ou compléter votre équipement

f ACAM.CDflDTIHvHI I irVIII
durant tout le mois de février, vous accorde sur

tous les articles de sport d'hiver

10 °/ de rabaës
et met en vente en

mi,iiiiiMi"'"""tBM —̂IMI'̂ —'̂ ^^M Î̂ M^
tous les costumes de ski, pantalons de ski, Lum-
berjackets, windjacken, pour dames, messieurs

et enfants

BONNETERIE etc.
CHAUSSURES DE SKI

Jamais prix si favorables ne vous ont été offerts
WMMMMMMMMMMMMMMMMM

PROFITEZ DONC DES

SOLDES
Ai) M PI JrW K I

t

ClXE Pathé Baby
CINE pour films de 16 mm.
CINÉ pour films normaux

APPAREILS AVEC PROJECTIONS
pour diapositils et corps opaques

Renseignements et démonstration
sans engagement chu

MARTIN LUTHER
OPTICIEN - PLACE PURRY
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1 CSiaufffage centrai I
VAUCHER & BIELEK

; ! FRÈRES

I Téléphone 63, FLEURIER
I Téléphone 72.09, PESEUX

Atelier de mécanique Q. V1V0T
i I Devis Gratis — Références

i^iweila SUiftoS
crin d'Afri que, ÇÇ
30 ressorts, fr. «*«#¦

Es* | no je *M\ &}im*l&̂ \: -jrfWBflBnW 1
B ¦ "j?U * ™ ! SI X^rffflH SB™

# Niicrc •nouvelle baisse
Sucre en morceaux d'Aarberg, 2 kg. 500 . net fr. 1.25
Sucre en morceaux d'Aarberg, 1 kg » » 0.50
Sucre cristallisé d'Aarberg, 2 kg. 500 . . . > » 0.90

Pâtes alimentaires
qualité supérieure, 1 kg. 300, net fr. 1.—

Café g'ara iiti pur
fraîchement rôti et moulu, en paquet d'une livre, fr. 1.20

Cafés rôtis
depuis fr. 1.50 à fr. 3.80 la livre

Maison spéciale de cafés et de thés

!Mercantil
19, RUE DE L'HOPITAL — TÉLÉPHONE 16.99

^̂ S^̂ m m̂, X </ o* /''5B;:/P?T; . .-.fvvS _ *̂* B8i m Us É̂ ^v^̂ \ -̂-̂ Sfc'̂ '̂\ S  ̂ K Cn Sï /•v-*'
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A vendre très beau

tapis d'Orient
neuf. Prix : 600 fr. S'adresser
à Mme Guye, Parcs 67 a, de
9 à 11 heures. Un défaut d'enîretïen I

ou de construction à un bâti- H
ment n'apf irait fréquemment ff
qu'après un accident. La né-

, - , , : - ' -, <¦ ' gligence la plus légère peut vous
coûter des sommes ruineuses.

Garantissez-vous contre ce risque par une

Assurance de la Responsabilité civile
pour Propriétaires d'Immeubles

auprès de la

Winî@rflt©iijr 1
Société Suisse d'Assurance conrre les j

Accidents
â Wlntertnour

AGENCE GÉNÉRALE : \
R. WYSS , Neuchâtel 1

Entretien de Jardins
PAUL SAUDflN. H9Ji riCUI.T£UR, Ni:UCH *T£g.

Création de jardins, plantation, taille, soins des arbres fruitiers, contre les mala-
dies cryptogamiques, ainsi que tous travaux de jardin.

Téléphone 1698. Poudrières 29.

PRESSANT
Pour cause de départ, à ven-

dre au plus offrant ,

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

T <8  T¦ R»^B A ¦
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. Propriétaires - Encaveurs

Bouteilles et chopines
neuchâteEoises

ainsi que

litres étalonnés
(en provenance de Tchécoslovaquie)

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

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

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

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

d'un vagon complet (15,000 cols)

EDMOND BERGER ^gjggg 2

VENTE DE BLANC
lQ°/o lQ°/o

Belles qualités - Bas prix

RADIO i
N'achetez pas d'appareils de S»
T. S. F. sans demander un essai | ;
gratuit et sans engagement à

V.VUILLIOMENET&CQI
7. GRAND'RUE NEUCHATEL

Facilités de paiement Rabais au comptant I,J



A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
Le recul horloger en 1930
On sait qu'à partir du second se-

mestre de l'année 1930. l'industrie
horlogère a été frappée d'une crise
très forte, due en partie au maras-
me économique mondial et en par-
tie à des conditions particulières,
La statistique des exportations des
onze premiers mois a paru. Elle in-
dique un recul très sensible des ex-
portations qui est de 4.204,921 piè-
ces, soit environ le 22 % par rap-
port à 1929. En chiffres, ce recul
est de 63 millions de francs, soit
23 'A % environ.

Tous les' pays participent à cette
réduction.

Le commerce des produits semi-
fabriques (ébauches de montres et
parties semi-détachées) a égale-
ment subi un recul, mais moins fort.

.Depuis plus de vingt ans , on
sent, année après année, se déve-
lopper la tendance, pour parer sur-
tout aux mesures de protection
douanière prises par la plupart des
pays étrangers, d'exporter non plus
des montres complètes mais des
mouvements oui seront revêtus à
l'étranger de boîtes de fabrication
étrangère. L'industrie de la boîte y
a pris en effet un développement
rapide et important, surtout depuis
la mode de la montre-bracelet, dont
la boîte se rapproche beaucoup d'un
article de bijouterie. Les quelques
chiffres ci-dessous feront toucher du
doist la transformation de notre ex-
portation sur ce point-là.

En 1900, nous exportions un total

6,800,000 montres, 490,000 mouve-
ments ; en 1910 : 9,500,000 montres ;
873,000 mouvements ; en 1920 : 10
millions 400.000 montres ; 3,350,000
mouvements : en 1929 : 15.200,000
montres, 5.570,000 mouvements.

En d'autres termes, en 1900, l'ex-
portation des mouvements représen-
ta le 7 % par rapport à l'exportation
des montres, alors qu'aujourd'hui
elle représente le 35 %.

La prochaine session
du Grand Conseil

Dans sa session commençant le
feiiid i 19 février, le Grand Conseil
examinera des rapports à l'appui
d'un projet de décret concernant
une initiative populaire demandant
l'introduction du système de la re-
présentation proportionnelle pour
l'élection du Conseil d'Eta t ,
et d'un projet de loi revisant
les articles 8 et 9 de la loi créant
un fonds spécial en vue de la créa-
tion du fonds de prévoyance et de
retraite du personnel de l'enseigne-
ment secondaire, professionnel et
supérieur.

Autres objets à l'ordre du jour :
Rapport concernant une demande
en grâce ; rapport de la commis-
sion chargée de l'examen d'un pro-
jet de décret concernant les mesu-
res destinées à l'assainissement de
la situation financière de la Banque
cantonale et d'un projet de loi revi-
sant partiellement la loi de 1920
sur la Banque cantonale.

La retraite du personnel de
l'enseignement secondaire,
professionnel et supérieur
Cette question a déjà fait couler

beaucoup d'encre, car actuellement
le régime définitif n 'est pas encore
institué, faute de réserves suffisan-
tes.

Actuellement, les professeurs
payent une prime de 3 % de leur
traitement et les pouvoirs publics
également 3 %. Dans le but de hâter
la constitution du fonds définitif , les
intéressés proposent de porter leurs
cotisations à 5 % pendant deux ans,
puis à 4 %, tandis que les prestations
de l'Etat ou des communes seraient
doublées et se monteraient ainsi à
6 % .

Le Conseil d'Etat propose au
Grand Conseil un projet de loi dans
ce sens.

Lie marché cantonal du
travail

En janvier 1931. 2897 (961) deman-
des de places et 390 (179) places
vacantes ont été examinées par le
service public de placement, qui a
effectué 275 (98) placements.

A la fin de ce mois, 2437 deman-
des de places et 87 places vacantes
sont encore en suspens.

(Les chiffres entre parenthèses
concernent le mois correspondant
de " 1930.)

Le chômage partiel atteint envi-
ron 6600 personnes se rattachant
pour la nlupart à l 'industrie horlo-
gère. La réduction du temps de tra-
vail varie de 20 à 90 %.

Pour bien circuler
Le département de l'instruction

publique fera parvenir sous peu , aux
commissions scolaires ou aux direc-
tions d'école, un tableau des règles
essentielles de la circulation.

Ce tableau est destine à être affi-
ché, bien en vue, dans les salles de
classe des établissements d'enseigne-
ment primaire, secondaire et profes-
sionnel.

VIGNOBLE
MARIN

Un nouveau chapelain
à Préfargier

En remplacement de M, Louis Au-
bert professeur, démissionnaire pour
raison de santé, la commission de
la maison de santé de Préfargier a
désigné, comme nouveau chapelain
de l'établissement, M. Samuel Ber-
thoud , pasteur, à Colombier, agent
cantonal de la Société de patronage
des détenus libérés.

COIÎC ELLES -
«JOIt .HONDISÈCHE

Uuc conférence émouvante
Un pasteur français, M. E. Durand,

— dont la paroisse s'étend sur des ki-
lomètres dans les déparlements des
Charentes, — avait été appelé par nos
Unions chrétiennes de jeunes gens
à s'arrêter chez nous, samedi
soir, après sa participation au
camp de la Sagne. Malheureu-
sement, la grande salle de Cor-
celles était trop peu remplie pour la
valeur de l'exposé que fit M. Durand
sur la diversité du ministère qu 'il
remplit au milieu de ces populations
si sympathiques. 11 a parlé d'une cure
où l'actuel pasteur de Serrières a of-
ficié durant  trois ans, d'un pasteur
qui fut  obligé 'd'accepter aussi le
poste de maire du village, d'une loge
maçonnique transformée en église, et
encore d'une foule d'épisodes qui
laissent à penser que le pastoral, en
campagne gauloise, exige de réelles
qualités d'évangélisateur.

A relever aussi avec quelle vibrant
et communicatif patriotisme M. Du-
rand termina sa causerie, sur l'image
de la Semeuse, rappelant avec de
bons arguments tomes les qualités de
nos amis français , de ces excellents
paysans et vignerons qui restent la
force la plus vive de la grande ré-
publique.

L'installation
du collèee des anciens

Et la semaine s'est terminée par
une cérémonie dont nous ne pensions
nullement parler , l'installation du
collège des anciens de la paroisse
nationale. Mais cet acte de la vie pa-
roissiale a revêtu dimanche dernier
un cachet tout spécial du fait que le
collège comportait trois nouveaux
membres et que le chœur mixte s'est
surpassé, sous la direction du pro-
fesseur P. Jàcot , en embellissant la
cérémonie par un oratorio de Cheru-
bini et L'« Hymne au travail », de
Doret. Le professeur Kelterborn , qui
accompagnait à l'orgue, a permis que
nous conservions de cette audition
le souvenir d'un beau concert.

AUX MONTAGNES
LA C I I t U X- D E - F O N D S
Qu'a fait l'Espagnol ?

Les journaux annonçaient derniè-
rement l'arrestation à la Chaux-de-
Fonds d'un Espagnol, représentant
d'une maison d'horlogerie des monta-
gnes neuchâteloises. Au vu de rensei-
gnements recueillis à la légation
d'Espagne, le correspondant bernois
du « Journal du Jura » estime qu 'on
est allé un peu vite en besogne et
sans grands ménagements. Le nom-
mé E., avait  eu en 1927, une contes-
tation d'intérêts avec une maison du
Locle, dont il était le représentant
pour l'Espagne. Cette maison avait
même porté plainte contre lui à Bar-
celone, plainte qui fut  déclarée mal
fondée et aboutit  à un non-lieu.

Depuis lors, E. est revenu chaque
année en Suisse et aux montagnes
neuchâteloises, sans jamais être in-
quiété. Voulant reprendre contact
avec son ancienne maison, il se mit
en relation avec elle par téléphone.
Deux heures après, il était arrêté,
mais, privé du secours d'un inter-
prète.il ne put se défendre, et ce ne
fut  que cinq jours plus tard que le
consul d'Espagne à Berne put être
saisi de son cas.

Le péroné brisé
Un Chaux-de-fonnier en séjour à

Grindehvald a été victime d'un ac-
cident. Il s'était rendu sur une
hauteur  voisine en ski. Au cours
d'une descente il f i t  une chute et se
brisa le péroné. Il fut  conduit à
l'hôpital de Wengcn où il se trouve
actuellement .

LE LOC LE
Les obsèques de

3i. Félix-Emile Gonthier
(Corr.) C'est au milieu d'une foule

recueillie que se sont déroulées les
imposantes funérailles de M. Félix-
Emile Gonlhier. Ce fut bien là la
preuve de l'estime dont était entouré
ce défunt.  Homme de cœur, dévoué
autant que modeste, il ne peut laisser
de sa personne que de bons souve-
nirs.

Un long cortège d'amis accompa-
gne le convoi funèbre du domicile
jusqu 'au temple où se déroule la cé-
rémonie.

Le pasteur Jaquier prononce l'orai-
son funèbre. Il rappelle ce que fut
Félix-Emile Gonthier pour sa famille
d'abord. Belle famille de dix enfants
mais où la grippe de 1918 en prit
deux. Pour la paroisse nationale il
fut un ancien modèle, depuis l'âge dé
vingt-cinq ans jusqu 'à sa mort. Long-
temps il en fut l'un des vice-prési-
dents.

Le pasteur Lequin, président du
synode, au nom de l'Eglise neuchâ-
teloise apporte sa sympathie à la pa-
roisse du Locle et à la famille affli-
gée. M. Gonthier était depuis vingt-
cinq ans membre du bureau du sy-
node, ainsi que nous l'avons dit déjà.

M. Henri Rosat , qui est maintenant
le doyen du collège des anciens, dit
combien est sensible pour lui la sé-
paration.

Au nom de l'hospice des vieillards,
de l'asile des Billodes, du comité de
bienfaisance; de la prévoyance, de la
Société vaudoise, de la société philan-
tropique l'Union , M. Rosat apporte
un témoignage de reconnaissance à
celui qui a tant contribué au soulage-
ment de nombreuses infortunes.

Une suite nombreuse s'en va encore
jusqu 'au champ du repos, rendant
ainsi un suprême hommage à cet
homme de bien.

La foire
Le froid qui sévit ces jours dans

nos montagnes a quel que peu nui au
succès de la foire habituelle. L'on
y comptait quelques pièces de gros
bétail et 130 porcs.

Les marchands étaient moins
nombreux que de coutume. Néan-
moins, la foire était bien achalan-
dée. Elle fut assez courue.

JURA BERNOIS
Des skieurs se blessent

dans le Jura
Une jeune skieuse se cassa une

jambe à Moron, et fut transportée
d'abord à Champoz puis de là en
auto chez ses parents à Bâle. Aux
Ecorcheresses, un jeune skieur, Er-
nest Carnal, s'est aussi cassé une
jambe.

TAVANNES
Les automobilistes

au secours des chômeurs
La section « Les Rangiers » de

l'Automobile-Club de Suisse a mis a
la disposition de la commune de Ta-
vannes pour être remise aux chô-
meurs nécessiteux de Tavannes et
des environs, une somme de 500 fr.

SAIGNELËftIER
Pour le repeuplement

du gibier
Les chasseurs des Franches-Mon-

tagnes, réunis à Saignelégier, ont re-
connu avec amertume que le gibier
ne foisonne pas sur ce plateau. Ils
ont décidé de mettre à l'étude deux
questions importantes, dont la solu-
tion est du ressort des sociétés de
chasseurs du district : 1) l'aménage-
ment de refuges pour le gibier, c'est-
à-dire la mise à ban de certaines ré-
gions; 2) la suppression de la chas-
se aux carnassiers en hiver. Ainsi la
confusion entre carnivores et ron-
geurs sera évitée.

LE BÉMONT
L'incendie évité

Un incendie a failli détruire la fer-
me du château , appartenant à M. G.
Guerry. C'est une ancienne construc-
tion dont la cuisine est surmontée
d'un « plancher » percé de trous per-
mettant à la fumée de s'échapper.
Une étincelle suivit le chemin de la
fumée et alla tomber sur un tas de
paille qui s'enflamma. Un passant vit
le feu au haut de la maison et donna
l'alarme. La prompte intervention de
quelques citoyens muni d'un extinc-
teur, évita un sinistre.

COURTELARY
Double fracture

Une fillette âgée de 11 ans, qui
descendait avec sa luge la raide pente
de la Crue vint se jeter, à la suite
d'un dérapage, contre un poteau de
fer au bord de la route. La pauvrette
fut relevée avec une double fracture
de la jambe gauche. Une intervenr
tion chirurgicale est nécessaire.

Suite d'incendie
Le juge d'instruction du district

de Courlelary, qui instruit l'enquête
ouverte à la suite des incendies qui
se sont déclarés récemment à Péry,
et qui ont été relatés en son temps
dans les colonnes de ce journal, a
maintenu en état d'arrestation deux
autres personnes encore, de Péry,
un homme et une femme, que
l'on ne croit pas étrangers au corn-*
mencement d'incendie qui s'était
déclaré dans le bâtiment de M. Her-
mann Bessire.

SlAIXERAY
Le camion dans la rivière

Un camion du moulin Brand , à
Tavannes, est allé se jeter dans la
Birse, à la suite d'une fausse ma-
nœuvre du chauffeur. Il sera très
difficile de tirer le véhicule de sa
position.

S A I N T - I M I E R
La caissière indélicate

Une demoiselle, qui estimait qu'un
billet de cinquante francs qui se
trouvait dans la caisse d'un maga-
sin ferait  mieux au fond de sa po-
che, profita de l'absence du vendeur
pour se l'approprier. Le vol, toute-
fois, fut découvert. La voleuse a été
conduite en prison.

Accident de ski
En skiant sur Chasserai, une de-

moiselle s'est fait une distorsion du
genou et que M. P. un jeune homme
s'est également fait une entorse.

RÉGION DES LACS
NEUVE!1LLE

Dimanche de l'Eglise
(Corr.) C'était dimanche la jour-

née spécialement consacrée à res-
serrer les liens entre l'élément ecclé-
siastique et l'élément laïque, r Le su-
jet proposé à l'étude était '«Eglise
et jeunesse », c'est pourquoi M. Ch.
Simon, pasteur, a pris comme texte
cette parole du jeune Samuel *Parle,
Seigneur, ton serviteur écoute», puis
il a exposé les buts poursuivis par
les différentes œuvres organisées ou
soutenues par l'Eglise en faveur de
la jeunesse.

M. A. Berlincourt, secrétaire du
conseil de paroisse, a traité de l'édu-
cation de la jeunesse; celle-ci est
plus exposée au mal que jadis et
moins bien éduquée par le fait que
les liens de la famille se sont relâ-
chés. Les parents doivent réagir.

Le chœur d'église et M. A. Wyss,
violoncelliste, ont prêté leur con-
cours avec accompagnement d'orgue.

Le soir, M. Quartier-la-Tente, pas-
teur au Landeron. nous a parlé du
fougueux et persévérant Farel. Cet-
te captivante causerie était accom-
pagnée de belles projections lumi-
neuses.

BIENNE
Un nouveau commandant

de place
M. A. Jeanmairè, lieutenant-colo-

nel de cavalerie, a été nommé com-
mandant de place de Bienne.

Un départ
Le pasteur Samuel Gétaz, qui a

exercé son ministère à Bienne pen-
dant plus de 40 ans, a donné sa dé-
mission pour raison d'âge.

NIDAU
Le bfttlnient va

On a procédé durant l'hiver à la
démolition de l'ancienne « maison du
docteur », comme on l'appelait , c'est-
à-dire de l'immeuble Mœri , près du
château, en face du bâtiment actuel
de la Caisse d'épargne. Les travaux
de démolition ont été entrepris par
la maison Hofstetter.  Puis on a com-
mencé depuis quelques semaines,
sur ce chantier, les travaux pour la
construction du nouveau bâtiment de
la Caisse d'Epargne. Les travaux de
terrassement sont en cours.

BEAUCOURT
C h u t e  mortelle

M. Célestin Hugues, âgé de 72 ans ,
a fait une chute mortelle dans les
escaliers de sa cave.

A LA FRONTIÈRE

LES B A V A R D S
Un beau dimanche

Dimanche dernier , à la salle de
la poste, nationaux et indépendants
ont fraternisé dans le plus bel ac-
cord. Quatre-vingts à cent convives
ont constamment occupé ce local ;
aussi les pâtisseries et les objets
mis en vente s'enlevaient rapide-
ment. Pour agrémenter la fête , de
braves amis avaient établi provisoi-
rement un poste de T. S. F. qui,
avec un gramophone, tenait lieu
d'orchestre.

Le soir, grosse affluence à la cha-
pelle, pour un superbe concert qui
a tenu sous le charme une heure et
demie durant un auditoire recueilli.
Chants, solos, duos avec accompa-
gnement de violon et piano, rien
n 'a manqué. Musi que savante , pres-
que trop, pour nos oreilles peu ha-
bituées à de pareils régals musi-
caux !

VAL-DE -TRAVERS

Tour à tour, se sont produits Mme
Bolle-Ecklin de Fleurier, cantatrice,
aussi modeste que distinguée, M.
Marcel Bill , ténor de la Chaux-de-
Fonds, M. René Bill , pasteur, violo-
niste, et nos deux vieux et fidèles
amis, MM. Georges Nicolet et An-
dré Jeanneret, à la belle réputation
artistique, desquels notre modeste
témoignage ne saurait rien ajouter !

Un moment émouvant fut celui où
une gentille f i l le t te  présenta à Mme
Bolle une gerbe de fleurs bien méri-
tées.

Et , pour terminer, le pasteur Bou-
lin , exprimant fort bien le sentiment
de l'assemblée adressa de chauds re-
merciements à nos aimables artistes,
ainsi qu 'à tous ceux qui , par leur
travail ou leur présence et leurs
dons, ont contribué à la réussite de
cette belle journée.

JURA VAUDOIS
Sangliers et renards

pullulent
Pourchassés de partout, les san-

gliers se rabattent  sur les alentours
des villages et ont élu domicile en
fort grand nombre dans la forêt de la
Râpe, en bordure de l'Arnon.

Un soir, un habitant du village de
Fiez en a vu passer une douzaine en-
dessous de l'étang. Ils regagnaient au
clair de lune la grande forêt. Dans la
cour de l'une de nos fermes, un en-
fant  s'est trouvé nez à nez avec l'un
de ces animaux. Les chasseurs se sont
réveillés !

Ils en ont abattu quatre à la Râpe,
dont l'un pesait 89 kilos.

Il y a aussi abondance de renards.
Même en plein jour , on peut en aper-
cevoir, près des maisons, dans les
champs aux abords des vignes.

Toutes ces bêtes ont faim , la masse
de neige tombée les oblige à venir
près des maisons chercher pitance.

Les faits ne sentent nullement I ap
proche du printemps, mais bien plu
tôt une prolongation d'hiver.

LA VILLE
Renversée par une auto

Au cours d'une manœuvre, hier,
à 16 h. 30, à la rue du Seybn , une
automobile conduite par une demoi-
selle, a renversé une dame qui cir-
culait sur le trottoir.

La victime, qui se plaignait de
douleurs dans la tête et en diffé-
rentes parties du corps, a regagné
son domicile en taxi.

SERRIÈRES
Soirée de l'école

Samedi soir, a eu lieu à la halle
de gymnastique, une soirée organi-
sée par le corps enseignant de Ser-
rières. qui a remporté un plein suc-
cès. Chants, rondes, comédies, mor-
ceaux d'orchestre se sont succédé
pour la grande joie des spectateurs
et surtou t des parents. Le bénéfice
de cette représentation était destiné
à un fonds de courses d'école.

BANQUE CANTONALE NEOCHAÏELOISE
Téléphone 15.20

Cours des changes du H lév. à 8 h. 15
Paris 20.28 20.33
Londres 25.16 25.18
New-York 5.16 5.18
Bruxelles 72.20 72.30
Milan 27.08 27.13
Berlin 123.05 123.15
Madrid 52.— 53.—
Amsterdam .... 207.85 208.05
Vienne 72.65 72.75
Budapest 90.25 90.45
Prague 15.26 15.36
Stockholm 138.55 138.75
Buenos-Ayres .. 1.56 1.59

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement.

Tribunal de police
Audience du 10 février

L'accident mortel
du faubourg du Crê;

Le soir du 20 décembre dernier,
le jeune Jaquet , 17 ans, qui marchait
sur le trottoir, était happé, au fau-
bourg du Crêt No 21, devant le pen-
sionnat catholique, par un camion
circulant trop a droite. Transporté
sans connaissance à l'hôpital de la
Providence, il y mourut dans la
nuit.

Le conducteur du camion, Robert-
Frédéric Kolb , 24 ans, Bernois, mé-
canicien , domicilié à Zurich, avait
à répondre d'homicide par impru-
dence. Il expli que au tribunal que ,
ce jour-là , il était parti de Zurich
vers 13 h. 45 avec un chargement
de caisses lourdes à destination
de Genève. Il était accompagné d'u-
ne dame de ses connaissances. Arri-
vé à Neuchâtel un peu avant 18 h., il
prit , près du Crêt , l'extrême droite
de la chaussée pour laisser mieux
passer une auto qui le croisait.

Au cours de cette manœuvre, il ra-
sa le trottoir et c'est alors que l'ac-
cident se produisit, mais il ne s'en
rendit pas compte. Ayant entendu
un bruit inexplicable, il arrêta un
peu plus loin son camion et se met-
tait en devoir de l'inspecter lors-
qu'il fut  interpellé par une demoi-
selle qui lui apprit l'accident.

Accompagné de celle-ci, il se ren-
dit à l'hôpital où venait d'être
transporté le blessé et déclina ses
noms et qualités. Mais , au lieu d'a-
vertir la police, il continua son
voyage sur Genève, avec l'intention
de revenir le lendemain prendre
des nouvelles de sa victime. A Ge-
nève , il reçut l'ordre de retourner
au plus vite à Neuchâtel. Mais on ne
l'accuse pas d'avoir pris la fuite,
puisqu 'il s'était annoncé à l'hôpital.

Cependant , son départ précipité
rendit l'enquête plus difficile, d'au-
tan t  plus que l'accident n'a eu qu 'un
seul témoin oculaire, la demoiselle
qui vit le jeune Jaquet tomber com-
me une masse quelques mètres de-
vant  elle.

L'expert , M. E. Blattner, estime
que l'accident peut être le résultat
de l'action de quatre causes dont
deux sont certaines et essentielles.
L'état de la route en cet endroit est
des plus défavorables à la circula-
tion : les travaux récents opérés
vers l'ancien manège obligent les
automobilistes se rendant  à Saint-
Biaise d'empiéter sur le milieu de
la chaussée, ce qui a pour effet de
forcer les voitures marchant en sens
contraire de se porter plus à droi-
te qu'elles ne le feraient sans cela.
Or , comme la voie du tram a été
relevée il y a quelques années, la
rigole qui borde le trottoir est plus
profonde que cela devrait être, les
roues y sont comme aspirées et ce
n 'est qu 'avec peine qu'on peut les
en dégager. Le camion s'y étant en-
gagé, il pencha fortement sur la
droite et sa carrosserie empiéta
d'environ 35 cm. sur le trottoir :
c'est ce qui expli que que le jeune
Jaquet ait été atteint.

Second point , la conduite à gau-
che, dont l'expert ne peut assez di-
re combien elle est fâcheuse. Elle
est responsable de beaucoup d'acci-
dents. Dans le cas particulier, elle
a empêché le conducteur de se ren-
dre compte qu'il était si près du
trottoir .

En effet , l'expert admet, toutefois
sans pouvoir le prouver absolu-
ment , qu 'il y a eu un moment d'in-
al tenlion du conducteur et de la
victime.

A la suite des déclarations de M.
Blattner , le tribunal décide de se
transporter sur les lieux pour re-
constituer l'accident. Là, il est pa-
tent qu 'une correction de la route
s'impose. On voit nettement sur le
bord du trottoir les marques de nom-
breuses autos ayant  été attirées con-
tre lui par la rigole et un citoyen
qui se trouva là par hasard raconta
qu'il y a une année , il faillit être vic-
t ime  d'un accident absolument sem-
blable au même endroit. Avis donc
à la direction des travaux publics de
la ville de Neuchâtel.

A la reprise des débats, la partie
civile pose comme princi pe que le
piéton qui est sur un trottoir  est en
droit de se croire en sécurité sans
avoir à prendre des précautions
spéciales. Elle en déduit que Ja-
quet n 'a commis aucune impruden-
ce et conteste qu 'il en soit de même
pour Kolb , dont elle estime la res-
ponsabilité complète.

S'appuyant sur le rapport de l'ex-
pert , le défenseur de Kolb estime
que les causes essentielles de l'acci-
dent dégagent la responsabilité de
son client. Quant à l'hypothèse d'u-
ne inattention de ce dernier , il la
rejette également et demande l'ac-
quittement de Kolb, sauf peut-être
sur la question ' d'excès de vitesse ;
celui-ci ayant  reconnu avoir marché
à 20 ou 25 kilomètres à l'heure, au
lieu des 18 km. autorisés.

Le tribunal , considérant que
Kolb s'est rendu coupable de con-
duite téméraire, le condamne à 15
jours de prison civile avec sursis
et aux frais liquidés à la somme de
170 fr. 50.

Etat mil de Neuchâtel
DÉCÈS

1. Paul Javet, fils de Paul-Gustave, à
Lugnore, né le 22 mal 1929.

1. Louise-Adèle Robert , à Fleurier. née
le 11 mal 1885, épouse de Charles-Alfred
Robert.

4. Llna-Bertha Rossel, à Prêles, née le
29 mal 1873, épouse d'Oscar-Louls Rossel.

5. Lucle-Emllle Ragonod-Bovet, veuve
de George-Marc Ragonod , née le 18 août
1858.

6. Blanche-Ida Stebler-Murlset, épouse
de Jules-Ami Stebler, née le 5 mal 1888.

NAISSANCES
7. Jacques-François Bally, fils d'Alfred-

Gustave, a, Avenches et de Sara née Manl .
7. Claude-Marcel Muller , fils de Marcel-

Emile à la Chaux-de-Fonds et d'Hélène-
Germatce née Haldlmann.

7. Susanne-Thérèse S. z, fille de Ro-
bert, à Concise et de Margarltha-Thérèse
née Aebl.

7. Eric Frauchlger, ftls d'Emll , à Neu-
châtel et d'Adélaïde née Bourquliu

Monsieur et Madame Jean Roulel,
avocat à Neuchâtel ; Monsieur le
docteur et Madame Charles Roulet,
à Colombier ; Madame S. Schmid-
Roulet , à Colombier ; Monsieur et
Madame Claude Roulet , à Milan ; Ma-
demoiselle Cécile Roulet , à Colom-
bier ;

Monsieur Jacques-Louis Roulet et
Mademoiselle Marianne Roulet , à
Neuchâtel ; Monsieur Jean-Louis Rou-
let , à Colombier ; Monsieur le doc-
leur et Madame Frédéric Roulet et
leur fils , à Berlin ; Madame et Mon-
sieur Gaston Dubied , à Bàle ; Made-
moiselle Yvette Roulet , à Colombier ;
Mademoiselle Thérèse Schmid , à Co-
lombier ; Mademoiselle Madeleine
Schmid, à Dombresson ; Monsieur
Paul Schmid, à Strasbourg ; Mon-
sieur Jean-Jacques Roulet , à Mul-
house ; Madame et Monsieur René
Cornet et leur fils , à Bruxelles; Mon-
sieur Pierre Roulet , à Milan ;

Madame et Monsieur Ilarris Leu-
ha , à Londres ; Monsieur Auguste
Leuba , à Payerne ;

les familles Roulet et Bonhôte-R ou-
Jet , à Peseux et Neuchâtel , Richard
et Hudson-Richard, aux Etats-Unis,

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

Madame

Albert-Louis ROULET
née Emma ZMtCHEB

leur bien-aimée mère, belle-mère,
grand'mère, arrière-grand' mère, tan-
te, cousine et parenle , que Dieu a
retirée paisiblement à Lui dans sa
81me année.

Colombier, le 9 février 1931.
Seigneur à qui Irions-nous ? Tu

as les paroles de la vie éternelle.
Jean VI, 68,

Je sais que mon Rédempteur
est vivant. Job XIX, 25.

L'inhumation aura lieu à Colombier
mercredi 11 février, à 13 heures

Domicile mortuaire : Rue Haute 7
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Grande Salle des Conférence)
Mercredi 11 février 1931, 20 h eut»

Soirée cinématographî
PUBLIQUE ET GRATUITE

organisée par le comité de Neuchâtel t> u

Pouponnière neuchâteloi*
1. Causerie de Madame docteur Guels*

2. Film « La future maman »
Collecte au profit de l'œuvre

Vente de caramels

CONFÉRENCE

Henri de Ziégler
vice-président de la Société des Ecrlv&là

suisses

Poésie de rumériqui
Ce soir à 20 h. 30

A L'AULA DE L'UNIVERSriî
Billets : Fr. 2.20 et 1.65

Co soir, à 20 h.
39, Faubourg de l'Hôpital

Causerie religieuse ; sujet;]

L'enc ume qui brise
tous les marfeaui

Invitation cordiale à tous.

GRANDE FABRIQUE :

cherche l®ca m
dans excellente situation de la ville, pou
installer magasin de vente. Offres avàrt
mercredi soir , à T. S. Hôtel TermlnS
Neuchâtel. ]¦———i

Perdu un Jeune

chien de chasse
(courant), manteau noir , brun et blaun
poitrine et Jambes tachetées. — Avl»
Laubscher, coiffeur , Neuchâtel. Tél. 40^

Ce soir, à 20 h. 30, au Théâtre
La pièce la plus amusante

Mon curé chez les pauvres
par la troupe du Gd Théâtre de Lausansi

Location : Agence Fœtlsch.
M ĝgniMaaLAWIglCTraLJltwM. 'g AM9.VJW Jgffi î ^^̂

Que ta volonté soit faite.
Monsieur et Madame Jean Gau

chat-Orlandi et leurs enfants , Jean
Jacques, Pierre et Marie-Thérèse, ]
Colombier ;

Mademoiselle Marthe Gauchat, i
Serrières ;

Monsieur et Madame André Orlan
di, à Amiens ;

Madame veuve Eugène Borel
Schmidt , à Neuchâtel ;

Madame veuve Augusta Junod e
sa famille, à Lignières,

ainsi que leur parenté, ont la pro
fonde douleur d'annoncer  le decè
de leur bien cher fils, frère, neveu e
cousin ,

Marc-Bernard GAUCHAT .
que Dieu a repris à Lui , dans s
14me année, après quelques heure
de grandes souffrances.

Colombier, le 11 février 1931.
Heureux ceux qui ont le coet

pur, car ils verront Dieu.
L'ensevelissement, avec suite, ai

ra lieu le vendredi 13 février, à 1
heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire par

ta Hublicite
lilllliS <«a»« la A

FEUILLE D'UVKf
DE NEUCHATEL

i

vous ouvrira de
nouveaux
débouchés


