
Les associations, groupements et institutions
DANS LE MONDE DE L'HORLOGERIE

(Suite. Voir numéro 32 du 9 février.)

Fabricants de
parties détachées

Rappelons que les horlogers ap-
pellent « ébauche » (ou quelquefois
« finissage») le bâti de la montre :
platine, ponts, coq, généralement en
laiton (quelquefois en nickel), avec
le barillet, les roues de finissage,
les pièces (en acier) du mécanisme
de remontoir et de mise à l'heure.

Les usines qui fabriquent essen-
tiellement des ébauches pour les
vendre à l'état d'ébauches sont appe-
lées « fabriques d'ébauches », et les
usines qui fabriquent essentielle-
ment des ébauches pour les termi-
ner elles-mêmes en montres sont
appelées « manufactures de mon-
tres ».

Malheureusement pour la simpli-
cité de notre exposé, et pour des
raisons plus graves que nous mon-
trerons bientôt, cette séparation
n'est pas absolument rigoureuse.

Parmi les usines qui fabriquent
des ébauches, quelques-unes en ven-
dent une partie et terminent le reste
en montres.

L attribution de ces usines à
l'une ou l'autre des catégories < fa-
briques d'ébauches » ou « manufac-
tures de montres » est une question
de « peu » ou de « beaucoup ».

Une usine, qui vend un peu seu-
lement des ébauches qu'elle fabri-
que et qui en termine beaucoup en
montres, sera attribuée d'emblée
aux « manufactures de montres » ;
mais selon les circonstances, il peut
lui convenir de dire : « Pardon , je
suis aussi fabrique d'ébauches », à
moins que ce ne soit, au contraire,
un interlocuteur qui soit amené à
lui objecter : « Excusez, vous êtes
aussi fabrique d'ébauches » I

L'inverse se produit pour une
usine qui vend beaucoup d'ébau-
ches et qui en termine un peu.

Nous avons dû signaler ces situa-

tions « panachées » parce que nous
verrons leur influence aussi impor-
tante que déplorable sur les con-
ventions. ¦

Ebauches S. A.
Six fabricants d'ébauches : La fa-

brique d'horlogerie de Fontaineme-
lon avec sa: succursale ' du Lande-
ron ; A. Schild S. A., à Granges ;
Ebauches bernoises S .A., qui possè-
de la fabrique d'horlogerie de Son-
ceboz, la fabrique Aurore, à ViUe-
ret, et une succursale à Cortébert ;
M. Michel S. A., à Granges ; Felsa
S. A., à Granges avec sa succursale
d'Oberdorf ; Venus S. A., à Moutier,
son t organisés depuis le 1er janvier
1927 en forte « holding » avec un ca-
pital de 12 millions, dénommée
< Ebauches S. A. ».

Huit fabricants d'ébauches : Fa-
brique d'ébauches de Peseux S. A.,
Fabrique d'ébauches de Fleurier
S. A., Schild frères et Co (Eta), à
Granges, Buser frères et Co, à Nie-
derdorf , Kurth frères, à Granges,
C. et G. Manzon i S. A., à Arogno, A.
Reymond S. A., à Tramelan, et Wa-
sa S. A., à Perles, ont conclu avec
Ebauches S. A., des ententes appe-
lées « contrat d'amitié » qui les obli-
gent, en résumé, à se conformer aux
décisions et engagements d'Ebauches
S. A. quant aux tarifs et conditions
de livraison.

En dehors des six maisons « affi-
liées » à Ebauches S. A., et des huit
maisons « amies » d'Ebauches S. A.,
il y a huit fabriques dites « dissiden-
tes », qui jouissent d'appréciations
aussi énergiques que contradictoires.
Les uns en font les boucs émissaires
de tous nos malheurs et d'autres lés
portent aux nues, car ils y trouvent
le dernier refuge de leur liberté me-
nacée.

(Voir la suite en quatrième page)

ta Régénération dans le canton de Berne
Le rôle des frères Schnell à Berthoud

IL Y A CENT ANS

t En une cérémonie solennelle, on
inaugurera dimanche à Berthoud
une plaque commémorative en l'hon-
neur des trois frères Schnell , les
chefs du mouvement qui mit fin à
la Restauration dans le pays de Ber-
ne. Cela nous donne l occasion de
rappeler brièvement les événements
qui, voici un siècle, se sont produits
dans le grand canton voisin.

Le congrès de Vienne, conclusion
de l'épopée napoléonienne, fut suivi
d'une période de quinze années au
cours desquelles, dans la majeure
partie de l'Europe, le pouvoir re-
passa aux mains des gouvernants
d'avant la Révolution, lesquels s'ef-
forcèrent de supprimer l'une après
l'autre toutes les libertés essentielles
que le peuple avait si péniblement
conquises. La révolution de juillet
1830 à Paris redonna espoir et cou-
rage aux éléments libéraux qu'on
vit, un peu partout , relever la tète.

Il en fut de même en Suisse où
l'on réclama la souveraineté du peu-
ple et l'égalité des droits. Le Grand
Conseil thurgovien fut le premier
obligé de donner satisfaction aux
désirs populaires. Tandis que le
mouvement s'étendait rapidement
aux cantons de Zurich, (TArgovie ,
de Soleure, de Lucerrie, etc., le gou-
vernement bernois restait opposé
avec acharnement à toute conces-
sion. Dans le pays de l'Ours, il y
avait deux centres d'agitation : le
Jura avec Xavier Stockmar, et Ber-
thoud avec les frères Schnell.

Ces derniers étaient les fils de
Jean-Rodolphe Schnell, secrétaire
communal de Berthoud. L'aîné ,
Jean-Louis, né en 1781, était , ainsi
que le fut son père, secrétaire de
la ville de Berthoud. De cinq ans
plus jeune, son frère Charles, doc-
teur en droit , exerçait le notariat
dans sa cité natale comme Jean, le
cadet (1793), y pratiquait la méde-
cine.

Le feu couvait depuis un certain
temps sous la cendre lorsque le
bruit se répandit que le gouverne-
ment bernois se proposait d'enga-
ger les mercenaires suisses qui ve-
naient d'être licenciés à Paris et
qu'il avait octrové un crédit de
161,000 francs pour l'achat de maté-
riel de guerre. Cela parut une pro-
vocation et l'on en discuta ardem-
ment à Berthoud.

Chaque semaine , quelques hom-
mes se rassemblaient dans une mai-
son privée pour parler politique. On
examina par quel moyen légal on
pourrait soumettre aux gouver-
nements les vœux populaires et...
l'on n'en trouva point, car le régime
ne prévoyait pas le cas. Aussi réso-
lut-on de prier le conseil de ville de
Berthoud de servir d'intermédiaire
entre le peuple et le gouvernement.

Le 15 octobre 1830, sur la pro-
position de Jean-Louis Schnell , une
commission spéciale fut chargée
^'élaborer une adresse demandant

une revision de la constitution. Le
haut-bailli ayant eu vent de la cho-
se, il prit l'avis de Berne qui lui
ordonna d'empêcher le conseil com-
munal de discuter et de voter le
projet d'adresse.

En réponse à ce veto, J.-L. Schnell
proposa de convoquer pour le 3 dé-
cembre une assemblée populaire.
Malgré l'opposition du bailli, elle
eut lieu et remporta un grand suc-
cès. Très digne, elle se déroula cal-
mement, prouvant au gouvernement
qu'il ne s'agissait pas que de qued-
3ues têtes brûlées. Les députés du

istriot reçurent la mission de dé-
poser au Grand Conseil une propo-
sition demandant la nomination
d'une commission à la quelle le peu-
ple pourrait adresser ses vœux.

Trois cents personnes, réunies
dans deux hôtels de la ville, discu-
taient librement des questions con-
troversées, lorsque apparut le bailli
qui lut un décret de Berne interdi-
sant la manifestation. Charles
Schnell lui répondit par un dis-
cours qui fit impression : il fit ob-
server que l'assemblée n'était pas
organisée puisqu'il n'y avait ni pré-
sident ni secrétaire ni procès-ver-
bal, et qu'on ne se proposait de
voter aucune résolution. « Nous ne
sommes, dit-il, que des hommes li-
bres animés de bonnes intentions
et nous n'avons en vue que le bon-
heur du pays.» Et il termina en
ajoutant : < Que le ciel garde le
gouvernement de se laisser aller à
des actes inconsidérés ! » Jean
Schnell fut encore plus incisif ; il
accusa le gouvernement de conduire
le canton à l'abîme par son entête-
ment et son égoï&me, et pria le bailli
de faire connaître à Berne l'état des
esprits.

Le gouvernement ouvrit enfin les
yeux et les oreilles : à la première
séance du Grand Conseil, avant mê-
me que Jean-Louis Schnell eût pu
prendre la parole, l'avoyer Steiger
parla de la situation en termes con-
ciliants et l'on nomma, sur la pro-
position du Petit Conseil, une com-
mission pour examiner les vœux
publics.

Mais l'attitude du gouvernement
restait équivoque, et une nouvelle
assemblée populaire se tint à Mûn-
singen le 10 janvier 1831. Jean
Schnell v joua également un rôle
décisif , et le Petit Conseil démis-
sionna trois jours plus tard. Une
assemblée constituante élabora une
nouvelle constitution de caractère
entièrement démocratique, laquelle
fut acceptée, le 31 juillet, par 27,802
voix contre 2153.

On conçoit que Berthoud soit fier
de ses trois bourgeois à qui le can-
ton de Berne doit la démocratie, et
l'on peut être assuré qu'une foule
nombreuse assistera à la cérémonie
commémorative de dimanche.

R.-O. F.

Au j our le j our
Du f auteuil à la rue

La sortie tumultueuse, au Reichs-
tag, des « nazi » et de leurs bons
cousins du « Casque d'acier » ne pa-
rait point entraver au début le la-
beur parlementaire et Al. Curtius a
pu achever son amp le discours sans
qu'on ne l'interrompe p lus.

// ne faudrait pas se faire d'illu-
sions pourtant car, si les députés
de droite ne sont plu s dans la salle
des séances — encore qu'ils réap-
paraîtront chaque fois  qu'on pourra
voter contre le gouvernement —
c'est qu'ils sont ailleurs, comme di-
rait M.  de la Police. Et, ailleurs,
c'est la rue.

Or, il est à p eu près certain qu'un
« nazi » dans ta rue, qui est son élé-
ment, sera plus dangereux qu'un
« nazi » dans un fauteuil de député.

La rue, à Berlin, c'est la steppe,
ou c'est tout comme, dans ce sens
que l'agitateur y est libre et qu'il
peut provoquer et attiser les pas-
sions en promettant le plus sans
même devoir s'embarrasser de tenir
le moins.

Après leur f ormidable victoire
électorale , les hitlériens ont tout
intérêt à éviter un parlement qui les
contraindrait à tenter les réalisa-
tions promises, lesquelles se révéle-
raient bientôt chimériques ou dan-
gereuses. Autant retourner donc A la
rue et y poursuivre une agitation
qui a procuré déjà à ces turbulents
politiciens de p lantureux bénéfices.

Au gré de cette agitation, on va
d'abord essayer d'obtenir la dissolu-
tion de la diète prussienne où les
socialistes sont nombreux encore et,
peut-être même, une nouvelle, disso-
lution du Reichstag, ainsi que la
presse hitlérienne le suggère déjà.

De toute f açon, après un court
temps de rép it au parlement, le tu-
multe va renaître dans la rue, là
même où il le faut  craindre le p lus.

R. Mh.

ECHOS
Locarno 1 Locarno ! morne jour.

Ta plume est perdue.
La commune de Locarno vient de

recevoir d'une compagnie d'assu-
rances néerlandaise la somme de
5000 florins en réparation de la
perte du porte-plume en or avec le-
quel a été signé l'accord de Locarno.

On se souvient que cet objet his-
torique avait été exposé l'an dernier
à la Haye à la grande exposition
de la paix et de la S. d. N. avec
d'autres souvenirs. Il avait disparu
malheureusement et n'avait plus été
retrouvé. Sans doute avait-il été
jeté avec les papiers d'emballage.

Mais si c'est ainsi qu'on fait du
symbole, que sera la suite ?

•¥¦

Les sans-filistes suisses qui, récem-
ment, étaient à l'écoute de Radio-
Paris n'ont pas été peu surpris de la
façon dont on commentait, en Fran-
ce, l'histoire de notre pays. Mais ils
ont au moins appris quelque chose
de nouveau touchant l'histoire de
Guillaume Tell.

Le « speaker » fit, en effet, un ex-
posé de la bataille de Morgarten et
montra la profondeur de ses connais-
sances historiques en affirmant froi-
dement que Guillaume Tell comman-
dait les contingents suisses qui écra-
sèrent lés troupes autrichiennes.

Un confrère nous assure que les
ondes elles-mêmes en rigolent en-
core»

JEAN DES PANIERS.

Une jeune Américaine
volait son ami

Mais c'était pour rentrer en
possession de papiers personnels
VERSAILLES, 12 (Havas). —

Mlle Terpeck, dite Mlle Milwood, la
jeune actrice américaine inculpée
d'un vol de dollars au préjudice de
sou ami et compatriote nommé Wall,
a déclaré au juge d'instruction de
Versailles qu'elle n'avait emporté la
valise- de M. Wall que pour rentrer
en possession de Ses papiers per-
sonnels et de son passeport que M.
Wall refusait de lui rendre. Elle
avait besoin de ces papiers pour se
marier avec un nouvel ami, M. Bar-
bât. Elle a ajouté que depuis un cer-
tain temps M. Wall était sans res-
sources. Elle a demandé une con-
frontation avec le plaignant.

La grève se généralise
à Cadix

. CADIX, 12 (Havas). — Les ou-
vriers du bassin de radoub et de
l'aérodrome se sont mis en grève
pour se solidariser avec leurs com-
pagnons des constructions navales.
Avant-hier matin, les grévistes ont
empêché les ouvriers de se ren dre
à leur travail. Un certain nombre
d'ouvriers des autres chantiers na-
vals se sont mis également en grève.
La direction des chanticis a publié
un avis disant que les chantiers
demeuraient fermés pour un temps
indéterminé et que les 90 ouvriers
qui ont travaillé jusqu'au dernier
jour continueront à toucher inté-
gralement leur salaire tout en de-
meurant chez eux.

Les grévistes ne tiennent pas
leurs promesses

CADIX, 12 (Havas). — Malgré
l'accord intervenu entre les grévis-
tes et les autorités, et aux termes
duquel le travail devait être repris
pendant 48 heures dans les chan-
tiers de constructions navales, ce
matin les ouvriers ne sont pas ren-
trés et les commerçants n ont ou-
vert que prudemment leurs portes.
Les ouvriers des bassins de radoub
n'ont pas voulu embarquer. Les
ouvriers imprimeurs ont décidé de

-continuer la grève.

Comment loger les hôtes annonces
UN PROBLÈME GENEVOIS

(De notre correspondant)

Genève, 10 février.
Au cours de sa dernière session, le

Conseil de la S. d. N. a décidé « en
principe » que Genève serait le siè-
ge, en 1932, de la conférence du dé-
sarmement. Cette décision de princi-
pe pose comme condition que nous
soyons en état, cette année encore,
jusqu'en mai, de fournir dès garan-
ties, principalement en ce qui con-
cerne le logement des délégués el-
les prix. Pour ce qui est de ce der-
nier point, soulevé par la délégation
britannique outrée des conditions
que lui fait l'hôtel dans lequel elle
descend habituellement, personne ne
nie que certains hôteliers, jouissant
et abusant d'un vrai monopole, ont
commis des abus, émis des préten-
tions exorbitantes. Le mal n'est pas
irrémédiable; nos autorités, affirme-
t-on, s'en occupent, ainsi que de l'at-
titude de certains de ces nouveaux
« barons » qui, depuis une décennie,
s'opposent à la construction de tout
nouvel hôtel, préférant refuser cent
clients par jour plutôt que le voir
un nouveau concurrent surgir. Ce
n'est pas avec semblable mentalité
que la question du logement sera ré-
solue; et il faut qu'elle le soit — ou
du moins que des garanties très sé-
rieuses soient données — d'ici à
trois mois. Un communiqué du Con-
seil d'Etat nous informe que le gou-
vernement a réuni lundi à la salle
de PAIabama une conférence à la-
quelle assistaient des représentants
du secrétariat de la S. d. N., de l'as-
sociation des intérêts de Genève, du
syndicat des hôteliers et des maîtres
de pension. Au cours de cette confé-
rence, il a été constaté, nous dit-on,
un désir sincère de collaboration
que le Conseil d'Etat favorisera pour
aboutir au résultat désiré, et en res-
tant en étroites relations avec le se-
crétariat de la S. d. N. et les grou-
pements intéressés.

C'est très bien, mais encore faut-,
il avoir des précisions sur le nombre
de délégués qui assisteront à la con-
férence, et ce pendant plusieurs
mois. Or ici nous errons dans l'in-
connu. On ne peut se baser sur les
effectifs de la conférence de Lon-
dres où l'on ne s'occupa que de la
réduction du matériel naval. On sait

que les Japonais enverront pour le
moins cent cinquante personnes,
que les Etats-Unis demandent l'usage
d'un hôtel entier pour leurs quelque
deux cents délégués. Chaque puis-
sance enverra, pense-t-on — soixante
pays sont annoncés — une centaine
d'experts et secrétaires. On a arti-
culé le- chiffre de deux à trois mille
participants, sans compter les fem-
mes des délégués, si ce n'est leurs
enfants, les journalistes — il y en
avait cinq cents à Londres, où cinq
pays seulement étaient intéressés,
sans compter encore Taffluence énor-
me du public étranger qu'un événe-
ment d • cette importance attirera,
ni le lot habituel des touristes.
Bref , ^-ns exagération aucune, on
admet qu'il faudra héberger pendant
cette période une population supplé-
mentaire d'environ huit mille per-
sonnes.

Dans ce but , les intérêts de Genè-
ve ont créé une commission des lo-
gements. Des logements, on en trou-
vera, mais seront-ils en nombre suf-
fisant ? Il est permis d'en douter. II
faut construire. Il le faut, d'abord
parce qu'il est inadmissible qu'une
partie de nos hôtes soient envoyés à
Divonne, Lausanne, Thonon ou
Evian, comme on en avait envisagé
l'hypothèse; il le faut, ensuite, parce
que cette entreprise représente un
minimum de risque.

Un architecte avisé a proposé la
mise en chantier, selon des plans dé-
jà établis, de deux ou trois vastes
immeubles transformables, après la
conférence, en maisons locatives
(appartements) ; de grands et confor-
tables locaux seraient destinés à
l'installation de restaurants qui pour-
raient plus tard se muer en maga-
sins. Ce projet, fort attrayant, n'est
toujours qu'un projet; on n'en parle
plus guère. Or, il faut se hâter : ce
n'est pas de projets et de communi-
qués que le secrétariat de la S. d. N.
se contentera %. il faut des actes, iLy
va de notre renom, et, pourquoi ne
pas le dire ? de notre intérêt. Mais
encore faut-il qu'hôteliers et régis-
seurs ne mettent pas le bâton dans
les roues par des prétentions inad-
missibles. Ce serait le meilleur
moyen de tuer la poule aux œufs
d'or. M.

Chronique artistique

Une fresque
A l'extrémité du promenoir couvert

que l'hôpital de la Providence a fait
construire pour ses convalescents, le
peintre Eugène Bouvier vient de re-
présenter à la fresque une scène
évangélique. C'est celle dite de Phé-
moroïsse, la femme qui , dans la foule
d'une rue, avait touché le manteau du
Christ, confiante de guérir le flux de
sang dont elle souffrait depuis douze
ans. Vaste sujet, que l'artiste avait à
disposer sur un espace d'environ
trois mètres de large, autant de hau-
teur, à partie supérieure arrondie. Il
y fait tenir huit personnages. Au cen-
tre le Christ en robe blanche, légère-
ment incliné vers la femme agenouil-
lée. Derrière lui se tient Pierre. Trois
personnages à gauche et deux a droi-
te, debout, suffisent à figurer la foule.
Le fond consiste en une muraille va-
guement indiquée, et dominée par un
mince segment de ciel bleu.

Ce bleu est aussi la couleur du vê-
tement de la malade, un bleu d'ail-
leurs un peu trop vif , mais que le
plâtre de la fresque doit encore ab-
sorber. Quand ce sera chose faite,
l'harmonie s'établira avec les bruns
de fond , les bruns, beiges et lie de
vin des robes des personnages. Mais
déjà l'on se sent en face d'une œuvre
belle, sereine, bien composée et
rythmique. Seuls les mains et les vi-
sages sont poussés au détail. Quant
au reste, il a suffi de quelques plis de
vêtements longuement médités pour
« dessiner » toute la scène. Il en ré-
sulte une simplicité et un calme
émouvants, une éloquence d'autant
plus persuasive qu'elle est plus con-
tenue. En outre, ce qu'il y a d'aéré
et de souple tient au fait qu'Eugène
Bouvier a pratiqué le métier de fres-
quiste en toute pureté, préférant le
risque de l'imperfection aux retou-
ches qui, quoi qu'on veuille faire
croire, dénaturent le procédé. Si l'on
ne voit guère de défauts à signaler,
c'est que l'artiste avait longuement
préparé sa composition, que, sou-
cieux d'un métier qu'il abordait pour
la première fois, et qui réclame la
plus grande prestesse d'exécution, il
s'était entouré de précautions minu-
tieuses.

Mais cette œuvre ne fait pas hon-
neur qu'au technicien. Il serait in-
juste de ne pas dire combien elle tra-
hit un sentiment de rare nature, une
qualité spirituelle dont la source est
dans l'âme même de l'artiste. Eugène
Bouvier possède un fin talent qu'il
met au service de sa foi. C'est dire
qu'il est un peintre religieux au sens
noble du terme. Il vient de donner
de ses capacités une preuve qui sûre-
ment attirera l'attention de ceux qui
se préoccupent de décorer les églises.

M. J.

ABONNEMENTS
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Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacance» 50 c. par mois d'absence.
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Le 5 de chaque m*is (jour de l'arrestation de Gandhi), le monopole du
sel est régulièrement violé par les femmes hindoues. Ce jour est consi-
déré dans toute l'Inde comme un jour de fête nationale : les étoffes
étrangères sont brûlées et on lit les livres interdits. — Notre cliché re-
présente un groupe de femmes recueillant de l'eau de mer pour en

extraire le sel

Nouvelles manifestations contre le monopole du sel
aux Indes

malgré une confrontation
mouvementée

PARIS, 12 (Havas). — La com-
mission d'enquête a procédé à une
confrontation de M. Ribardière,
et de Rivaud. Au cours de sa pré-
cédente audition, M. Ribardière,
agréé au tribunal de commerce et
ancien conseiller de M. Oustric,
ayant soutenu que la suppression
des valeurs du groupe Oustric or-
donnée par M. De Rivaud le 30 oc-
tobre dernier , avait été l'une des
causes essentielles du krach de la
banque, le président du syndicat de
la coulisse a tenu à venir protester
devant la commission contre cette
allégation.

Les deux témoins ont été enten-
dus conjointement à ce sujet et la
confrontation a amené entre eux de
vifs incidents. Il ne semble pas,
d'ailleurs, qu'il soit sorti de leur
desaccord aucune lumière nouvelle.
M. de Rivaud s'est exprimé avec
beaucoup de véhémence à l'égard de
son contradicteur, qui , après s'être
retranché à diverses reprises derriè-
re le secret professionnel, a manifes-
té l'intention de se retirer. Il n'est
resté devant la commission que sur
les instances pressantes du prési-
dent, qui a dû user de toute son au-
torité pour le retenir. M. de Rivaud
a déclaré que, pendant, la seconde
quinzaine d'octobre, il avait été
constamment trompé et que, d'ail-
leurs, il n'avait jamais eu confian-
ce dans les affaires de la banque
Oustric.

L'affaire Oustric devient
toujours plus opaque

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

En 4me page :
Le concours de chronomètres
de l'observatoire de Neuchâtel.
— Le Vatican se modernise (il-
lustration). — Faits divers. —•
Revue de la presse.

En finie page :
Dépêches de 8 heures.
Les allocations de chômage en
Angleterre. — Au Reichstag.

En 8m• page :
A Neuchâtel et dans la ré*
gion.
Le prix Guillaume. — Les Bellet*
triens aux Montagnes.

Vous trouverez...

La Société de tir- de la ville de Fri-
bourg vient de constituer le comité
d'organisation pour la prochaine fê-
te fédérale de tir qui aura lieu' en
1934. Le président est M. B. de Week,
conseiller d'Etat et conseiller aux

Etats.



AVIS
Zftf ¦ Pour les annonces avec

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

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

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchatel

- A louer pour le 24 mars, a
l'Ecluse, un appartement de
deux Chambres, cuisine et dé-
pendances. 37 fr. par mois. —
S'adresser Etude Haldimann,
avocat, Faubourg de l'Hôpital
Mo 6. co.
i

A louer, Côte, bel
appartement 7 cham-
bres confortables et
j ardin. Entrée à con-
venance. — Etude
ISraiicn , notaires.
ii i i

Pour cas Imprévu, a louer
pour le 24 mars ou époque à
convenir,

logement
de trois chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser entre
•17 et 18 h., Prébarreau 9, 3me.

A louer, Cité Ouest,
dès 24 juin, bel ap-
Sartcmcnt 5 eliani-
res. Jardin. Etude

Uranen , notaires.
«É'Il " 1 - — i.  ¦ ¦ i. . i . . i m

Bue Coulon
A louer, dans maison d'or-

dre, poUf Saint-Jean ou épô-
flUe a convenir, bel apparte-
ment de cinq chambres et dé-
pendances, chambre de bains,
.Chauffage central. S'adresser
rué Côlilon 8, 3me.
mini- i i i 'A louer, dès 24 mars
pu plus tôt, Vallon
Ermitage, logement
9 chambres modestes
et j ardin. — Etude
Brauen, notaires.

A LOUER
à Saint-BSalse

pour le 15 mars, ensemble ou
séparément, dans situation
tjanquille :

un garage,
lui logement neuf , au soleil,

dé quatre chambres, balcon
couvert, chambre de bains,
éau, gâZj électricité , chauffa-
ge Central, dépendances. S'a-
dresser à A. Schôrl, à Saint*
Biaise; 

A louer, Sablons,
dès 24 murs on 24
Juftt, beau logement,
8 chambres. — Etude
Braucn. notaires.

A LOUER
local pouvant convenir pour
magasin ou atelier. Convien-
drait pour petit artisan. De-
mander l'adresse du No 263
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer, rue des
Moulins, logement 3
chambres. Entrée a
convenir. — Etude
Brauen,. notaires.

A louer pour le 24 mars ou
époque à convenir beau

petit logement
de quatre pièces, à la rue
Saint-Maurice 7. (S'adresser
au magasin Bebor).¦i "~ "

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

^̂A louer, Evole, 24
juin, bel apparte-
ment, 7 chambres
éonfortablse. — Etude
Brauen, notaires.
iBÉMs—Mi m i 

STADE. Pour cas
imprévu, à remettre
appartement de qua-
tre chambres et dé-
pendances, pour le 24
mars prochain. Etude
Petitpierre et Hotz.

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

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

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

A louer, & l'Ecluse,

magasin
et appartement de quatre
pièces. S'adresser & Ed. Cala-
me. régie d'immeubles, rue
Purry 2 , Tél. 16.20. co.

ûarage
A remettre dès maintenant

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

A remettre au centré de la
ville , appartement de quatre
chambres, complètement re-
mis a neuf . Prix mensuel r
60 fr. — Etude Petltplerre &
Hotz. 

Quartier du Stade
A louer pour le 24 mars ou

24 juin, appartement de qua-
tre chambres. Vue Imprenable.
S'adresser à A. Hodel , archi-
tecte, Prébarreau 4. co.

On cherche pour tout de
suite une

bonne à tout faire
S'adresser à. Mme Nicatl Dr,

rue Louis Favre 2.
On cherche

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

Jeune fiUe sérieuse est de-
mandée comme

cuisinière
pour le 26 février. — Adresser
offres à Mme Piotet, docteur,
Nyon (Vaud).

Brave jeune fille
sachant coudre est demandée
pour aider aux travaux d'un
ménage soigné. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue
française. Gages à convenir.
S'adresser rue Purry 8. 1er.

BANQUi
Jeune employé, bonne Sté-

no-dactylographe, au courant
des Services de correspondan-
ce et de bourse, est demandée.
Adresser offres écrites a G. B.
264 au bureau de la Fçuille.

i d'avis.
On cherche pour petite fa-

mille à Zurich,

ayant déjà fait sa commu-
nion, aimant les enfants,
comme volontaire. Entrée 1er
ou 16 avril. Bons traitements
assurés. Occasion d'apprendre
la langue allemande. — Offres
sous chiffres Qo 7685 Z à Pu-
hllcitns, Zurich. ;

On demande dans maison
•soignée ,

personne
capable pouvant faire travaux
de ménage et nettoyages,
éventuellement les lessives. —
Sérieuses références deman-
dées. Adresser offres écrites a
T. W. 268 au bureau de la
Feuille d'avis. 

^̂

Bonne à tout faire
On demande Jeune fille ac-

tive et sérieuse. Gages : 60 fr.
par mois. — Pension Bardet-
Krieger, Stade 10.

Marchand do meubles cher-
che i

vendeur
pour la visite de la clientèle.
Place stable. Adresser offres
écrites a N. P. 255 au bureau
de la Feuille d'avis. _i

On demande

bonne à fout faire
expérimentée, de toute con-
fiance et parlant français,
pour: le ménage de monsieur
seul, époque à convenir. De-
mander l'adresse du No 253
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une brave

jeune fille
nim'iiit les enfants, de 15 à 17
ans, pour aider dans le ména-
ge. Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande. Of-
fres à Mme Marolf-Gutknecht ,
z. Kreuz, Pinsterhennen (Ber-
na). _̂_  ̂

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 dé là Feuille d'avis.

17 Jâhriger

Bursche
sucht fur sofort Stelle in Hô-
tel als Ktlchen oder Offlce-
bursche oder auoh als Koch-
lehrllng. Franzôsische Schtteiz
bevorzugt , wo die Sprache er-
lernt werden kann. Offert, an
Chr. Gérher-Kuhz, BSrau bel
Langnau 1. E.

———mi —mmansu» inw i

A louer Délie chambre avec
pension. S'adresser à Mme
GUeniat, Seaux-Arts 1, 2me.

On cherche

ÈÉMliÉÊ
non meublée. S'adresser case
postale 53, Neuchatel.

Femme de cham-
bre aimant les en-
fants est demandée
pour le 15 mars.

Adresser offres avec
références a Mme
Armand Schwob, me
du Progrès 129, la
Cliaux-de-Fonds.

Sfêno-datiylû
expérimentée. Connaissance
parfaite du français, sachant
si possible l'allemand et ha-
bile dans le travail de bureau,
est demandée tout de suite
ou pour date à convenir pour
le Vâl-de-Travers.

Traitement : les trois pre-
miers mois fr. 150.— par mois,
du 4me au 12me mois
fr. 200.—, puis à. partir dtl
13me mois : m i n i m u m
fr. 3000.-, maximum ff. 3600.-
avec augmentation de fr. 200.-
tous les deux ans.

Débutantes s'abstenir.
Offres avec certificats et

photo, à caâe postale 3175,
Fleurier.

¦ On cherche

g-arçon
pour nettoyages et Commis-
sions. S'adresser Pharmacie
Vauthler, Neuchatel.

On demande

jeune fille
pour aider au ménage et sa-
chant Coudre à la machine.
Vie de famine. Demander l'a-
dresse du NO 267 au bureau
de la Feuille d'avis .

On demande
JEtfNE FILLE

parlant français pour aider à
tous les travaux du ménage.
S'adresser h M. GSnguln, pas-
teur. (Dernier (Val-de-Riiz).

On demanda pour hôtel
• bonne

de 25 à 30 ans. Bons gages. —>
Entrée immédiate. Faire offres
sous chiffres G. 60055 C. aux
Annonces-Suisses S. A., Lau-
sanne. JH 50065 C

Bonne ouvrière peut entrer
tout de suite chez Mme Do-
mon, rue Neuve 45, Sienne.

Je cherche une Jeune

volontaire
présentant bien, parlant fran-
çais, connaissant un peu la
couture. Vie de famille et pe-
tits gages. Entrée à convenir.
Adresser offres et photo» à
Mme Zurmûhle, boulàrîgerle-
pâtlssérie, téléphone 112, Mûu-
tier (Berne).

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

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

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

Sablons, a remettre pour
St-Jean, appartement de qua-
tre chambres spacieuses et dé-
pendances. Etude Petltplerre
& Hotz.

BELLE CHAMBRE
meublée. Soleil. — Hôpital 6,
4me étage. 

Chambre à louer. Terreaux
No 5, rez-de-chaussée. 

Belle chamare meudiee
au soleil , intérieur soigné. —
Epancheurs 4. 2me. 

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

A louer pour tout de suite

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

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

Belle chambre meubiee, In-
dépendante, Chauffage central ,
à louer avec ou sans pension
(seul pensionnaire). Faubourg
de l'HÔoital 6. 3me.

Société de la
Salle des concerts

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DES ACTIONNAIRES

le mercredi 4 mars 1931
à 11 h. 30 chez MM.

DuPasquler, Montmollln & Co
ORDRE DU JOUR :

1. Procès-verbal de la dernière
assemblée.

2. Rapport du Conseil et des
vérificateurs.

3. Discussion et rotation sur
les conclusions de ces rap-
porte.

4. Modification des articles 14
et 19 des statuts.

5. Renouvellement du Conseil
d'Administration.

6. Nomination de deux véri-
ficateurs.

7. Divers.
Le bilan et le rapport des

vérificateurs de comptes sont
à la disposition des action-
naires chez MM. DuPasquler,
Montmollin et Co, dès le 15
février 1931

Les actionnaires qui dési-
rent assister à l'assemblée
peuvent déposer leurs actions
à la même adresse Jusqu'au
2 mars Ou les présenter au
début de l'assemblée.
Le Conseil d'Administration.
On demande

dame
OH jeune fille

ayant métier, disposée à tra-
vailler dans local chauffé en
échange de petits services. —
(Téléphone et commandes). —
Adresser offres écrites à A. B.
202 au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour arriver, il faut des
relations. Pour avoir
des relations, faites de
la publicité. 

Leçons d'anglai*
Pour renseignements, s'a-

dresser à Miss Rlckwood , Pla-
ce Plaget 7.

Perdu

une bourse
de Maujobla a Bellevaut 19,
contenant 52 fr. 60. La. rap-
porter au magasin de consom-
mation, Cassardes.

Jeune homme de 17 ans
cherche place

d'annrenf i jardinier
ou menuisier

vie de famille exigée. Faire
offres à Bertrand Gobât, Oré-
mines (Jura bernois),

ffl Madame Fritz PERRIN S
¦ et «es enfants, remer- 1
H cient bien sincèrement H
I toutes les personnes qui H
H leur ont témoigné tant I
S d'affection et de sympa- H
j§ tlile pendant les Jours de H
m grand deuil qu'Us vien- S
¦ tient de traverser.
B CortalUOd, 10 fév. 1931 |

On cherche place

apprenti
pour Jeune homme de 18 ans,
qui quitte l'école secondaire
ce printemps, intelligent et
robuste, comme boulanger-pâ-
tissier. — Faire offres a Ad.
Ernst, boulangerie-pâtisserie ,
Langenthnl.

liureau notaire
cherche a p p r e n t i
ayant suivi école se-
condaire. Poste res-
tante I, îïenchatel.

On cherche pour le prin-
temps,

place d'apprenti
dans bonne boulangerie-pâtis-
serie de Neuchatel , pour Jeune
homme hors des écoles. Adres-
ser offres à P. Schrôder, Wle-
senstrâsse 9, Thoune.

On cherche pour Jeune
Suissesse allemande intelli-
gente, de bonne maison, place
de

fille de salle
seulement dans bon hôtel. —
Mme M. Délier, Metzgasse 1,
Wlnterthour.

Jeune et actif

cherche place pour le 1er
avril. — Oscar Roth, Gasstr.
No 10, Liestal près Bâle.

Secrétaire
demande emploi régulier dans
rédaction ou administration
de quotidien ou maison d'édi-
tion, d'imprimerie ou de li-
brairie. Importante collabora-
tlon littéraire éventuelle et
mise de fonds envisagées. —
Prière d'écrire sous Chiffres E.
P. V. 266 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fille intelligente
catholique, de la Suisse alle-
mande, avec certificat de mé-
nage, cherche une place dans
une bonne famille ou dans
un pensionnat ou pension. Est
capable de conduire un grand
ménage. Parle assez bien le
français. Place de

CUISINIERS
préférée. Adresser offres écri-
tes sous C. A. 269 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de confiance, de 17 ans, ayant
déjà été en service, cherche
place dès le 1er mars où elle
pourrait cuire (de préférence
a d'autres travaux) et appren-
dre la langue française . Adres-
ser offres à Alice Rlesen, chez
Mme Perrudet , Gratte-Semelle
No 9. ville. 

Jeune et bon ouvrier

charron- carrossier
cherche place ; éventuellement
reprendrait petit atelier, dans
le canton. Faire offres à Chs
Tissot, poste restante, Saint-
Aubin.

Jeune fils de paysan, capa-
ble et robuste, cherche place
chez

jardinier
ou dans exploitation agricole
d'Importance moyenne, où 11
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Entrée dé-
but mars. S'adresser a Emile
Millier, Lôhningen 48, Schaff-
house. JH 1253 S

Jeune fille de 18 ans J?
cherche place dans un

magasin d'épicerie
pour se perfectionner. Alle-
mand et français. Offre» écri-
tes sous chiffres J. Ken. 268
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche a placer comme

commissionnaire
dans magasins ou boulangerie
Jeune garçon de 16 ans où 11
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. S'adresser
i Mme Blumer, Flora s tinsse I,
Interlaken.
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\ *̂ Grands magasins

AU

¦yg IV) 9 les bons tabacs pour pipes
yyFIMt à Neuchatel

Ces tabacs spécialement mélangés & la main sont en venta
aujourd'hui dans la plupart des magasins de cigares de la
Suisse. A Neuchatel vous trouverez toutes ses marque»

débitées en 6 sortes
chez Mme M. II .15131KH , commerce de cigares

Temple-Xenf 15
Faites une fols l'essai de ces qualités de tabacs. Les fumeurs

compétents ont là une marque garantie qu'ils cherchent depuis
longtemps.

Les tabacs « Mlx » apportent un bon ton dans la famille.
Demandez sans cesse à la maison ci-dessus les tabacs « Mlx »

prépares par Monsieur A. M. Suess. JH 27623 Z

Compîab!e-correspondant
capable de réorganiser quelconque administration, connaissant
principales langues, conduite des affaires , cherche emploi. Cau-
tion. Economies considérables de travail. Bilan quotidien. —
Excellentes références. — Adresser les offres sous chiffres D.
S&99 T. à rnhllcrtas, Thoune. S. 7290 B.

?*2JI Conservatoire
WËÊÈ' ** insinue de Neuchatel

^OTTC^% Sous les 
auspices du

rf gjf cff Département de l'instruction publique

Ouverture du second semestre
Lundi 16 février 1931

Ecole de musique à tous les degrés
Programme libre —¦ Certificats d'études

Classes de professionnels
Programme imposé. Diplômes officiels. Prix de virtuosité

Inscriptions : chaque jour de 11 h. à 12 h. eu sur
rendez-vous.

Le directeur : Georges Humbert.

Asile du Pjébarreau
Les comptes 1930 de cet établissement charitable se présen-

tent en résumé comme suit :
Produit de la collecte et dons divers : Fr. 2766,70 (1S29 : Fr.

1409,50). Pensions : Fr, 4794,50 (Fr. 5808,30). Intérêts du capi-
tal et rentrées diverses : Fr. 3728 ,88 (Fr. 3828,88).

Aux dépenses, le compte de ménage figure pouf Ff. 7600,70
(Fr. 8938 ,95), les traitements et frais d'administration pour
Fr. 2678 ,65 (Fr. 3186,35) et les réparations pour Fr. 830,80
(FT. 560 ,40).

Et l'exercice boucle par un boni de Fr. 670,93, au lieu d'un
déficit de Fr. 1642,37 en 1929.

n y a donc eu boni, et le Comité de Direction en est pro-
fondément reconnaissant envers les fidèles soutiens de l'oeu-
vre et envers la Directrice , qui s'est appliquée à réduire les dé-
penses partout ou faire se pouvait. . Mais un coup d'céil sur les
chiffres qui précédent permettra aux amis du Prébarreau de se
rendre compte que ce boni eût été impossible sans leur appui
financier. C'est pourquoi , une fois de plus, le collecteur va se
mettre en route, et le Comité le recommande au bon accueil
de ceux chez qui il se présentera. Ils voudront certainement
permettre à l'une de nos Institutions locales les plus utiles de
continuer son œuvre auprès de nos orphelines, sans avoir a
connaître, comme tant d'autres, les soucis d'ordre financier.

Les dons peuvent être remis au collecteur, aux membres du
Comité, présidé par Mme M. Boy de la Tour, ou a Me Maurice
Clerc, notaire , gérant des fonds du Prébatreau. D'avance merci
à tous les donateurs. 

JEUNES LIBÉRAUX * NEUCHATEL
Samedi 14 février au cercle libéral
SOIRÉE ANNUELLE

Orchestre du Restaurant Beau-Rivage
Retrait des cartes : Mercredi 13 février au cercle libéral

(dernier soir)

I ÎNTER SILVAS, WANGEN S. AAR |
1 Pensionnat de jeunes filles I

Etude spéciale et très soignée des langues {]
| allemande et anglaise ¦
9 Latin , italien, commerce, etc. i

MAC SU C as^eniteRf
Wt$ lihS S'asleenand

à la perfection chez M. Louis Baumgartner , instituteur diplô-
mé, « Steinbruchlt » Lenzbourg. (Tél. 8.15). SU leçons par
Jour, éducation soignée, vie de famille. Piano. Prix par
mois 120 fr. Demandez références et prospectus. JH 71 TJ.

Feuilleton
de la < Feuille d'avis de Neuchatel »

M ' 

GEORGE TBOJ1BERT

Juliette était en train de réduire
silencieusement son mouchoir en
charpie :

— Je vous dis que je ne l'ai pas
tpiitté depuis deux heures et demie
jusqu'à minuit, s'écria-t-ellë. A mi-
nuit 30, il n'était pas encore sorti
de son garage , rue Malesherhes, à
Lyon. Comment voulez-vous qu'à la
même heure ou une heure avant, il
ait pu dévaliser M. Bernier, à qua-
rante kilomètres de là ? Il ne faut
ÏJfts exagérer, tout de même.

—- Je ne veux rien. Mais pour-
quoi est-il allé à Mersanes, le ma-
tin ? Pourquoi a-t-il invité le cafe-
tier à boire ? Non , mais, voyez-
vous ce monsieur de la haute qui
trinque avec un bistro inconnu et
qui, pendant une heure — le témoi-
gnage du brave commerçant est for-
mel — pose des questions sur M.
Bernier, sur l'endroit où il passe la
nuit, sur le nombre de ses domesti-
ques. Il ne demandait pas tout ça
pour apprendre la géographie. Pour-
quoi est-il allé là-bas, votre amou-
reux ?

— Mon amoureux ! Dites donc,
> ¦ '

(Reproduction autorisée par tous les
journaux ayant un traité aveo la Société
«les Gens de Lettres.)

Duthiaux, tout d'abord, je vous se-
rais reconnaissante de voiis mêler
de ce qui vous regarde et de ne pas
vous poser en juge de mes senti-
ments.

:— Moi, je veux bien, répondit Du-
thiaux. Si votre béguin Vous rend
inutilisable, on tâchera de se passer
de vous. Mais que vous a-t-il dit ,
au sujet de son voyage du matin ?

— Il rte m'en a pas parlé et, Com-
me je n'étais pas âU courant, je
n'ai pas songé à le questionner la-
dessiis.

— Il faudra le faire. Je vous parle
sérieusement et je ne voudrais pas
vous fâcher. Vos sentiments à son
égard ne me regardent pas, vous avez
eu raison de me le rappeler. Mais
je sais bien que k jeune fille que
vous êtes est aussi incapable d'ai-
mer un criminel que de devenir sa
complice. En supposant donc qu'il
vous plaise, vous aveï intérêt à
éclaircir la situation. Si c'est un co-
quin , vous le laissez tomber du haut
de votre coeur et vous nôils le livrez.
S'il est innocent comme l'agneau,
vous le démôntfeu clair comme le
jour. Vous l'épousez et Votis m'in-
vitez à la noce. Qu'en pense mon-
sieur le juge 7

— C'est un dilemme, reprit le
personnage impassible qui retomba
aussitôt dans Son mutisme.

Juliette pensait à ce moment même
que, fût-il le pire scélérat, jamais
elle ne livrerait son Gérard. Elle
le sauverait, elle le ramènerait au
bien, mais elle l'aimait et le préfé-
rait au monde entier. Si Duthiaux
avait pu lire dans son côêur, il aurait
dit , suivant une expression qu'il
affectionnait  :

— Il y a du mal de fait.
Mais il était occupé à conclure :
— ...en somme voilà un gaillard

qui, il y a moins de deux mois , n 'é-
tait pas bien du tou t dans ses affai-
res : des protêts, des réclamations ,
des fournisseurs mécontents. Du
jour au lendemain , tout va mieux
pour lui. Il voyage, il achète même ..
une auto. A Toulouse , un individu
qui lui ressemble en tous points
commet un crime. Beaumont est
soupçonné, mais il fournit un alibi
indiscutable, presque trop indiscuta-
ble même. Jusque-là, rien à dire ,
c'est un hasard, c'est une chose qui
peut arriver. Mais, à Genève, la mê-
me chose se répète. Il s'agit cette
fois, du vol d'un collier de deux
Cent mille francs suisses, un mil-
lion de nôtre pauvre monnaie. La
même comédie se répète. Notre
homme, cette fois, est accompagné
de sa dulcinée... car 11 a une dul-
cinée.

Ceci était dit à l'adresse de Ju-
liette qui n'encaissa pas le coup
sans broncher un peu.

— Il sort encore de là blanc com-
me neige. U prouve, clair comme le
jour, qu'il a quitté l'hôtel depuis
une demi-heure quand des gens qui
ont la même apparence que lui et sa
poule sont venus occuper en cati-
mini les chambres qu'ils avaient
louées. Ces gens ont attiré là un
idiot de joaillier suisse qui s'est
laissé dépouiller. Qu'est-ce qu'il
y peut ? Evidemment, mais
c'est la seconde fois et on commen-
ce à être obligé de s'étonner un peu.
Et hier, nouvelle séance. Beaumont
trouve moyen de détourner sur lui
les soupçons et, le soir, pendant

qu'il flirte, en auto avec Mlle Juliet-
te, inspecteur auxil iaire de la sûre-
té générale, un nouveau méfait est
découvert , à l'endroit qu'il vient de
quitter. Vous savez les détails ?

— Ma foi non.
— Eh bien, M. Bernier, maire de

Mersanes, a été attaqué en même
temps que son vieux domestique.
Les malfaiteurs étaient trois au
moins. Ils ont pénétré en même
temps dans la cuisine où se trouvait
le domestique nègre et dans le salon
où son maître fumait en lisant. On
les a chloroformés et ligottés. En-
suite, bien tranquillement, Ils ont
découpé le coffre-fort avec un cha-
lumeau. M. Bernier n'a pas pu leur
dire où était la clef. Il était mort
sur le coup. Le chloroforme, pour
lés cardiaques, c'est dangereux. Ils
ont choisi ce qu'ils voulaient , on ne
peut pas savoir quoi , car M. Bernier
ne faisait de confidences à personne
sur le contenu de son coffre. Com-
me à Toulouse, pas une seule em-
preinte digitale. Ces messieurs met-
tent des gants. Ils ont disparu sans
laisser de traces, comme on dit dans
les procès-verbaux. Eh bien, mol,
Duthiaux, je vous déclare que j'en
ai assez. Je prétends que Gérard
Beaumont est un malfaiteur et si
M. le juge d'instruction veut bien
me donner un mandat, je vais de ce
pas lui mettre la main au collet.

Juliette sentait ses genoux trem-
bler et elle faisait des efforts sur-
humains pour cacher son trouble.

— A quoi cela vous avancera-t-il,
demanda-t-elle ? En admettant que
vos suppositions soient justes, ce
dont je persiste à douter , le meilleur
moyen d'arriver jusqu'au coupable

n'est pas de l'arrêter. Laissez-moi
faire, je me charge de le confesser.
Duthiaux , vous n'y êtes pas tout à
fait, mais vous ne vous trompez pas
complètement non plus. Ce garçon,
certainement, est amoureux de mol.
Je dois le faire parler. J'y parvien-
drai.

Elle n 'était pas très contente de
trahir, même en apparence, celui
qu'elle aimait déjà tant, mais il fal-
lait feindre.

Duthiaux eut un gros rire.
— Samson et Dalila. Va pour le

répertoire classique. Mais, petite,
attention, jouez franc jeu. Je ne vous
en dis pas plus...

— Il est même inutile de m'en dire
autant, riposta Juliette aigrement.
Ce que j'ai fait jusqu'Ici ne vous
autorise pas à me parler de la
sorte.

— Mieux vaut prévenir un mal
que le soigner, dit Duthiaux. Ne vous
offusquez pas. Je ne mâche mes pa-
roles pour personne. Mais c'est con-
venu... Vous allez confesser Beau-
mont. Combien vous faut-il de
temps ?

— Je n'en sais rien. Je ferai pour
le mieux.

— En tout cas, vous nous donne-
rez des nouvelles chaque jour ?

— Pourquoi faire, si je n'ai rien
de spécial à voua dire ? Je risque-
rais de me brûler inutilement. Je
vous préviendrai dès que je saurai
quelque chose.

— Entendu I dit l'inspecteur.

A peine sortie du palais de Jus-
tice, Juliette courut au téléphone et
demanda le numéro de Gérard. Par
bonheur, il était au bout du fil.

— Allô, ici Juliette Gerbier.
Une exclamation de joyeuse sur-

prise lui répondit.
— Vous, mademoiselle, quelle

chance !
— Ecoutez-moi. Pouvez-vous pren-

dre toute de suite votre voiture et
me rejoindre quel que part ?

— Certainement, avec joie... sur-
tout si je puis vous être utile.

Alors, je prends dans une minute
le tramway Pierre-Bénite. Le termi-
nus de cette ligne est près d'un pas-
sage à niveau. Le premier arrivé at-
tendra l'autre à dix mètres au-delà
de la barrière.

— Entendu , je me précipite et je
tâcherai d'arriver avant vous.

Un quart d'heure plus tard, le
tramway qui fait le service entre
Lyon et Pierre-Bénite était dépassé
par un cabriolet jaune qui filait
comme le vent.

Juliet te monta dans l'auto à l'en-
droit fixé et dit simplement à Gé-
rard :

— Marchez tout droit , Je vous ar-
rêterai.

La route qui longe le Rhône est
peu fréquentée et ne traverse que
des bourgades sains importance. Au
bout d'un kilomètre Juliette fit en-
gager l'auto dans un chemin de tra-
verse aboutissant au Rhône. Elle
descendit et fit signe à Gérard de la
suivre.

(A SUIVBE.)

CHAPITRE VII .

L'énigme vivante
nar 11
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Permis de construction

Demande de la Société « La
Rive » S. A. de construire un
immeuble à. l'usage de garage,
atelier et appartements dans
sa propriété de Champ-Bou-
gin.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, jus-
qu'au 27 février 1931.

Police des constructions.

Mélèze et acacia
A vendre environ 10 m' de

billes mélèze la de 30 à 45 cm.
de diamètre, 4 à 6 m. de long
et environ 2 ma billes acacia.
Ces bois peuvent être livrés
sciés au gré de l'acheteur. —
Adresser offres écrites sous D.
N. 265 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

SHARPEX
repasseur idéal (breveté) repasse à la perfection les lames.
Avec Sharpex vous aurez du plaisir à vous raser, car il remet
à neuf les lames usagées. Prix : 3 f r. 50 contre remboursement
Lames en acier suédois de Ire qualité à 1 fr. 50 les 10 pièces.

E. A VIOLAT, rue du Word 13, Pnlly

Notre assortiment incomparable,
Nos qualités recommandées, Nos prix avantageux en

Lingerie p®ur dames, surpassent tout ,
BjiW .-,- ...... *.- ,  . . Chemises de jour empire,'. ' - '• L' &. '' : ':¦. g&|j
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es broderie ou 
entre-deux, JftlO

^^ ITH y** Chemises de jour empire, bel-
I le toile, riche garniture brode- ft65

Chemises de jour empire, bel-
le toile, large entre-deux, «15 |

3.60 3.45 «¦»

Chemises de jour empire, su-
'—S—I—U_l—— perbe qualité, garn. riche entre- *J95 j

deux et broderie, 5.40 4.50 «*
^^gf 0r À Chemises de 

jour 
boutonnant
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C^5^^>^'̂ Chemises de jour boutonnant
\J3&ï>'; sur l'épaule, riche broderie de ^>25v-*"̂  Saint-Gall, 4.55 3.85 «*

SjPJiJ" " I2Ç
1
*!?! Chemises de nuit, longues

*fc*W ? fil ait manches, avec col, garnies bro- ^50
ft^Tm.v. .rt .-in 1y? Âi 
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m Ĵ Ĵ^cù'oA Chemlses de nuit, Kimono,
S I o^ ^ê^ ^^ f̂ ^o' sans co1' garnies broderi es . 1SSS Hffij
Uû'oO S> » c flû 8(llf«î Ç, ra ĵlT,i7iri ri*i,fl lTfii | | i*f\ ri'îiiiMÎ Chemises de nuit, longues
I ' I l  l manches, avec col garni den- ^80 Mm
! ' telles, 6.30 5.40 *»

S Chemises de nuit, belle qua- I
lité, Kimono, sans col, riches ÇÎM |||S
broderies, 6.95 6.25 **

i | Chemises de nuit, belle quali-
| I 'c. longues manches ,, avec eol , ^£75 Bj8

1 I U / superbes dentelles, 8.25 7.20 ©
Pantalons toile, garnis jolis <i 35 |P|

entre-deux, 2.50 1.95 ¦

/|P  ̂
fcssaV\ Pantalons toile, garnis bro- *)30

III \ derie et entre-deux, 2.75 &

<Tn[jte?r'̂ g'yEra7ja Pantalons toile, riche en- ^15
tÉ^WÊ̂'WS&sMÊM. trc -clcllx et dentelles , 3.40 ««2 %m
1 Combinaisons-jupons
'' garnis j olis entre-deux, O®^ |H

Combinaisons-jupons
> *-̂ -̂ > garnis entre-deux et dentel- M

/ \ Combinaisons - panta-
/ \ loris, garnies dentelles et A75 H

¦̂ 1 /**-̂ SBTBSïB»-̂  /ri'l ) l\ entre-deux, 3.25 eut

^̂ ^̂ ^̂ f̂c[  ̂ PYJAMAS
^^^^-22/ pour dames, belle qualité,

popeline fantaisie et zéphir,

12.- 10.50 8.75 7.50

iJULES BLOCH g
Temple-Neuf Rue des Poteaux

I

Pour faire place aux nombreuses nouveaulés i
commandées pour le printemps

Grand® vente 1
I pour complets, pardessus e! costumes i

du 14 février au 5 mars El
Très fort rabais

i Réelles occasions à tous les prix I

. £¦ B A K £1 £ ?
| Rue du Scy on 12 TAILLEUR 2me étage

A vendre faute d'emploi une

pendule neuchâteloise
grande sonnerie. 8'adresser le
soir, Temple Neuf 7, Charles
Vermot.

A vendre co.

BONNETERIE,
MERCERIE

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

TUYAU, soldeur
Salnt-Honoré 18, NEUCHATEL

BELLE MACULATUKE
au bureau du journal

HAUTE RIVE, près Neuchatel
3W A Tendre ou à louer

jolie villa neuve de sept pièces
tout confort moderne, à 10 minutes des gares C. P. F. et N. B.
de Saint-Biaise. Vue incomparable et imprenable sur le lac et
toute la chaîne des Alpes. Jardin : terrain au gré du preneur.
Forêts, plages. — Tramways et ville à proximité. — S'adresser
sous chiffres JH 3067 N Annonces-Suisses S. A., Neuchatel.

Magasins Meier...
Cafés avec bons pour voyage

gratis au Tessln

; P̂ ^r̂ Pn̂ d ! ^6 n©4re ^esi!© cSe ]

¦̂ •̂ ^w î̂ Ĉ ^i" i 
ROUS ofî'"Ons Be trousseau

mM^̂ /̂ \\ î ' MarehaiïcSiise de C3wa8sî<fe

I
FIN DE SAISON

UN LOT

I 

Chemises messieurs
à 4.50 net

@UYi- PRÊTRE
SAINT-HONORÉ NUMA DROZ

• ^ncre ©
nouvelle foaisse

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

Pâtess alimentaires
qualité supérieure, 1: kg. 300, net fr. 1.—

Café g-swrarati pur
fraîchement rôti et moulu, en paquet d'une livre, fr. 1.20r, '

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

Maison spéciale de cafés et de thés

19, RUE DE L'HOPITAL — TÉLÉPHONE 16.99

WBÊÊ VIANDE DE PORC J

mm Bll V w I V ¦¦ i p. ... . o o" JffiS

jÊSB Ménagères, profitez ! I« ^ l

JW Boucherie-Charcuterie §à

f Berger-Hachen 1
Wj FILS - NEUCHATEL Bt
W Rue du Seyon - Télëgh. 301 - Rue des Moulins CM ;

LABTER!E DU LAC — EPANCHEURS 5
Vient d'arriver :

UN LOT FROMAGE EMMENTHALER
' extra à fr. 2.80 le kg.

Fromage mi-gras et tout gras à choix
Toujours notre charcuterie de campagne

garantie et renommée
F. DELESSERT.

1 VÉHICULES A MOTEURS ET I

I 

BICYCLETTES D'OCCASION j
Cette rubrique paraît ies mardis et vendredis I

FIAT FIAT
type 510 à 6 cylindres, .,« ' » • . SP
torpédo six places, pou- modèle 503, freins sur ,j
vant servir pour camion- quatre roues, pneus bal-
netts et un torpédo six Ions, éclairage et démar- ; .;
places, FIAT M. 2 avec rage électriques, prove- b ?
pont , sont à vendre à nant d'échange, à vendre , i
de bonnes conditions, au à de bonnes conditions : j .;/|
Garage Segessemann & Segessemann & Perret, M
Perret , auto-garage du garage du Prébarreau , <0Prébarreau, à Neuchatel. Neuchatel. ' i

Chauffage Central
NOUVEAUX MODÈLES GARANTIS

PRÉBANDiER
Devis gratis - Tél. 729 - Neuchatel

Ménagères, attention !
On débitera samedi matin , à la Boucherie chevaline,

rue Fleury,

la viande d'un jeune cheval ^SnT
Grand choix de charcuterie

Se recommande : Ch. RAMELLA.

Pommes évaporées ¦¦
en rondelles 
en quartiers 
fr. 1.10 la livre ; — 
très nombreuses 
sont les ménagères 
qui se félicitent —
d'avoir essayé 

-ZMERMANN S.A.

EST LE SEUL PIANO SUISSE

QUI , EN CINQ ANS, A PLUS QUE
SEXTUPLÉ SA PRODUCTION

UNE PREUVE DE m QUA-
LITE EXCEPTIONNELLE

ll̂ ^̂ ^^̂ ft  ̂ NEUCHATEL

f >
Faites installer votre radio par les spécialistes

Radio-Moderne S. A.
; Place Piaget 11 — Téléphone 41.20

b Radio-Service par auto à domicile
V : ; i à

mtmwaBBmWBammmmmm

BARBEY *C ie
merciers

NEUCHATEL

Cotons
à tricoter

En étendant la 
gamme des prix 
des 

abricots de Californie
ils trouvent de 
nouveaux amateurs 
fr. 1.05 pour les petits —
fr. 2.— pour les géants —
prix de la livre 

-ZIMMERMANN S.A.

BBàXmM *mïX *KÏJai£mmMl! *n\1m '.¦¦ Il 'in i ' r ltÉlO'l

[ Crémerie ;
c§y Chalet

SEYON 2bis
Téléphone 16.04

Choucroute
Compote

aux raves
Francforts
WienerSis

| Service à domicile

A vendre pour cause de san-
té une

moto Condor
force 500, en parfait état ;
éventuellement on échange-
rait contre du bétail. A la mê-
me adresse, à vendre une jeu-
ne vache portante pour mars,
second veau. S'adresser à Ro-
ger Cortl, Saint-Martin (Val-
de-Ruz).

On offre à vendre une cer-
taine quantité

d'oeufs
garantis frais, au meilleur
prix du Jour. Envol chaque se-
maine. S'adresser à Henri Ja-
quier, négociant, Promasens
(Frlbourg).

On demande à acheter un
bon

nfano d'oscasson
Payement comptant. Reven-
deurs s'abstenir. Offres écrites
sous chiffres P. H. 261 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bouteilles vides
5000 Fédérales sont deman-
dées à acheter. Faire offres
par écrit sous T. V. 252 au
bureau de la Feuille d'avis.

On achèterait un

bureau-secrétaire
d'occasion, en parfait état. —
Adresser offres écrites à -6; W.
242 au bureau de la Feuille
d'avis.



(Suite de la première page)

Union des
i branches annexes
' En outre des ébauches, les fabri-
cants d'horlogerie ont besoin de
fournitures très variées.

Les « établisseurs > se procurent
toutes ces fournitures chez des spé-
cialistes.

Les « manufactures » produisent
elles-mêmes certaines de ces fourni-
tures, mais jamais toutes.

Les fabricants des parties annexes
»nt donc leurs clients chez les éta-
blisseurs et dans les manufactures.

Ils ont constitué des associations
par branche : Association syndica-
le des fabricants d'assortiments à
ancre ; Société des fabricants de
balanciers ; Groupement des socié-
tés de spiraux ; Société suisse des
fabricants de ressorts ; Groupement
des fabricants de pignons ; Syndi-
cat des patrons piernstes ; Associa-
lion des fabricants et marchands de
préparages (p ierres ébauchées) ;
Association des fabricants de pivo-
bages ; Groupement des polissages
de vis, aciers et raquettes ; Associa-
tion patronal e des sertisseurs ; As-
sociation suisse des doreurs, argen-
teurs et nickeleurs ; Association
suisse des fabricants de cadrans
émail ; Association suisse des fabri-
cants de cadrans mêlai ; Groupe-
ment des fabricants d'aiguilles ;
Fédération des fabricants de boîtes
argent ; Groupement des fabricants
de boîtes métal et acier ; Groupe-
ment des fabricants de plaqué or
laminé.

En décembre 1927, ces 17 associa-
tions ont constitué une fédération
sous le nom d'Union des branches
annexes de l'horlogerie, couram-
ment désignée « UBAH >.

Bottes de montres or
Les fabricants de boites or sont

Wganisés dans la « Société suisse
des fabricants de boites de montres
en or» qui n'est pas affiliée aux
fédérations énumérées précédem-
ment.

Cette association compte parmi
les plus importantes, elle a été fon-
dée en 1905 et comprend 60 mem-
bres, c'est une section de la chambre
suisse de l'horlogerie.
La Fldiicière horlogère suisse

Pour assurer la collaboration
entre la banque et l'industrie, la
Fiduciaire horlogère suisse, couram-
ment appelée «Fidhor », a été cons-
tituée sous forme de société ano-
nyme avec le concours des banques
intéressées, de la F. H., d'Ebauches
S. A., d'UBAH et de la Société suisse
des fabricants de boites or. -.

Ses principales tâches sont de
contrôler l'exécution des conven-
tions et de totaliser les crédits de
banque.

L'information horlogère
suisse

Cette institution, pour avoir fait
moins de bruit, ces derniers temps,
que celles dont nous avons parlé
d'abord, n'en rend pas moins de
fort précieux services.

Elle a la forme d'une société coo-
pérative et a été fondée en 1913.

Son but est de constituer des dos-
siers de renseignements sur la cli-
entèle horlogère et branches anne-
xes de tous les pays et de fournir
ces renseignements à ses memhres ;
de créer un service de contentieux
destiné à sauvegarder les intérêts
de ses membres dans leurs relations
avec la clientèle ; de représenter ses
membres, en cas de suspension de
paiements, etc.

Son siège est à la Chaux-de-Fonds,
mais ses membres sont répartis dans
toute la région horlogère, elle en
compte 560, tous inscrits au Regis-
tre du commerce. Il s'y trouve des
fabricants et commerçants en hor-
logerie et en bijouterie ; des mai-
sons don t l'activité s'exerce dans les
branches annexes, et des banques.

H. F.

Les subdivisions de
l'industrie horlogère

Hevrae «Se la, presse
Le pétrole de l'Irak
coulera-t-il ou non ?

On peut se poser la question, que
Ce Journal de Genève développe
dans les termes suivants :

La concession appartien t à
S'« Irak Petroleum Company (I. P.
C.) » — l'ancienne «Turkish Petro-
leum Company » dont le cap ital est
réparti entre le groupe anglais de
la Shell (47 34 %), la Standard OU
(23 3A % ) ,  la Compagnie française
des pétroles (23 % %) et le groupe
de l'Arménien Gulbenkian (5%) .
Cette compagnie a fait de grands
travaux de prospection, elle a dé-
pensé trois millions et demi de
livres sterling pour les forages, et
elle en a été récompensée, car elle
a trouvé, dans la région de Kirkouk,
près de Mossoul des richesses mi-
nérales presque inépuisables. Mais
iusau'ici, elle n'a pas sorti de ce
trésor un seul litre de pétrole.

Pourquoi ? Sir Henry Deterding
fa dit dans une interview qui a fait
beaucoup de bruit : parce que les
grands trusts mondiaux du pétrole
n'ont pas intérêt à faire baisser le
prix du produit en en jetant à la
fois sur le marché de trop grandes
quantités. Cet argument peut avoir
sa valeur. Mais on comprend que
de gouvernement de l'Iran ne l'en-
tende pas de cette oreille.

D'après les accords de San Remo,
l'Irak devait recevoir une partici-
pation de 20 % dans le groupe con-
cessionnaire. Cette part lui a été es-
camotée au profit de la Near-Estern
Development Corporation — alias
Standard Oil. Il n'a plus à espérer
de ce trésor — « dont nous sommes
les maîtres», a dit le roi Fayçal —
que les redevances fiscales. Et la
compagnie trouve le moyen en n'ex-
ploitant pas, d'en frustrer l'Etat et

de ne pas amener dans le pays ces
richesses que tout le monde attend
et sur lesquelles est basé l'avenir de
l'Irak.

Sur ces entrefaites, un nouveau
groupe s'est formé, la « British Oil
Development Company » (B. O. D.),
qui comprend 52 % de capital an-
glais (lord Wemyss), 24 % de ca-
pital italien (Azienda Générale Ita-
liana Petroli), 12% de capital alle-
mand (groupe Wolf) et 12 % franco-
suisse (M. Paul Girod). Ce groupe,
invoquant le fait que l'I. P. C. n'a
pas respecté les clauses de sa con-
cession et notamment les délais
prévus pour l'exp loitation , demande
sa déchéance, et une nouvelle ré-
partition des champs pétrolifères.
Le gouvernement de l'Irak semble
assez enclin à entrer dans cette
voie et ce n'est pas un secret que
le voyage du roi Fayçal en Europe
au cours de l'été dernier a été mo-
tivé en première ligne par cette
affaire .

Le gouvernement irakien vou-
drait , dit-on, partager le pays, lais-
ser à l'I. P. C. le vilayet de Mossoul,
le plus riche, et où se trouvent la
plupart de ses forages, en donnant
a la B. O. D, le droit d'exploiter
le pétrole du vilayet de Bagdad.
Mais cette offre n'a pas été accep-
tée. L'I. P. C. insiste pour conser-
ver la concession totale, en offrant
de payer 500,000 livres par an (12
millions et demi de francs suisses)
le droit de ne pas exploiter. L'Irak
au contraire veut que la dédite soit
assez forte pour que la compagnie
ait intérêt à exploiter,

La commission des mandats a eu
à s'occuper plusieurs fois de cette
affaire ; mais à notre connaissance
la question se pose toujours dans
les mêmes termes : le gouvernement
de l'Irak — dont l'intérêt est ici le
même que celui de la France et des

autres pays non-produçteurs de pé-
trole —i parviendra-t-il à obliger
l'Irak Petroleum Company à exploi-
ter les pétroles de Mossoul — ou
ceux-ci resteront-ils, comme le veut
sir Herny Deterding, une « réserve
mondiale » ?

Le travail f orcé
Les conditions et les conséquen-

ces de l'esclavage auquel les soviets
ont réduit une partie du peup le rus-
se préoccupent le Temps, qui écrit:

Il est singulier que les travaillis-
tes anglais et les socialistes de tous
les pays ne s'inquiètent pas plus
d'un état de choses qui est la néga-
tion même de tout labeur libre dans
une saine démocratie et qui risque
à la longue de fausser entièrement
les conditions du travail dans les
autres pays, dont les masses labo-
rieuses sont les premières victimes
du « dumping » russe. On a souligné
l'opposition de la doctrine socialis-
te et de la doctrine soviétique par
cette formule sans doute trop abso-
lue, mais qui caractérise bien les
deux tendances : tandis que les so-
cialistes voudraient des salaires sans
travail , les communistes ont réalisé
en Russie soviétique le système du
travail sans salaires. Toujours est-il
que ce sont les travailleurs dans les
pays à régime démocrati que qui sont
les plus intéressés à ce qu il soit
mis fin au « dumping » russe, qui a
pour effet de ralentir la production
et de créer le chômage partout où
les produits russes sont accueillis
sans restrictions. C'est une question
vitale pour les masses laborieuses ;
c'est une question économique et po-
litique de première importance pour
tout le monde civilisé.

L'eff icacité de la S. d. N.
Du Temps :
L'incident gréco-bulgare est en

voie de règlement et il faut se féli-
citer du résultat obtenu par les mê-

mes moyens diplomatiques que ceux
mis en œuvre, il y a cinq ans, par
M. Briand lors du conflit du même
genre, mais qui pri t tout de suite
un aspect beaucoup plus grave. M.
Henderson , qui a agi en la circons-
tance en sa qualité non pas de mi-
nistre des affaires étrangères de
Grande-Bretagne mais de président
en exercice du conseil de la Société
des nations, s'est conform é au pré-
cèdent créé il y a cinq ans par M.
Briand , et ce sont les commissions
militaires grecques et bulgares ins-
tituées à cette époque qui ont pro-
cédé à l'enquête sur place devant
permettre d'établir les faits et les
responsabilités qui en résultent. Ceci
confirme une fois de plus que les
méthodes de Genève permettent d'a-
gir avec toute l'efficacité nécessaire
dans les cas urgents.

A la commission d'enquête
Fi garo pousse un cri d'alarme :
Quel iour affreux le témoignage

de M. Perquel, devant la commis-
sion d'enquête, vient j eter sur les
moeurs et sur les habitudes de ce
monde inquiétant qui vit et pros-
père autour de la politique, de la
finance et du journalisme 1 En lisant
la déposition du directeur du « Ca-
pital », on voit que la banque Ous-
tric paie deux cent mille francs
soixante lignes de publicité ! Mais
un tel tarif se justifie, aux yeux de
M. Perquel , du fait que le « Capi-
tal » compte parmi ses collabora-
teurs d'anciens et futurs présidents
du Conseil, des ministres, un très
grand nombre de parlementaires
des deux assemblées, qu'il appointe
chaque mois des fonctionnaires des
deux Chambres, du ministère des
finances, de la Banque de France,
voire même de la préfecture de po-
lice ?...

Que va faire tout ce monde dans
cette galère ? «L'argent , dit Bal-
zac, était le mot de toute l'énigme. »
Et quel argent !... C'est une des

grandes corruptions de l'esprit mo-
derne que la confusion établie entre
l'argent acquis honnêtement par le
travail, et celui qui vient de la sp é-
culation , du jeu , pour ne pas dire
du pillage de l'épargne.

La faute en est d'ailleurs à une
société jalouse de garder une exacte
neutralité entre les bons et les mau-
vais principes, à une société qui ne
bronche plus entre le bien propre-
ment ou mal acquis, à une société
qui ne fait plus sa police 1 Les gens,
autour de nous , veulent des lois , des
tribunaux , des gendarmes , mais
craignent des lois trop rigoureuses,
des tribunaux trop sévères, des
gendarmes trop disciplinés. Nous
ressemblons, dirait Balzac , à un
médecin qui conseillerait des remè-
des actifs , mais ne prescrirait que
des drogues éventées. C'est à ce
rôle que le monde parlementaire
semble maintenant vouloir réduire
la commission d'enquête. Ce déni
de justice ne fait-il pas trembler
pour l'avenir ?

France-Allemagne
Dans le Petit Parisien, Lucien Ro-

mier rappelle la position du problè-
me franco-allemand, qui peut rede-
venir, un jou r ou l'autre , de lourde
actualité :

Il est puéril, comme l'ont tenté
certains, de vouloir entrer dans un
tel problème par la voie du senti-
ment. Le sentiment est la donnée la
moins sûre et la plus ingrate en po-
litique internationale. Cette donnée
est particulièrement instable entre
deux nations dont il suffit de re-
muer un peu les souvenirs pour que
reparaissent, au plus vif , leur ran-
cune et leur défiance mutuelles.

Il est presque aussi puéril de
croire que le problème puisse se ré-
soudre dans une liaison précaire
d'intérêts privés. Les intérêt s privés
se lient d'eux-mêmes, quand c'est
leur avan tage, sans que besoin soit

de les y pousser. Mais aucune liai-
son d'intérêts privés ne peut chan-
ger une position globale de nation
a nation ni , par conséquent , résister
à un parti-pris national dès qu'il
entre en jeu.

D'aulre part, l'expérience histori-
que révèle qu'il ne sert à rien , ou
même qu'il est dangereux , d'abor-
der la solutio n d'un conflit par les
difficultés de la périphérie ou les
griefs de forme. Car les difficultés
de la périphérie et les griefs de
f orme sont des conséquences et non
des causes. Les causes reproduisent
toujours les conséquences , avec d'au-
tant plus d'irritation que le remède
mal placé a provoqué une douleur
inutile.

Il faut donc aller nettement et
franchement au fond des choses. Le
fond des choses, entre la France et
l'Allemagne, fait apparaître quelques
questions faciles a formuler. La
France et l'Allemagne ont-elles un
intérêt , non seulement négatif , mais
positif , à vivre en bon accord , ou,
pour mieux dire , leur accor d procu-
rerait-il à chacune d'elles des avan-
tages généraux , supérieurs et plus
sûrs que ceux qu'elles peuvent at-
tendre de chances laissées isolé-
ment au hasard ? La réponse ne
semble pas douteuse. Mais elle ne
se suffi t  pas. Pour qu'elle ait une
valeur précise, il faut répondre à
deux autres questions. La France et
l'Allemagne peuvent-elles s'offrir des
garanties durables et sérieuses de
moindre gêne réci proque dans l'ap-
plication du plan Young ? Et surtout
la France et l'Allemagne peuvent-
elles se donner des garanties sérieu-
ses et durables à l'égard des traités
qui les lient et, par conséquent, à
l'égard du désarmement ?

L'entente entre la France et l'An-
gleterre ne s'est faite que le jour où
raccor d a été conclu non sur des
litiges accessoires, mais sur les deux
données de leur conflit plusieurs
fois séculaires : la rivalité navale et
la rivalité coloniale.

IL© concours de cEironomèires
de l'observatoire de Neuchatel

Nos horlogers «levant leurs juges

Dans sa séance du 10 février 1931,
le Conseil d'Etat a décerné les prix
alloués aux meilleurs chronomètres
présentés en 1930 au concours de
l'observatoire de Neuchatel, comme
suit :

Prix aux fabricants
Prix de série pour les six meil-

leurs chronomètres de bord et de
poche, Ire classe, de chaque fabri-
cant :

Fabrique Solvil des montres Paul
Ditisheim S. A., la Chaux-de-Fonds
4,01 ; S. A. Louis Brandt et frère,
montres Oméga, Bienne 4,19 ; Fabri-
ques Movado, la Chaux-de-Fonds
4,35 ; Fabriques des montres Zénith,
le Locle 4,55 ; Ulysse Nardin S. A.,
le Locle 5,41 ; Technicum, la Chaux-
de-Fonds 7,73 ; Paul Buhré et H.
Barbezat-Bôle S. A., le Locle 8,07 ;
Juillard et Cie, Cortébert Watch Co,
Cortébert 9,07.

Chronomètres de marine
Ulysse Nardin S. A., le Locle : 1er

prix :19 ; 2me prix : 26 ; 3me prix :
20. — Technicum, la Chaux-de-Fonds:
1 ; — ; —. Fabrique Solvil des mon-
tres Paul Ditisheim S. A., la Chaux-
de-Fonds : — ; 2 ; —.

Le chronomètre de marine classé
en tête de liste (Ulysse Nardin S. A.,
le Locle) obtient comme nombre de
classement 4,0.

Chronomètres de bord
Fabrique Solvil des montres Paul

Ditisheim S. A., la Chaux-de-Fonds ;
1er prix ; 7; 2me prix : 1 ; 3me prix:
5. — Fabrique des montres Zénith,
le Locle : 6 ; — ; —. Ulysse Nardin
S. A., le Locle : 5 ; 2 ; 3. — Fabri-
ques Movado, la Chaux-de-Fonds ;
5 ; — ; —. S. A. Louis Brandt et frè-
re, montres Oméga, Bienne : 3 ; 1 ;
—. Technicum. la Chaux-de-Fonds :
1 ; — ; —• Willy Bourquin, élève du
technicum, la Chaux-de-Fonds : — ;
1 ;—. Georges Dçoz, élève du tech-
nicum, la Chaux-de-Fonds :— ; — ;
1. — Juillard et Cie, Cortébert Watch
Co, Cortébert :— ; — } ! .

Le chronomètre de bord classé en
tête de liste (Fabrique Solvil des
montres Paul Ditisheim S. A., la
Chaùx-de-Fonds) obtient comme
nombre de classement 5,2.

Chronomètres de poche,
épreuve de Ire classe

1. Chronomètres dont le diamètre
est égal ou inférieur à 45 mm.:

Ulysse Nardin S.A., le Locle :
1er prix : 3 ; 2me prix : 2 ; 3me
prix : 3. — Paul Buhré et H. Bar-
bezat-Bôle S, A., le Locle : 2 ; 1 ; 1.
— Atlas Watch Co, la Chaux-de-
Fonds : 1 ; — ; —. — Juillard et
Cie, Cortébert Watch Co, Cortébert :
—¦ ; 3 ; 1. r-r Fabriques Movado, la
Chaux-de-Fonds : — ; 1 ; 2. — Sa-
muel Feutz, élève de l'école d'hor-
logerie, le Locle : — ; 1 ; —. —
Henri Kneoht, élève de l'école
d'horlogerie, Saint-Imier : — ; 1 ;
—, — Fabrique des montres Zénith,
le Locle : — ; 1 ; —.

Le chronoimètire de poche,
épreuves de Ire classe, dont un
diamètre est égal ou inférieur à
45 mm., classé en tête de liste (Paul
Buhré et H. Barbezat-Bôle S. A., le
Locle) obtient comme nombre de
classement 6,3.

2. Chronomètres dont le diamètre
est supérieur à 45 mm.:

S. A. Louis Brandt et frère,
montres Oméga, Bienne : premier
prix 13 ; 2me prix — ; 3me prix
—. — Fabrique Solvil des montres
Paul Ditisheim S. A., la Chaux-de-
Fonds : 8 ; — ; —. — Fabrique
Movado, la Chaux-de-Fonds : 4 ; 1 ;
—. — Fabrique des montres Zé-
nith, le Locle ; 4 ; — ; —. — Paul
Buhré et H. Barbezat-Bôle S. A., le
Locle : 1 ; 3 ; 2. — Ulysse Nardin
S. A., le Locle : 1 ; — ; 2. — Juil-
lard et Cie, CortébeiTt Watch Co,
Cortébert : 1 ; — ; —. — Ecole
d'Horlogerie de la Vallée, le Sen-
tier : 1 ; — ; —. — Fritz Galley,

élève du Technicuim, la Chaux-de-
Fonds : 1 ; — ; —. — Technicum,
la Chaux-de-Fonds : — ; 2 ; —. —
Jea n Clerc, élève du Technicum,
la Chaux-de-Fonds : — ; 1 ; —.

Le chronomètre de poche, épreu-
ves de Ire classe, dont le diamètre
est supérieur à 45 mm., classé en
tête de liste (Fabrique Solvil des
montres Paul Ditisheim S. A., la
Chaux-de-Fonds) obtient comme
nombre de classement 3,4.

Prix aux régleurs
Prix de série pour le réglage des

six meilleurs chronomètres de bord
et de poche, Ire classe : MM. W.-A.
Dubois, la Chaux-de-Fonds ; Gottlob
Ith , Bienne ; Louis Augsburger, la
Chaux-de-Fonds ; Charles Fleck, le
Locle ; Henri Gerber , le Locle ;
Marc Sandoz , le Locle ; Technicum,
classe de réglage de G. Sautebin, la
Chaux-de-Fonds ; Auguste Bourquin ,
le Locle ; Berthold Thommann , la
Chaux-de-Fonds.

Pendules de précision,
classe II

Les fabriques des montres Zénith ,
le Locle, ateliers de Boudry, obtien-
nent quatre premiers prix.

La pendule de précision classée en
tête de liste (Fabriques des montres
Zénith, le Locle, ateliers de Boudry)
a une variation moyenne de la mar-
che diurne de H- 0 sec. 053.

Chez les Romands de Zurich
On nous écrit :
Le Club romand de Zurich a eu

samedi' 7 février sa soirée annuelle
dans la grande salle des Commer-
çants.

La première partie du programme
fut un récital musical sous l'habile
direction de M. F. Cattabeni. Des so-
listes : Mlles Laurent, Sa se lia , Huedi,
et MM. Boillat , Cunier et Matthey se
firent entendre dans des duos et
quatuors fort bien réussis. Une
cantate « l'Helvétie » de Plumhof a
été magistralement rendue par le
chœur d'hommes que dirige M. Cat-
tabeni.

La deuxième partie comprenait
une opérette, «L î l e  de Tulipata n »
d'Offenbach et une comédie « La
chance du mari ». Ces deux pièces
furent enlevées avec brio et tous
nos acteurs sont à féliciter.

En même temps, le Club romand
inaugurait la magnif i que bannière
offerte par ses membre s d'honneur
et amis. Ce drapeau , richement bro-
dé sur deux faces, porte d'un côté
sur fond rouge l'emblème de la so-
ciété (bleu et blanc) au milieu de la
croix fédérale et de l'autre des flam-
mes bleues et blanches portant les
écussons suisse et des six cantons
romands.

Jj e Vatican Ne modernise
Jeudi, à 16 h. 45, la station radiotélégraphique de la Cité-du-Vatican ,
récemment terminée, a été inaugurée par le pape qui a prononcé un discours
diffusé par toutes les stations de l'Italie, Nos photographies représentent

Le bâtiment

Une vue intérieure, et, de gauche à droite : MM. Mathieu, ingénieur en chef
de la Société Marconi ; G. Marconi ; P. Gianfranceschi, nommé par le pape

directeur de la nouvelle station

// doit 50 millions
et n'a plu s le sou

Henry William Montagu Paulet,
seizième marquis de Winchester, a
comparu à Londres devant le tri-
bunal des faillites, et a reconnu
qu'il n'avait pas un sou pour payer
ses créanciers. Or, ceux-ci récla-
ment une somme qui atteint 50 mil-
lions de francs or.

H vit des revenus que possède sa
femme, lui qui , au temps où il était
un associé de Clarence Hatry, ga-
gnait parfois 200,000 francs par an.

Toutes les propriétés de celui qui
descend de Guillaume le Conquérant
et est le dernier représentant d'une
des plus vieilles familles d'Angleter-
re, sont hypothéquées ou vendues
à des prêteurs qui , maintennat que
les banques se refusent à verser des
avances, réclament leur dû.

Au banc des témoins, le marquis
raconta comment il fut un des di-
recteurs des fameuses entreprises
Hatry, jusqu'au' moment où, « pour
des désaccords sur la manière de
conduire les affaires », il démis-
sionna.

Il déclara qu'il ne possédait plus
rien. Après avoir quitté le groupe
Hatry, il spécula pour payer l'en-
tretien de ses propriétés, et toutes
ses affaires sombrèrent dans la pa-
nique de la Bourse. Depuis, il a ré-
sidé en France, au château de sa
femme.

Débauche oratoire
On rapporte de Tchécoslovaquie

l'extraordinaire aventure d'un nom-
mé Jaroslaw Hadrlik, de Prague.

Jaroslaw Hadrlik est dessinateur
de son métier, mais son ambition
est l'éloquence. Il voudrait parler
toute la j ournée, pérorer, discourir.
Oh I avoir une foule devant soi et
pouvoir la haranguer 1 Voilà ce qui
l'exalte, l'enivre, le met au comble
de la félicité.

Il parlerait toujours et de tout
sans qu'on sache pourquoi. U y a
des femmes qui, à raison d'un mil-
lion de paroles par jour sont satis-
faites, elles sont un fléau de Dieu.
Mais notre héros n'en a jamais
trop ; son métier de dessinateur est,
à la vérité, l'un des plus silencieux
qui existent, mais à force de dis-
courir, il n'a plus le temps de dessi-
ner et c'est peut-être très heureux
pour l'art ; le malheur est qu'il ne
trouve plus à qui parler, ses amis
l'ayant tous fui, ceux du moins qui
ne sont pas morts, asphyxiés par
son éloquence.

H en est navré et côtoie le déses-
poir, mais te destin le protège.
L'autre jour, par exemple, une oc-
casion s'est présentée de disparaî-
tre à toujours. S'étant trop avancé
à une fenêtre du troisième étage, il
perdit l'équilibre et tomba dans le
vide. Mais en route un crochet qui
soutenait une grande enseigne com-
merciale, se trouva sur son passage
et le retint suspendu en l'air. A
cette vue une foule immense se ras-
sembla. Instantanément l'orateur,
loin de penser à sa situation anor-
male entre ciel et terre, profita de
cette occasion inespérée pour pro-
noncer un discours. Le pauvre
homme 1 depuis le temps qu'il
voyait les multitudes s'éloigner de
lui ! Enfin voici une foule ! H se
pâme, parle, parle sans arrêt jus-
qu'au moment où les pompiers
alarmés arrivèrent pour le décro-
cher et le mettre en lieu sûr. Les
malheureux ! ils n'avaient pas com-
pris que ce n'est pas lui qu'il fallait
sauver, mais la foule de ses audi-
teurs.

AOTONIELLÏ.

Les questions curieuses
A Paris, M. Roëland, conseiller de

l'Hôpital Saint-Louis, a posé au pré»
fet de la Seine les questions sui-
vantes :

a) Quel est le nombre de person-
nages célèbres ou connus dont le
nom a été donné à une rue, place,
etc., de Paris, dans chacune des
catégories ci-après :

1° Sciences ; 2° lettres ; 3° arts f
4» politique et administration ;
5° guerre ; 6° voyages ; 7° églises
(pour ceux n'appartenant à aucune
des catégories précédentes).

b) Au risque de passer pour naïf
ou importun , j' ai l'honneur de de-
mander quel est le nombre (sans
désignation particulière) de voies
et places parisiennes qui portent le
nom d'individus sans aucune noto-
riété mondiale ou simplement fran-
çaise ou, plus simplement encore,
parisienne.

La réponse du préfet sera-t-elle
aussi amusante que les questions 1

Salle du Conservatoire, Neuchatel
Mardi 17 février , a 20 h. 16

Suzanne Bornant! Marcel Millioud
vloionista planiste

Au programme, œuvres de :
Bach, Mozart , Schubert et Honege«

Piano de concert Pleyel de la Mal-
son Pœtlsch représentants exclusif».
Location : Agence Fœtlsch et le soir
à l'entrée.

Le Vatican électrif té
L'installation électrique du Vati-

can, que le pape a inaugurée en la
bénissant, est (surtout pour un si
petit Etat) une des plus vastes du
monde. Elle a exigé par exemple
816,000 mètres de fils téléphoniques:
la distance de Paris à Marseille.

Le dôme de Saint-Pierre, à lui
seul, est « pris » dans un réseau de
4500 mètres de câbles.

La grande difficulté a été de perw
cer des centaines de murs épais, de
travailler dans des musées, des
bibliothèques et des galeries, non
seulement sans que le résultat so
voie, mais même sans que les « usa-
gers» subissent de dérangemiïtit.

On y est arrivé à force de zèle,
et maintenant la Cité du Vatican
est (en même temps que l'un des
plus anciens) l'un des plus moder-
nes Etats du monde.

FAI TS DI VERS

Séance de sonates,
violon et piano,

Salle du Conservatoire
Mlle Suzanne EORNAND, violoniste,

premier violon h l'Orchestre de la Suisse
Romande, et M. Marcel MILLIOUD, pla-
niste, se feront entendre le mardi 17 fé-
vrier au Conservatoire , dans une séance
de sonates consacrée à J.-S. Bach, Mozart,
Schubert et Honegger.

Mlle S. Bornand a fait ses études à Ge-
nève, au Conservatoire et passa brillam-
ment son diplôme de virtuosité, classe ds
Joseph Szigetl , puis alla se perfectionner
à Paris, auprès du maitre Ysaïe.

Au cours de l'hiver dernier, Mlle Bor-
nand prêta son concours dans un concert
de l'Orchestre de la Suisse Romande, où
elle Interprêta un concerto de J.-S. Bach
sous la direction de E. Ansermet. Elle «e
fit aussi applaudir dans plusieurs villes
de Suisse Romande. Cette Jeune artiste a
un brillant avenir devant elle.

M. M. Millioud, possède un talent re-
marquable Elève de la grande artiste Ma-
rie Panthès, 11 fit de nombreuses tournées
en Allemagne et Hollande en compagnie
du violoncelliste Brandia. Appelé à occu-
per le poste de professeur de piano au
Conservatoire de Genève , 11 s'y fixa défi-
nitivement.

Nous sommes heureux que le publie
neuchâtelols ait l'occasion d'entendre ces
deux excellents artistes et nous ne dou-
tons pas qu'il leur fasse bon accueil.

Communiqués

L 'homme qui ne sai t pas admirer
n'est qu 'une paire de lunettes der-
rière laquelle il n'y a pas d'yeux.

CARLYLE.

Il est aisé d'être un certain mo-
ment héroïque et génére ux, ce qui
coûte, c'est d'être constant et f idèle.

MASSILLON.



(f Jeme howtnçl \
^~ Jaotn-*i>wi

±} 
'e//«.'

4* /i ^>>»/>&We. ^A ^ème
Y* Pi •/««*«* ?*&*»>,j &iï$* '4 ?  /«*•'U chat*mt ĵ (&^
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de brouettes en ter. fabriquées
dans toutes les grandeurs et
longueurs de moyeux. Forge
mécanique, Bochefort, L.-E.
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Pour le championnat suisse

C'est le dernier moment de
v o u s  r é a s s o r t i r  e n

Une seule fois par an il vous
est offert d'acheter votre linge

1|| à prSx aussi avantageux. |||I|H
Les derniers jours approchent.
Profitez ! les plus grands avantages vous
sont offerts par notre énorme choix.

Entretien de jardins
PAUL BAUBIN. HORTICULTEUR, NEUCHATEL

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

Téléphone 1698. Poudrières 29.
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Oeufs du pays
On cherche preneur sérieuxpour placer les œufs tou.tel'année. Adresse : Aug. Hall,Domdldler.

LAMES
RASOIR
les bonnes marques

KBtillflDU
NEUCHATEL

DES ŒUFS
Des oeufs l 'été, des rv ufs

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

| clair.
En vente dans tous les bons

magasins.
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M Grand drame policier interprété par Victor Mc LAGLEN, Lois MORAN, Earie FOXE et Donald CRISP |f .

1 OUI PiïBÎI FlffSi EN HABIT I
L | Comédie sentimentale de bon goût avec Madge Bellamy, Johnnie Mack Brown et Walter Mac Grail E .

Dimanche matinée à 15 heures
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F. TRIPET
Seyon 4 • Neuchatel

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

Pour bals - Soiréos
Très grand choix

d'articles en tous genres
à la

Manufactu re de cotillons
G. GERSTER

I St-Honoré 3, 1«' étage
[i Prix modérés

Cerises sèches 
fr. —.70 la livre 

— Zimmermann S. A.



Le Reichstag, la S. d. H
et les réparations

On voulait distribuer aux
chômeurs les jetons de pré-
sence des députés hitlériens,
niais ceux-ci avaient «touché»
à l'avance leur paie du mois!

BERLIN, 12 (Wolff). — Au début
de la séance d'aujourd'hui du Reich-
stag, la question de savoir si les je-
tons de présence des députés du par-
ti national-socialiste et du parti po-
pulaire-national allemand, qui se
tiennent éloignés des séances, ne
doivent pas être utilisés en faveur
des chômeurs a été soulevée. F. Frick
(national allemand) a relevé que les
députés national-socialistes ont tou-
ché leur indemnité de présence, le
1er février, pour tout le mois. Il n 'y
a donc pas un seul sou à disposition.
Cette communication provoqua des
remarques et une grande hilarité
dans la salle.

Puis on passa à l'élection du vice-
président. M. von Kardorff , député
populaire, a été élu par 258 voix.
L'Allemagne ne quittera pas

la S. d. IV.
Mais elle proteste quand même
Dans une votation qui suivit, con-

cernant le budget du ministère des
affaires étrangères, une proposition
Drewitz (parti économique) a été
acceptée, qui demande la publication
d'un mémoire sur tous les paiements
de réparation effectués par l'Allema-
gne. Par contre , une proposition
communiste, demandant la suspen-
sion immédiate des paiements résul-
tants du plan Young a été repoussée
par 314 voix contre 58. De même on
a repoussé une motion du parti
agraire, par 247 contre 124, qui de-
mandait des mesures immédiates re-
latives aux possibilités de revision.
Quant aux propositions soumises par
les nationaux-socialistes et les natio-
naux allemands, absents de la séan-
ce, elles n'ont pas été examinées.
Seule une proposition national-socia-
liste, demandant la sortie de l'Alle-
magne du sein de la S. d. N., a été
mise aux voix. Cette proposition a
été repoussée. Elle n'avait réuni que
les voix des communistes et du par-
ti agraire. Par contre, on a admis
une résolution des partis du centre
exigeant l'institution d'un comité im-
partial chargé d'examiner les causes
de la guerre, ainsi qu'une autre ré-
solution protestant contre le désar-
mement unilatéral de l'Allemagne.

IJ C Reichstag
demandera la revision du

plan des réparations
M. Trendelenbourg, secrétaire

d'Etat, parla des subventions de
l'Etat. Il dit que le ministère de l'é-
conomie s'est séparé des principes
exprimés à plusieurs reprises au
Reichstag, craprès lesquels on ne
peut tenir compte de semblables re-
vendications que si elles sont d'une
nécessité économique absolue.

Le Reichstag a adopté, par 314
voix -contre 56, une résolution sou-
lignant la nécessité d'une révision
prochaine des obligations résultant
du plan de réparation. Les socia-
listes déclarent avant le vote qu'ils
ne donnent leur approbation que
sous la réserve que le gouvernement
du Reich lui-même fixe la date pro-
pice politiquement pour la motion de
re vision.

Le traitement du ministre des af-
faires étrangères du Reich fut ap-
prouvé, sauf par les communistes et
le landvolk.

L'assemblée passa ensuite à la
discussion en deuxième lecture du
budget du ministère de l'économie.

Après l'intervention d'un socialis-
te et d'un député du centre qui
parlent du chômage, la séance est
levée.

La fin du lockout textile
dans une ville anglaise

LONDRES, 12. — On mande de
Manchester au « Daily Herald » que
7000 ouvriers des filatures de coton
de Skipton reprendront demain le
travail aux anciennes conditions,
c'est-à-dire sans avoir davantage de
métiers à surveiller. L'association pa-
tronale de Skipton vient, en effe t, de
retirer les avis de lock-out qui te-
naient fermées depuis le 31 janvier
les portes des ateliers de cette ré-
gion. Quatre filatures de Leigh, em-
ployant 1600 ouvriers, ont repris
également le travail hier après un
arrêt de deux semaines.

Cinéma Palace Sonore
Un homme mangé

par un requin
Dans une île édénique de Tahiti vivait

heureux, un métis Henry Bhœsmlth. Ses
seules occupations sur cette terre prodi-
gue consistaient à, grignoter des fruits et
à chanter, étendu paresseusement à l'om-
bre des arbres fleuris.

Un événement imprévu le tira de sa
nonchalance : l'arrivée dans l'Ile d'une
Jeune et jolie métisse : Tito. Ces deux
Jeunes tahltiens s'aimèrent tout de suite.
Mais Tito est Jalousement surveillée par
un riche marchand américain : Slater, qui
l'a adoptée pour en faire sa femme. Profi-
tant de la naïveté et de la bonté du mé-
tis, 11 lui fait signer un marché de dupe
et devient propriétaire de tous ses biens.
De plus 11 s'oppose à l'union des deux
Jeunes amoureux, prétextant que Tito ne
doit pas épouser un païen, qui ne con-
naît d'autre loi que celle de l'Amour, et
d'autre Dieu que la Nature. Pour mettre
un terme aux assiduités du bel Henry,
Slater épouse Tito. Mais Henry qui s'ac-
commode fort bien d'avoir été dépouillé,
ne supporte pas qu'on lui vole celle qu'il a
tant espérée. Alors, comme 11 est de cou-
tume que les Indigènes prennent leurs
femmes, Henry se rend sur le navire qui
doit emporter Tito, et l'enlève à la nage.

Slater les poursuit dans un canot, armé
d'un sabre : il va transpercer le ravisseur,
mais le canot chavire et un requin surgit,
qui le happe de sa triple denture.

Vous vivrez la vie la plus douce dans
des pays de rêve, vous assisterez & l'idylle
pleine de fraîcheur des deux beaux métis
et vous entendrez le plus nostalgique des
chants d'amour, en vous rendant au Pa-
lace Cinéma, qui passera, à partir de ven-
dredi prochain, « Chanson Païenne », avec
Samoa Novarro et Dorothy Janls.

Au. même programme les très
intéressantes actualités so-
nores.

Une date mémorable

CITÉ DU VATICAN, 12. — L'anni-
versaire de l'accession au trône du
pape a été célébré jeudi solennelle-
ment.

L'événement principal a été le
message prononcé par le pape de-
vant le microphone, à 16 h. 45, in-
augurant la station de radio du Va-
tican. Ce message était- en latin et
se terminait par la bénédict ion
apostolique donnée par le pape
«urbi et orbi » aux auditeurs du
monde entier.

M. Marconi a ensuite lu une adres-
se à Pie XI dans laquelle il rappelle
les bienfaits de son pontificat.

Le message du pape a été radio-
diffusé ensuite en plusieurs lan-
gues.

Le pape a exprimé sa joie de pou-
voir se servir de la merveilleuse
invention de Marconi pour exécuter
l'ordre du Christ et porter la parole
de l'Evangile jusqu'au bout du mon-
de et à tous les peuples. Cette in-
vention contribuera à ce que tous
rendent gloire à Dieu. Il s'est adres-
sé à toute l'Eglise et a exhorté les
catholiques à conserver leur croyan-
ce. Il a encouragé les missionnai-
res, puis il s'est adressé aux non-
croyants.

Il a parlé de la grande tâche du
maintien de l'ordre social, mais les
riches doivent avoir conscience de
la grande responsabilité qui leur in-
combe du fait qu'il leur a été donné
de beaucoup posséder et ils doivenl
faire preuve de leur amour- envers
leurs frères pauvres. Il a rappelé
aux pauvres que Jésus-Christ a aus-
si été pauvre. Aux gouvernements,
il a recommandé l'équité et l'amour
chrétien , aux gouvernés l'obéissan-
ce, et à t ous la justice et l'entr'aide.
Ces vœux s'appliquent également
aux ouvriers et employeurs.

Le pape a dit qu'il priera pour
le succès de tous les efforts en fa-
veur de la paix, de l'amour de l'hu-
manité et il a rappelé les paroles
de Jésus : « Venez, vous tous qui
êtes travaillés et chargés, et je vous
soulagerai. »

Le pape adresse un message
radiotéléphonique au monde

chrétien

L'entente Halo-hongroise
Le « Pravo Lidu », de Prague,

avait publié, il y a quelque temps
une nouvelle selon laquelle des
aviateurs hongrois recevaient une
instruction en Italie, nouvelle qui
avait été démentie aussi bien par
Budapest que par Rome.

Le « Pravo Lidu » a publié hier
les noms d'un certain nombre d'of-
fioiers, observateurs, mécaniciens
et radiotélégraphistes hongrois ayant
pris part au raid aérien Balbo en
Amérique du Sud.

Le journal ajoute qu'il existe ac-
tuellement en Italie deux centres
d'entraînement pour aviateurs hon-
grois,-l'un à Ancône, l'autre à Inni-
chen. L'instruction dure un an et
tous les aviateurs hongrois qui la
suivent doivent être célibataires.
L'instruction une fois terminée, ils
reçoivent un diplôme et retournent
en Hongrie ; ils sont tenus de se
rendre tous les mois une fois en
Italie en avion. A l'heure actuelle,
trente-deux aviateurs hongrois sont
à l'entraînement à Ancône et six à
Inniehen.

Nouvelles suisses
Intoxiqués par les

émanations d'un moteur
d'automobile

ARVEYES, 12. — Celte nuit , le
directeur de l'hôtel d'Arveyes ayant
entendu au moment où il rentrait
son auto au garage, des cris étouffés
paraissant provenir d'un des «boxes»
avisa le locataire du « box » et , tous
deux ayant ouvert la porte , décou-
vrirent un jeune homme et une jeu-
ne fille du village qui paraissaient
intoxiqués. Le médecin , appelé à leur
donner des soins, a constaté que les
•deux jeunes gens devaient avoir été
intoxiqués par des émanations de
gaz du moteur d'une automobile. Les
iileux malades ont été transportés à
¦l'hôpital cantonal. L'état du jeune
homme semble très grave.

i-

Le Grand Conseil bâlois
discute de musique,
spectacles et police

BALE, 13. — Au cours de la
séance de j eudi après-midi du
Grand Conseil bâlois, le chef du
département de la police a répondu
à une interpellation, qu'il n 'était
pas en mesure d'intervenir, d'une
manière particulière, en faveur des
musiciens sans occupation. L'as-
'semblée a approuvé, ensuite, une
. proposition tendant à diminuer les
taxes sur les spectacles. Le gou-
vernement a été chargé de présen-
ter un rapport à ce sujet . L'augmen-

.taMon des secours d'hiver aux chô-
meurs a été approuvé à une grande
'majorité.
t Une longue discussion a eu lieu
au sujet d'une motion socialiste de-
mandant la réorganisation des ser-
vices de la police. Il ressort de
cette discussion qu'un corps de po-
lice de sûreté et de la circulation,
faisant l'objet d'une formation spé-
ciale, doit être créé. 

^
La motion a

cété transmise finalement au Conseil
d'Etat .

Attentat criminel
sur la voie ferrée

VEVEY, 12. — Mardi, à 22 h. 30,
le train arrivant de Châtel-Saint-De-
nis a déraillé en gare de Vevey, à
l'aiguille située près des dépôts des
jChemins de fer électriques de Ve-
i^ey. p. s'en, est fallu de très peu que
glie train itté, tombât /sur t'ivehue de
Gilamont, située en contre-bas de la
voie.

Une pierre avait été glissée dans
l'aiguillage et provoqua le déraille-
ment.

Après une enquête très rapide, les
soupçons de la gendarmerie se por-
tèrent sur un ancien employé de la
compagnie qui avait été renvoyé
pour malversations. Ce dernier a été
arrêté, et il a avoué.

Comme a Paris, il couchait sous
les ponts

BERNE, 13. — La police vient
d'arrêter un jeune Suisse romand,
inculpé de mendicité, d'infraction
à un arrêt d'expulsion et de va-
gabondage. Il séjourna pendant près
de cinq semaines à Berne et avai t
établi , sous le pont du Kirchenfeld,
un abri où il passait la nuit. Pen-
dant le jour, il mendiait dans la
ville fédérale. Il était en outre re-
cherché pour vol et tentative de vol
par la police vaudoise.

Un bébé ébouillanté
ARBON, 12. — Le jeune Bruno Teu-

chert, 2 ans, a été brûlé, dans une
chambre à lessive, aux bras et à la
poitrine. Il en est mort.

ÉTRANGER
La méningite

dans un camp militaire
Elle a causé sept décès

-LONDRES, 13 (Havas). — Dix
cas de méningite cérébrospinale ont
été constatés au camp militaire
d'Aldershot ; sept ont été mortels.

Une bombe éclate
dans l'institution belge

de radiodiffusion ¦
BRUXELLES, 13 (Havas). — Hier

à 20 heures et demie, un engin a
fait explosion dans l'immeuble oc-
cupé par l'institut national de ra-
diodiffusion à Bruxelles, rue des
Bastions.

Le bruit de l'explosion a été for-
midable. Toutes les vitres de l'im-
meuble ont été brisées. Une person-
ne a été légèremen t blessée.

Un nombreux bétail périt dans les
flammes

BAEHRENHOFF (Poméranie) , 12.
(Wolff) . — Un incendie a éclaté dans
le bâtiment des écuries d'une ferme
et a pris rapidement de grandes pro-
portions. Des quantités importantes
de fourrages, 17 chevaux et 77 va-
ches, sont restés dans les flammes.
L'inventeur de la turbine est mort
LONDRES, 12 (Havas). — Un ra-

dio-télégramme annonce la mort aux
Antilles de Sir Charles Parsons, l'in-
venteur de la turbine.

La neige empêche les pompiers
d'intervenir dans un gros incendie
BELGRADE, 12 (Havas). — On

mande de Sremska Mitrovica qu'un
incendie d'une extrême violence a dé-
truit complètement d'importants mou-
lins situés aux environs de Ruma. Les
dégâts sont évalués à 4 millions. Les
pompiers de Ruma et de Sremska Mi-
trovica n'ont pas pu intervenir , les
routes étant impraticables à cause de
la couche de neige qui dépasse un
mètre en plusieurs endroits. .'

Pour se venger, il aurait fait
assassiner f , ': *pj & i

COPENHAGUE, 12 (Havas); — La
police de Copenhague a arrêté et
maintenu provisoirement en prison
M. Mario Wulff , directeur d'une pe-
tite revue hebdomadaire, ancien ré-
dacteur au « Social-Demokraten», qui,
en 1926, aurait chargé un chauffeur
pour un motif de vengeance person-
nelle, d'assassiner un ministre, M.
Stincke. M. Wulff a été arrêté sur la
dénonciation d'un de ses collabora-
teurs dont l'accusation a été confir-
mée par le chauffeur. M. Wulff décla-
re que cette accusation est de pure
fantaisie.

Pour vos
Opérations .Je banque

adressez-vous
au

Comptoir d'Escompte
de Genève

A NEUCHATEL.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchatel du 12 févr.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre .
/SCIIONS I OBLIGATIONS

Banque Nationale —.— J E.Neo. 3 ' ,,1902 ,i£'~ d
Comptoir d'Esc 595.— d » . 4<>/o i8o? 100.50
Crédit Suint ?72'- % C. Neu.3'/¦ 1888 °V" °
Crédit Foncier K 815.— d . . «./.iffife W-50 d.
Soc.de Banque S o'<4.— " » . 6°/„1919 101,50 .
LS Neuchatelolse 425.— C.-d.-F.4«/„1899 90-50 O
Ciù.él. CortaUlod 2650.— . 5»/o l91? 101.25 d
Ed. Dubled * C» 350.— Uole 3 '/¦ 1898 92.50 d
Ciment St-Sulplce 1000.— d; . 4«/0 1899 98.25
Inin Heuch. ord 620.— dj . 6 »/«1918 101.— d
. . prlv. 525.- » 4'A 1930 10.1.— d

Seucti.-Chaumonl 6.50 d St-BL 4';. 1930 98.50 d
Im. Sandor Trav 250.— d Crcd.Fonc.N.5> ,o 102.50 d
Balle d. concerte 250.— d E.0ubled 6' /. •/„ 102.— d
Klaus. 180.— d| Tram».4<Vo 1899 99.— d
Etant Perrenoud. 600.— o Klaus 4 ' .. 1921 100.— d

jSuch. 5 o/o 1913 100.50 d
| . 4 '/» 1930 88.—

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 12 févr.
Lies chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Bano. Nat Suisse —'— * 7> '/. F". 1927 —'—
Comptoir d'Esc 592.50 3 •/• Rente suisse —t—
Crédit Suisse. 970.— 3 •/. Différé . .  . 90 —
Boa de Banque S. 874.— 3 '/¦ Ch. féd. A. K. 95.60
Union tin. genev. 502.50 Chem. Fco Suisse 440.— d
Bén. él.Genève a 500.— 3•/. dougne-Ecle. 436.50 m
Franco-Suls.élec 525.— 3 'M. JuraSIm. 92.50
¦ • priv. 537.— 3°/o Gea a loto 121.̂ 6 m

Motor Colombo» 896.50 4% Genev. 1899 602.—
ttsl.-Arjent éleo. 304.— f/. Frib. «03 442.—
Dotal Dutch . .  652.— 7% Belge . . 1145.—
Indu», genev. gai 810.— 5 %> V. Gen. 1919 513.50
Su Marseille . . 455.— 4°/o Lausanne. —'—
Eau Ijon. caplt —J— 5%> Bollvla Raj 179.— m
Minei Bor.ordon. 705.—m Danube Sève. . 66.25
Totls eharbonna . 422.50 7 »/o Ch.Franç.26l060.—
Trifall . . . .  32.50 7«/. Ch. L Harocll47.50 m
Nestlé . . . .  714.— 6» .'oPar. .0rléanslO44. —
Caoutchouc S. fin. 24.50 B •/<> Argent céd. 75.50
tllumet tuéd. B 305.50 Cr. f. d'E g. 1903 285.—

Hlspano bons 6»A> 403.—
«' 1 Tolls c hou . 

Espagne seule en baisse 51.50 (—80).
Grande hausse du Peso 163.75 (+6.75)
(Pair 220). — Sept en hausse : 207.90,

123.16 yk. — Bourse moins sûre d'elle-
même. — Sur 52 actions : 22 en baisse
et 17 en hausse, écarts notables provo-
qués par les changes : Cedulas 76, 76
(+2U) , Hlspesos 402, 4, 3 (+15). Serbes
116 à 114 V, (—3 V,) .

BOURSE DU 12 FÉVRIER 1931
Cours de

BANQUES & TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle ... 767
Comptoir d'Escompte de Genève 595
Union de Banques Suisses 699
Société de Banque Suisse ...... 875
Crédit Suisse 970
Banque Fédérale S. A 798
S. A. Leu & Co 767
Banque poui Entreprises Electr. . 1125
Crédit Foncier Suisse 870
Motor-Colombus 898
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 915
Société Franco-Suisse Elect. ord. 520 d
I. G. fur chemlsche Onternehm. 825
Continentale Linoléum Union .. 265
Sté Sulsse-Amérlcalne dTSlect. A. 175
Union Financière de Genève .... 503

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2612
Bally S A 1000
Brown , Boveri & Co S. A 505
Usines de la Lonza 253
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. MUk Co 709
Entreprises Sulzer — .—
Linoléum Glublasco 125
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2870 d
Sté Industrielle pr Schappe , Baie 2065
Chimiques Sandoz Bâle 3760
Ed. Dubled & Co S A 350
S. A. J. Perrenoud & Co 600 o
S. A. J. Klaus . Locle 180 d
Ciment Portland Bâle 1000 d
Likonta S. A. Baie 170 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg ....; 145 o
A. £¦• O. ¦ > •  * • •  ¦• • • • • • * • • • • • • •* • •  iÀd
Llcht & Kraft 414
Gesftlrel 133
Hlspano Amerlcana de Electrlcld. 1660
Italo-Argentlna de Electrlcldad .. 301
Sldro ord 188
SevUlana de Electrlcldad 370
Kreuger & Toll 584
Allumettes Suédoises B 303
Separator 134
Royal Dutch 652
American Europ. Securltles ord. . 146
Cie Expl. Ch. de Fer Orientaux , 192

Eleluroanlogen A. G., Bâle. — L'assem-
blée générale a approuvé les comptes de
1930. Le dividende aux actions privilé-
giées a été fixé à 6 fr.

Société générale financière, Zurich. —
Pour 1930, et en tenant compte de défal-
cations diverses, le bénéfice de cet om-
nium . s'élève à 1,807,000 fr., contre
1,955 ,000 fr. On répartit le même dividen-
de de 9 %. L'augmentation considérable
des créanciers bancaires oblige en outre
a émettre des obligations pour un mon-
tant de 5 millions de francs.

Banque commercial e de Bâle. — Le
conseil d'administration a décidé de pro-
poser de répartir, sur un bénéfice de
8,297 ,648 fr. 97, réalisé en 1930, un divi-
dende de 8 % sur le capital-actions de
cent millions de francs, comme l'année
dernière.

Commerce extérieur de la Suisse. — Les
importations en Janvier se sont abais-
sées à 182,1 millions, en diminution de
33 millions sur celles de décembre. Les
exportations subissent une réduction de
25.7 millions arrivant à 113,9 millions de
francs. Ces chiffres comparés à ceux de
Janvier 1930 indiquent une diminution
des importations de 26 millions et des
exportations de 32,7 millions. Bien que,
d'habitude, ce soit en Janvier que les
chiffres du commerce extérieur sont les
plus bas, notamment pour les exporta-
tions, il faut constater que durant ces
dernières années les chiffres des importa-
tions et des exportations n'ont jamais été
si faibles.

Mise en garde. — Toute précaution
doit être observée envers une compagnie
hollandaise de Valkenburg La « Novelty
company » qui publie des annonces dans
les Journaux pour trouver des « chefs de
succursales ». Elle promet un revenu men-
suel de 150 à 200 dollars. En réalité, 11
est offert a l'intéressé éventuel la repré-
sentation exclusive d'un article bon mar-
ché nommé « Imprelin », à la condition
de verser différentes sommes à l'avance
et de s'engager à prendre ferme unequantité minimum élevée de cet article.
La plus grande prudence est également
recommandée à l'égard de la compagnie
du c Dr Breuer G. m. b. H. Munich », qui
sous le nom de « Foxin », lance un pro-
duit & enlever les taches. De plus amples
renseignements sont fournis par l'Officesuisse d'expansion commerciale, rue dela Bourse 10. Zurich.

Cours des métaux
LONDRES, 7 février. — Argent : 12 '/»•Or : 84/11 y3.
LONDRES. 6 février. — Prix de la

tonne anglaise — 1016 kg. — exprimés en
livres sterling). Aluminium Intérieur 85.
Exportation 85. Antimoine 42-42.10/.
Cuivre 43.6/10U (43.1/10̂  à terme).
Electrolytlque 46-46.10. Best selected
44.10-45.15/. Etaln anglais 116.10-117.10/.
Etranger - 1163/6*7'(116.8/9 à terme).
Straits 119. Nickel Intérieur 170. Expor-
tation 175. Plomb anglais 14. Etranger
12.15/ (12.16/3 à terme). Zinc 11.12/6
12.1/3 a terme)

DéPêCHES DE S HEURES
Pour les chemins de 1er du Reich

L'emprunt allemand
à l'étranger serait conclu
grâce à l'accord des banques

anglaises et françaises
-BERLIN, 13. — D'après une in-

formation publiée comme émanant
de source bien informée, l'avance
de fonds sur les actions privilégiées
des chemins de fer d'Em pire, qui
était négociée par le ministère des
finances d'Empire , aurait été défi-
nitivement conclue aujourd'hui.

Le groupe de banques françaises
et anglaises dont les _ signatures
manquaient aurait donné son adhé-
sion à l'accord.

L'assassinat d'un maire
yougoslave

Il s'agit de l'exécution d'un
programme terroriste

ZAGREB, 13 (Havas). — L'en-
quête relative à l'assassinat du mai-
re du village de Nove-Grâdiske, '.aux
environs de Zagreb , a prouvé que
ce dernier avait été victime d'une
vengeance politique. Elle a établi
que le crime avait été commis par
un certain Yvan Ljevakovitch. L'a-
gresseur s'était rendu plusieurs fois ,
au cours du mois de décembre der-
nier, à Vienne et à Budapest , grâce
à un passeport hongrois au nom de
Walter Romann. 11 eut dans ces
deux villes des entrevues avec des
organisations d'émigrants avec les-
quels il a mis au point une action
terroriste en Yougoslavie.

L'enquête a établi également que
la bombe qui fit exp losion le 3 jan-
vier dans les couloirs de l'immeuble
de la banovine d'Agram avait été po-
sée par un certain Miklaousio, gar-
çon de café, avec la complicité d'un
ouvrier électricien nommé Poropad,

Une manifestation des
nationaux-socialistes à Berlin
Les députés du Reichstag tentent de

justifier leur abstention
BERLIN, 13 (C. N. B.). — Le parti

populaire national-allemand avait
organisé, jeudi soir, une réunion pu-
blique. L'assistance f - t s ; considéra-
ble qu'une seconde réunion dut être
tenue parallèlement à la première.

M. von Freytag a parlé de la poli-
tique extérieure et s'est efforcé de
justifier l'attitude des députés du par-
ti au Reichstag qu'ils ont quitté. Les
nationaux-allemands, dit-il, ne peu-
vent approuver la politique exté-
rieure du gouvernement et de la ma-
jorité. M. Çurtius s'est déclaré, à
nouveau , partisan de l'entente avec
la France. L'orateur reprocha au mi-
nistee,, .deSi affaires étrangères du
Reich d'être trop faible dans la ques-
tion polonaise.

Le chef du parti , M. Oberfohren ,
s'occupant de la politique intérieure ,
affirm a que le maintien en fonctions
du gouvernement Bruning était con-
traire au paragraphe 54 de la Consti-
tution.

L'Union internationale des
associations pour la S. d. N.

siège à Bruxelles
-BRUXELLES, 13 (Havas). — Les

délégués étrangers des commissions
de l'Union internationale des asso-
ciations pour la S. d. N. sont arri-
vés hier à Bruxelles.

Ils ont tenu , hier après-midi, une
première réunion au cours de la-
quelle ils ont arrêté l'ordre du jour
définitif et désigné les différentes
commissions, soit : la commission
des minorités ; la commission per-
manente pour le B. I. T. et les ques-
tions économiques ; la commission
permanente des questions juridiques
et politi ques ; la commission perma-
nente d'éducation et la commission
spéciale pour l'étude du projet
Briand de coopération européenne.

Toutes les réunions seront privées.

Chômage et travaillisme

M. Macdonald propose
d'augmenter le londs des secours

de 20 millions de livres
LONDRES, 13 (Havas) . — Le mi-

nistère du travail publie un mémo-
randum demandant le dépôt d'un
projet de loi destiné à porter de 70
à 90 millions de livres sterling le
plafond du fonds de chômage. Le do-
cument expose que lorsque fut vo-
tée, en décembre dernier , la loi au-
torisant de porter à 70 millions le
plafond des emprunts, la dette du
fonds en question , qui s'accroit de
près d'un million par semaine, était
alors de près de 60 millions avec un
total de 2,299,600 chômeurs. Au 2 fé-
vrier, la dette avait atteint près de
66 millions de livres et le nombre
des sans-travail était de 2,624,000.
Les libéraux demandent aux com-
munes que les chômeurs soient em-
ployés à des travaux u t i l e s  à la

nation
LONDRES, 13. — A la Chambre

des communes sir Herbert Samuel a
développé une motion tendant à ob-
tenir du gouvernement qu 'il établis-
se un programme détaillé d'utilisa-
tion des chômeurs en faveur du re-
dressement national , tel que les libé-
raux le préconisent depuis de nom-
breuses années. L'orateur a déclaré
que les libéraux ne demandaient pas
d'oeuvres d'assistance, mais des tra-
vaux utiles et nécessaires en faveur
de l'outillage national.

Aveu d'impuissance
M. Macdonald a accepté la motion

au nom du gouvernement Aucun
pays, dit-il, me peut actuellement fai-
re mieux que d'augmenter ses res-
sources, car les conditions économi-
ques se modifient et l'Angleterre doit
faire face à une concurrence très
sérieuse. Les avantage particuliers,
gagnés dans le passé par l'Angleter-
re, ont disparu par suite de la guer-
re.

La protection de l'ouvrier britan-
nique constitue un problème rele-
vant de plus en plus des négociations
internationales. Genève remplace,
petit à petit, les nations dans les
questions où celles-ci négociaient el-
les-mêmes relativement au « stan-
dard » de vie. M. Macdonald, après
avoir évoqué tout ce que le gouver-
nement entrepri t pour enrayer la cri-
se, a terminé en disant son espoir
que le problème du chômage pourra
être résolu par la collaboration de
toutes les forces.

Une bagarre à la Chambre
: - r i : luxembourgeoise;  ̂m

-LUXEMBOURG, 13 (Havas). —
Un député catholique et un député
socialiste s'étant disputé à la
Chambre, il en résulta une mêlée
générale au cours de laquelle un
député catholique a été légèrement
blessé.

Les travaillistes indépen-
dants critiquent la politique
financière de M. Snowden
-LONDRES, 13 (Havas). — Les

membres du groupe travailliste in-
dépendant se sont réunis hier soir
pour s'entretenir de la situation
créée par le discours de M. Snow-
den. D'une façon générale, ils ont
déclaré que la politique financière
du chancelier était incompatible
avec les idées du parti travailliste
indépendant .

Bulletin météorologique - Février
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température en m !
degré, centlg. | g | Vent j Etat

- s § I il = dominant du
Il s ,g E 3 Dlrtcittoree ciel
X 2 X **¦

12 2.7 -0.5 5.5 7133 15.01 0. fort nua*

Assez fort Joran par moments le matin.
Neige mêlée de pluie interm. pendant la
nuit et jusqu'à 13 heures et de nouveau
à partir de 16 b. %. Soleil par moments
l'après-midi.

13 février, à 7 h. 30
Temp. : 1.1. Vent : N.-O. Ciel : Couvert.
Haut, moyenne pour Neuchatel: 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite & zéro.

février 8 9 tO 11 12 13

mml 1
735 |j=-
730 g-

725 ~-

720 -̂r

716 =-

710 5_
705 =_

700 ~̂

Nlveau du lac : 13 février, 429.67

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel variable, vent d'ouest, peu ou pas

de pluie.

Bulletin météorologique des G. F. F.
13 février à 6 h. 30 

S S Observations -..., „.._„ _. „,.._
si laites aux gares î t TEMPS ET VENT
gE C.F.F. gra°es 

280 Baie -1- 2 Pluie Vtd'O.
643 Berne .... — 1 Couvert Calme
637 Colre .... — 1 » >

1543 Davos .... — 9 > >
632 Prlbourg . 0 Neige »
394 Genève .. 4-3 Couvert »
475 Glana ... 0 Neige »

U09 Goschenen — 3 » »
666 Interlafcen 4- 1 > »
996 Ch -de-Pds — 2 » »
450 Lausanne 4- 3 Couvert »
208 Locarno .. 4- 1 Nuageux >
276 Lugano (j » >
439 Lucarne .. 4-1 Couvert »
398 Montreuz 4- 4 Pluie »
462 Neuchatel -f- 2 Couvert »
506 ttagatz ... 0 * *672 St-Gall .. 0 Neige Vtd'O.

.856 St-Morltz — 9 Couvert Calme
407 Schaffh" 4- 1 ^ »
537 Sierra .... 4-1 Neige »
562 rhoune .. 4- 2 » »
389 Vevey .... -f 3 Pluie »

1609 Zermatt . — 5 Neige >
410 Zurich ... -f- 1 Couvert »

Libération de? personnes arrêtées
MADRID , 12 (Havas) . — Les mem-

bres du conseil d'administration de
l'Athénée, qui avaient été arrêtés
hier après-midi , ont été interrogés
clans la nuit par le juge d'instruc-
tion. Tous ont déclaré qu 'ils étaient
entrés au cercle conformément à
l'article 13 de la constitution qui
donne le droit d'assemblée et de réu-
nion.

Le juge d'instruction a aussitôt
donné l'ordre de rendre la libert é à
toutes les personnes arrêtées.

La manifestation
de l'Athénée à Madrid

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

Lansanne : 7 h. 45, 13 h. et 19 h., Mé-
téo. 15 h. 30, Pour Madame. 16 h. et 20 h.,
Concert. 21 h. 30, Musique légère. 22 h.
05', Récréation littéraire.

Zurich : 12 h. 33 et 13 h., Orchestre de
la Station. 16 h.. Concert. 19 h. 33, Con-
férence. 20 h., Musique de Chopin. 20 h.
45, Heure musicale.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchatel. 16 h., Orchestre. 19 h. 30,
Causerie. 20 h., Solistes. 20 h. 30, Pro-
gramme varié.

Munich : 16 h. 25, Concert. 17 h. 25,
Orchestre. 19 h. 35, Opéra .

Langenberg : 17 h., Concert. 19 h. 40,
Musique du soir. 20 h. 30, Comédie de
Lesslng.

Berlin : 18 h. 15, Musique de Schubert.
19 h. 30, Oeuvres de Wagner. 22 h. 85,
Orchestre.

Londres (Programme national) : 13 h.,
Sonates. 13 h. 30, Orgue. 17 h. 30, Musi-
que légère. 19 h. 40, Musique de Schubert.
20 h. 45 , Vaudeville. 22 h. 35, Musique
militaire.

Vienne : 15 h. 25, Orchestre. 20 h., Opé-
ra-Comique. 22 h. 20, Concert.

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

Milan : 12 h. 15, 19 h. 30 et 20 h. 30,
Musique variée. 21 h., Variétés. 21 h. 30,
Concert.

Rome : 12 h. 45 et 13 h. 30, Musique
légère. 17 h. et 21 h. 35, Concert. 21 h.,
Variétés.

Emissions radiophoniqu.es

Carnet du j our
CINÉMAS

Apollo : La grande mare.
Palace : Chanson payenne.
Théâtre : Minuit à Prlscot.
Caméo : L'aigle.

STRASBOURG, 12 (Havas). —
Dans le village de Pisdorf , à 35 ki-
lomètres de Saverne, un charron ,
nommé Frédéric Bauer, âgé de 45
ans , a tué à coups de revolver sa
femme et sa fillette, âgée de 10 ans.
Le meurtrier s'est ensuite suicidé.

Il tue sa femme et sa fille
et se suicide •
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Vente extraordinaire I
PORCELAINE 11

Serrlce de table décoré Déjeuners décorés Tasses et sous-tasses j -4
6 personnes .... Fr. 85.— 6 personnes .... Fr. 14.00 blanches —.45, filet or I "S

12 > .... > 05.— 12 > > 88. — —.05 décorées —.00 Itftfl
Pot a lait décoré Garniture cuisine Assiettes dessert Assiettes a soupe i
5i 1. 11. 2 1. 18 pièces décorées 19 cm. blanche feston, blanches & i

1.25 1.55 3.30 Fr. 23.50 Fr. 0.85 la dz. Fr. 12.00 la dz. W^Ë
Assiettes plates, Fromagères Plat & beur- Service à crè- Plat a des- m |
blanches, feston, décorées, re décoré me décoré, 6 sert décoré, fe \12.00 la dz. Fr. 0.50 Fr. 1.45 pers., Fr. 4.00 Fr. 1.00 S i

FAYENGE El
Serrlce de table Garniture cuisine Garniture lavabo Garniture lavabo 1 _. |

décoré, 12 pers. 14 pièces, décorée, blanche, 4 pièces, décorée, 3 pièces, f. '• |
Fr. 45.— Fr. 10.80 Fr. 5.00 Fr. 0.00 ; - -' - '

Pot a lait blanc Série saladiers Série saladiers Plat ovale | ' E
X L  11. I X  L 1X 1. 2 1. blancs, 6 pièces, décorés, 6 pièces, depuis Uv , - «

1.7» 2.- 2.75 3.45 3.75 Fr. 3.30 Fr. 3.05 Fr. —.75 |f||j

Plat rond Soupière Assiettes à dessert Assiettes à soupe ; -
ï creux, depuis avec pied, blanche, blanches, et plates, blanches, g '

Fr. —.05 Fr. 2.50 Fr. 3.00 la dz. Fr. 4.05 la dz. W?M

ut-Ê iiL,uuiinibi. ¦ ¦ ¦ ¦ 

....du beauLinge p o u r  desannées!
RUE DU PONT ET ^̂ —  ̂ \
PLACE LA PALUD f*"̂  èta é̂ \LAUSANNE \ a0̂  d*^

s * \
\ *$***** r j
\ '̂ <̂ ^1 — • • ' •• • • m̂m *̂ZZ 1jNU

\ - . '̂f t^^

Baisse de prix
;.. SUr lC ¦ .; ¦¦ ¦? .;.=;

Miel en rayons
du Jura français

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

Magasin L. Porret

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

De retour d'un voyage à Paris, nous avons eu l'oc-
casion d'acheter diff érentes collections de robes 1'¦'" ;
couture, de f açons très nouvelles, à des prix avanta- j / */J
geux. Pour f aire prof iter notre honorable clientèle de 'V ' .;
ces avantages, nous mettons ces robes dès aujourd'hui ;

H en vente. — Voyez nos prix, comparez nos qualités. : , ;

j Robes crêpe de Chine et crêpe satin , S

N E U C H A T E L  1

Belles
pommes

bien conservées, diverses ve
riétés et & prix favorables. -Demandez les offres de ]
Société d'arboriculture ,
Gnln.

Poissons
Belles bondelles

Palées > Brochets
Soles d'Ostende

Limandes - Colin
Cabillaud - Merlans

Morue au sel
Filets de morue
Saumon fumé

Bttcklinge - Sprotten
Harengs fumés, salés

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

Rollmops m Bismark

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

Sarcelles
Poules d'eau

Canards sauvages
Très beaux faisans

Volailles de Bresse
Petits coqs

i 2 fr. 50 la livre
Canards - Dindes
Pigeons romains

Poules pour bouillon
Foie gras de Strasbourg

Poitrines d'oies
Raviolis • Escargots

Ao magasin de Comestibles
SEINET FILS

6, rue des Epancheurs
Téléphone 71

Pharmacie-Droguerie
F. TRIPE? i
Seyon 4 - Neuchatel

Les engelures
ne résistent pas à la

Sève
norvégienne

Prixdu flac. fr. 1.50

#70veaux\
ISS/ La viande qui, actuellement, a le «B\
smÊ plus bas prix cie vente liSî

Im 
Gras d'épaule ( Ou
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;.t ;- N'achetez pas d'appareils de
,: -¦: T.S.F. sans demander un essai
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I Chanson payeono I
£111 11 Grand film exotique d'une pénétrante poésie : La glorification de l'amour dans la douce £-'
f f îg & i  liberté des îles édéniques . U^l
§Ŝ  Un triomphe de l'écran. 

Au même programme, les très intéressantes actualités sonores K JV



Le gouvernement bernois invite le
Grand Conseil à l'autoriser à con-
tracter un emprunt de 5 millions
pour l'accélération de l'application
du programme de construction du
réseau routier du 10 mars 1924, dans
les années 1931-33 et pour combattre
le chômage.

L'intérêt de l'emprunt sera préle-
vé sur le produit de l'impôt sur les
automobiles et sur la part revenant
au canton sur le droit d'entrée frap-
pant la benzine. Le délai d'amortis-
sement est fixé sur une durée de dix
ans commençant le 1er j anvier 1934.

Oinq millions pour accélérer
la construction des routes

bernoises

Le Prix Guillaume
Le « Prix Guillaume >, institué

grâce à la générosité de la S. A. des
fabriques de spiraux réunies, a été
réparti comme suit aux régleurs de
chronomètres primés au concours
de 1930 de l'observatoire cantonal
de Neuchatel.

a) 200 francs au régleur occupant
le premier rang du prix de série
pour le réglage des six meilleurs
chronomètres ayant subi les épreu-
ves pour chronomètres de « bord »
et de « poche », première classe.
Lauréat : M. W. A. Dubois, la
Chaux-de-Fonds.

b) 150 francs au régleur occupant
le deuxième rang du prix de série
pour le réglage des six meilleurs
chronomètres ayant subi les épreu-
ves pour chronomètres de « bord »
et de « poche », première classe.
Lauréat : M. Gottlob Ith, Bienne.

c) 100 francs au régleur occupant
le troisième rang du prix de série
pour le réglage des six meilleurs
chronomètres ayant subi les épreu-
ves pour chronomètres de « bord »
et de « poche », première classe.
Lauréat : M. Ls Augsburger, la
Chaux-de-Fonds.

d) 50 francs au régleur occupant
le quatrième rang du prix de série
pour le réglage des six meilleurs
chronomètres ayant subi les épreu-
ves pour chronomètres de « bord »
et de « poche », première classe.
Lauréat : M. Charles Fleck, le Locle.

e> 100 francs au régleur qui a
obtenu le meilleur résultat dans le
réglage des chronomètres ayant
subi les épreuves pour chronomètres
de « manne ». Lauréat : M.« Ernest
Nardin , le Locle.

f )  50 francs au régleur du chro-
nomètre ayant subi les épreuves
pour chronomètres de « bord » et
qui a la meilleure compensation
thermique (déterminée par 20 C +
D). Lauréat : M. Ls Augsburger, la
Chaux-de-Fonds. ,

g) 50 francs au régleur du chro-
nomètre ayant subi les épreuves
pour chronomètres de «poche»,
première classe, et qui a la meil-
leure compensation thermique (dé-
terminée par 20 C + D). Lauréat :
M. Gottlob Ith, Bienne.

h) 50 francs au régleur du chro-
nomètre ayant subi les épreuves
pour chronomètres de «poche »,
première classe, et qui a le meil-
leur réglage dit «des positions ».
Lauréat : M. Ls Augsburger, la
Chaux-de-Fonds.

i) 50 francs au régleur du chro-
nomètre ayant subi les épreuves de
«bord » ou de « poche », première
classe, et qui a la plus faible diffé-
rence entre les marches extrêmes
(marches intermédiaires compri-
ses). Lauréat : M. W. A. Dubois, la
Chaux-de-Fonds.

j )  50 francs au régleur qui a ob-
tenu le meilleur résultat dans le
réglage des chronomètres ayant subi
les épreuves de première classe
pour chronomètres de « poche », et
dont le diamètre est égal ou infé-
rieur à 45 mm. Lauréat : M. Auguste
Bourquin, le Locle.

k) 50 francs au régleur qui a ob-
tenu pour la première fois le prix
de série aux régleurs. Lauréat : M.
M. Sandoz, le Locle.

I )  50 francs au régleur qui a ob-
tenu pour la première fois le certi-
ficat de régleur. Lauréat : M. David
S. Nicole, le Sentier.

m) 50 francs à titre d'encourage-
ment à l'élève d'une école d'horlo-
gerie ayant obtenu, parmi les élè-
ves déposants, le meilleur résultat
en « bord» ou « poche », première
classe. Lauréat : M. Fritz Galley, la
Chaux-de-Fonds (élève du techni-
cum).

FBIBOUKO
Mort da doyen

M. Chobat, retraité des C. F. F.,
est mort au bel âge de 96 ans. Fri-
bourg perd ainsi son doyen. C'est
maintenant Mme Folly, mère du vi-
ce-président du Conseil communal ,
riui devient la doyenne de la cité,
tant née en 1838.

f JURA BERNOIS |
TAVAKWES

Où l'on a de la peine
a s'entendre

L'assemblée municipale groupant
391 électeurs, a été particulièrement
houleuse. Il s'agissait d'autoriser le
Conseil municipal à acheter, par ex-
propriation au besoin, un terrain si-
tué au milieu du village. Cette ques-
tion assez obscure en soi nécessita
cinq votes successifs ; aucun n[ob-
tint la majorité nhsolue. Un sixième
vote déclara nulles toutes les déci-
sions prises et l'affaire reste pen-
dante. Elle aura vraisemblablement
sa solution devant le tribunal.

L'assemblée retrouva le calme et
l'unanimité pour accorder à la cais-
se assurance-chômage de la F. O. M.
H. une quote-part communale de
30% de ses versements au lieu de
25% comme précédemment.

I AUX MONTAGNES
UE LOCLE

La « monture » de Belles-
Lettres interdite au Locle

Deux plaintes a la snite des
événements de mercredi

« Belles-Lettres », qui jouai t hier
soir au Locle, n'a pu donner intégra-
lement son spectacle, le Conseil com-
munal de l'endroit ayant interdit la
« monture » par crainte d'incidents
comme ce fut le cas à la Chaux-de-
Fonds.

D'autre part , « Belles-Lettres » a dé-
cidé de déposer deux plaintes à la
suite des événements de la Chaux-de-
Fonds, l'une, civile, contre le direc-
teur du théâtre, l'autre, pénale, con-
tre la police.

Enfin, les intéressés nous prient de
rectifier un point de notre relation
d'hier dans le sens qu'ils n'ont pas
tenté de réciter le couplet visant M.
E.-P. Graber.

IiA CHA UX - DE- FONDS
An gymnase

(Corr.) Dans sa séance d'hier soir,
la commission scolaire a nommé à
l'unanimité, M. Eugène Châtelain,
professeur de mathématiques au
gymnase en remplacement de M. Cé-
résole, démissionnaire.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERJTE
Acheteurs et planteurs ont

fixé d'un commun accord le
prix du tabac

Les délégués des planteurs de ta-
bac de la Broyé vaudoise et fri-
bourgeoise et les délégués de l'Asso-
ciation des acheteurs et fabricants
de tabac de la Broyé, réunis à
Payerne, ont fixé comme suit les
prix de la récolte de 1930 : Pre-
mière catégorie : 130 à 140 fr. les
100 kilos, avec surprime de 5 fr.
pour les tabacs exempts de toute
observation ; deuxième catégorie :
120 à 129 fr. les 100 kilos ; troi-
sième catégorie : 110 à 119 fr. les
100 kilos.

Des mesures ont été prises pour
limiter en 1931 la culture aux be-
soins de l'industrie suisse du tabac.

PESEUX
Soirée de la < Gym »

(Corr.) Comme de coutume, la sai-
son théâtrale a commencé avec le
mois de février et elle va se pour-
suivre, dimanche après dimanche,
jusqu'au printemps.

C'est la Société fédérale de gym-
nastique qui a ouvert la saison. Di-
sons-le d'emblée : ou fut agréable-
ment surpris. Un certain flottement
dans quelques-unes des dernières
soirées, un choix de pièces pas tou-
jours très heureux avaient eu pour
résultat qu'on allait à ces soirées plus
pour encourager une société vaillan-
te que pour se distraire. On n'en
pourra plus dire autant dorénavant
et cette fois-ci les absents ont eu net-
tement tort ; qu'ils s'en souviennent
l'an prochain.

Belle salle tout de même : c'est
dire combien la gymnastique comp-

VIGNOBLE

te d'amis dans notre village. Le nom-
bre de ses adeptes a, lui aussi, gran-
di, comme le prouva la présentation
des sections ; voilà bien des années
qu'on n'avait vu des cohortes aussi
nombreuses. Le travail gymnastique
put, en conséquence, être plus abon-
dant que ces dernières années, sans
que cependant la qualité en ait dimi-
nué ; bien au contraire : les exerci-
ces des B., G., etc. et n 'omettons pas
le clown et son ami, ne manquaient
vraiment pas de style, et, au dire
d'experts, pas de difficultés non plus.

Le feu sacré brûle longtemps dans
le cœur des anciens gyms : pour bien
le montrer et pour montrer aussi
l'intérêt qu 'elle porte à ses cadets,
la Société de gymnastique d'hommes
exécuta des préliminaires avec dra-
peaux ; on est encore un peu là, sem-
blait nous dire ce septuagénaire, qui,
en effet , était bien là et tout à son
affaire.

Vint la pièce : « Tire au flanc »,
pièce militaire qui fut enlevée mili-
tairement, bien que plusieurs des ac-
teurs fussent des débutants sur les
tréteaux (on le remarqua bien à leur
manière de tourner le dos au public)
et n'eussent même pas encore débuté
dans la carrière militaire. Le public
retrouva avec plaisir quelques-uns
de ses favoris : M. Jt., qui fut un co-
lonel tour à tour bon enfant et quin-
teux, M. By., le meilleur de tous, qui
rendit le rôle du soldat Turlot, vrai
personnage de Molière, avec un art
accompli, sachant être comique sans
excès et qui eut en Mlle Li. une par-
tenaire accorte et au jeu plein de na-
turel. Parmi les nouveaux premiers
rôles, M. Gg. sut bien marquer l'in-
fluence démocratisante de l'école de
recrues sur le fils de famille admiré
et dorloté des siens : le petit poseur
devint gouailleur à souhait.

Pauvres de lumière
(Corr. ) Lundi soir , la lumière

électrique a fait défaut , un court-
circuit s'étant produit dans une mai-
son de la localité avec risque de
provoquer un incendie.

En quinze jours, c'est la troisième
fois que nous sommes privés de lu-
mière. La panne dura une fois jus-
qi 'au lendemain matin , vers 11 h.
Il nous paraît qu'en l'absence de
surveillance communale, un parti-
culier pourrait être chargé de sur-
veiller le réseau. —

f LA VILLE

BROT - DESSOUS

La pouponnière neuchâteloise
Me voici entre deux chaises ! c'est-

à-dire inconfortablement debout. J'ai
promes au Dr Maria Gueissaz de lui
faire un article feu et flamme dans
la « Feuille d'avis » tout chaud pon-
du, tout émotionné de ces visages
pleins et potelés.

La grande salle des conférences
est sombre comme l'antre de la Si-
bylle : pas de conférence et partant
plus de joies. Mais le parvis est éclai-
ré. Voilà des paniers de caramels
tout de pourpre enveloppés. Grim-
pons au second. Une petite voix gen-
tille, plus jeune que son âge, toute
cristalline, résonne comme un grelot
au milieu d'un grand silence.

Je vois des dos de jeunes filles si-
lencieuses comme des vestales et je
pense au mot de La Fontaine :
« Quand leur verrai-je un poupon sur
le sein ? » Tout est garni comme un
œuf frais pondu. Pas moyen de s'en-
filer entre les vestales ; chère Mme
Gueissaz, vous n'avez nul besoin de
mes efforts qui chôment et de ma
plume stérile.

Feu de cnemlnée
Un violent feu de cheminée s'est

déclaré, hier, à 11 heures, dans l'im-
meuble No 39 à l'Ecluse.

Un ramoneur appelé sur les lieux
fit le nécessaire pour écarter tout
danger.

Tiens I derrière les vestales il se
passe quelque chose : c'est un film :
«La future maman ». Ce doit être
ravissant ; mais je regarde les fi-
gures qui regardent. Nos jeunes fil-
les qui remplissent les deux étages
sont belles a voir. Je vois à l'avan-
ce les poupons neuchâtelois dans
chaque ménage. La pouponnière qui
ne chôme pas, les classes se peu-
pler, les aigles futurs remplir l'u-
niversité, la patrie sauvée par les
citoyens futurs, une belle race qui
vaudra mieux que nous autres.

Mais j'ai des fourmis dans les
pieds et redescends l'escalier tout
ému de ce que je n'ai pas vu.

Et voilà mon article fait : lors-
que l'enfant parait tout sourit à nos
yeux.

Je porte mon toast aux futurs
poupons de Neuchatel, à la poupon-
nière universelle... et à Mme
Gueissaz, doctoresse au sourire di-
gne de ses petits futurs sujets.

Dr G. B.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

CORRESPONDANCES
(Ls journal réitro. tom f u u m

è Téward dn Itllrn earaiuaml »« ctH» ntrifMj

A propos d un blâme
Monsieur le rédacteur.

Veuillez , s'U vous plaît , pubUer la mise
au point suivante :

Le bureau du Sénat de l'Université a
Infligé un blâme public a la Société de
Zofingue , sur la base d'une lettre de M.
Auguste Lallve, directeur. Nous tenons
& protester contre le rapport tendancieux
que constitue cette lettre qui parle « d'un
long monôme tapageur, accompagné de
cris et de chants et dérangeant les le-
çons » lait par les Zoflnglens sur le ter-
ritoire du Gymnase de la Chaux-de-Fonds.
S'appuyant sur ces données, le bureau du
Sénat pouvait estimer qu'il y avait eu
scandale au sens de manifestations
bruyantes, et dans ce sens-là uniquement.

Or voici les faits : l'année passée, le di-
recteur avait trouvé bon d'interdire l'en-
trée du Gymnase à tous les Belles-Let-
triens et Zoflnglens. Cette année, Zofln-
gue in corpore après avoir fait dans les
rues un monôme accompagné des chants
traditionnels organisa dans le bâtiment
du Gymnase, comme protestation muette
et modérée, un bref monôme « silen-
cieux » qui ne put en rien déranger les
leçons puisqu'il ne commença qu'avec la
« récréation » et se termina avec elle. La
« Blanche Maison » fut chantée à deux
reprises sur la rue devant le Gymnase,
mais au moment où les leçons repre-
naient, les Zoflnglens redescendaient la
rue.

N'y a-t-11 pas quelque perfidie à pré-
tendre que ce monôme fut tapageur et
dérangea les leçons, et à présenter ces
simples événements en des termes tels
qu'ils provoquèrent ce mot de scandale ?

Veuillez croire, Monsieur le rédacteur,
& nos remerciements pour l'hospitalité
que vous nous accordez dans vos colon-
nes et à l'assurance de notre parfaite
considération.

Le comité de Zoflngue.

Le traitement du directeur
du B. I. T.

Bevalx, 12 février 1931.
Monsieur le rédacteur,

Dans votre numéro du 11 courant votre
correspondant (Chômage et salaires) dit
que le directeur du B. I. T. court le
monde à cent nulle francs par an.
? fait erreur, M. Albert Thomas, nom-

mé dès l'origine directeur de cette Ins-
titution, à un moment où tous les chan-
ges et surtout le change français bais-
saient beaucoup, a demandé & être payé
en dollars et à raison de 60,000 dollars
pas an. C'est donc un traitement de plus
de 260,000 francs suisses que touche le
directeur du B. I. T. Je ne pense pas
qu'on lui ait diminué son salaire depuis
cette;.'époque.

Veuillez agréer. Monsieur le rédacteur,
mes salutations empressées.

Jean de Chambrler.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Téléphone 15.SO

Cours des changes du 13 tév. à 8 h. 15
Paris 20.28 20.33
Londres 25.175 25.195
New-York 5.165 5.185
Bruxelles 72.20 72.30
Milan 27.09 27.14
Berlin 123.14 123.24
Madrid 50.50 51.50
Amsterdam .... 207.80 208.—
Vienne 72.71 72.81
Budapest 90.25 90.45
Prague 15.26 15.36
Stockholm 138.55 138.75
Buenos-Ayres .. 1.62 1.66

Ces cours sont donnés à titre indicatif
et sans engagement.
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Mademoiselle Berthe Folletête, à

Auvernier ;
Mademoiselle Marie Chapatte, &

Auvernier ;
Madame Paul Chapatte-Vuillet et

ses enfants, à Paris ;
Madame Henri Chapatte-Auberson

et ses enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Théodore Sa-

ladin et leur enfant ;
Madame Marie Folletête-Ceppi, à

Porrentruy ;
Monseigneur Eugène Folletête, vi-

caire général pour le Jura, à So-
leure ;

ainsi que les familles parentes, ont
la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte sensible
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Mademoiselle

Adèle FOLLETÊTE
leur chère et vénérée tante, grand'
tante, arrière-grand'tante, cousine et
parente, que Dieu a rappelée à Lui,
mercredi, à 6 h. 30 du matin , dans sa
90me année, munie des sacrements
de l'Eglise.

Auvernier, le 11 février 1931.
L'ensevelissement aura lieu à , Au-

vernier vendredi, à 13 heures.
On ne touchera pas

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.
R. I. P.

Oh 1 vous que j'ai tant aimés
sur la terre, souvenez-vous que
le monde est un exil, la vie un
passage et le Ciel notre patrie.
C'est là que Dieu m'appelle au-
jourd'hui, c'est là que j'espère
vous revoir un j our.

Madame Anna Schweizer-Kauf*
mann , à Colombier ;

Monsieur et Madame Emile Schwel»
zer-Imhof et leurs enfants, à Roche»
fort ;

Monsieur et Madame Constant Du-
bey-Schweizer et leurs enfants, à
Peseux ;

Monsieur et Madame Hans Bau-
mann-Schweizer et leur fillette, à
Sissach ;

Monsieur et Madame Paul Schneit-
ter-Schweizer et leur fils, à Neucha-
tel ;

Monsieur et Madame Robert
Schweizer-Luthy et leurs enfants, à
Ornans (Doubs) ;

ainsi que les familles parentes et
aUiées, ont la grande douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, oncle, cousin et
parent ,

Monsieur

Emile Schweizer-Kaufmann
que Dieu a repris à Lui, mercredi
soir, dans sa 64me année , après une
longue maladie supportée vaillam-
ment.

Colombier, le 11 février 1931.
L'incinération aura lieu sans

suite à Neuchatel , le vendredi 13 fé-
vrier, à 13 heures.
On est instamment prié de ne pas

faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les voies de l'Eternel ne sont
pas nos voies. Es. LV, 8.

Que ta volonté soit faite.
Matthieu XXVI, 42.

Monsieur et Madame Jean Maridor
et leur fils Jean, à Neuchatel ;

Monsieur Gumal Maridor , à Fenin,
ses enfants et petits-enfants ; Mon-
sieur et Madame Numa Jeanneret , à
Fenin, leurs enfants et petits-enfants,

ont l'immense douleur de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
bien-aimée fille, sœur, petite-fille,
nièce et cousine,

Mademoiselle

Andrée MARIDOR
que Dieu a reprise à Lui, à Zurich,
dans sa 21me année, après une cour-
te maladie.

Neuchatel, le 10 février 1931.
V (Parcs 45a)

L'ensevelissement aura lieu à Fe-
nin, vendredi 13 février, à 14 heures.

Prière de ne pas faire de visites.
lagaiBMgMmiMMiBfeBwiwmitfHra

La société Technologia a la dou-
leur de faire part à ses membres
dp In mort dp .

MademolscUe

Andrée MARIDOR
sœur de leur cher ami et collègue
Jean Maridor.

Monsieur Fritz Tétaz , ainsi que
les familles parentes et alliées, ont
le chagrin de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, du
décès de

Monsieur Auguste TÉTAZ
leur cher frère, oncle, grand-oncle,
arrière-grand-oncle et parent, sur-
venu dans sa 84me année après une
longue maladie.

Cortaillod, le 12 février 1931.
Ma. grâce te suffit.

L'enterrement aura lieu dimanche
15 février à 13 heures.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Que ta volonté soit faite.
Monsieur et Madame Jean Gau-

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

Mademoiselle Marthe Gauchat, à
Serrières ;

Monsieur et Madame André Orlan-
di, à Amiens ;

Madame veuve Eugène Borel-
Schmidt, à Neuchatel ;

Madame veuve Augusta Junod et
sa famille, à Lignières,

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

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

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

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

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

L'Eternel a donné et l'Eternel a
ôté ; que le nom de l'Eternel soit
béni. Job 1-21.

Heureux ceux qui ont le cœur
pur, car ils " verront Dieu. .

Saint-Matthieu V-8.
Monsieur Maurice Clerc ;
Monsieur Philippe Clerc, Mon-

sieur et Madame Jean-Jacques Du
Pasquier-Clerc et leur fille, Mes-
sieurs Biaise et Jean-Pierre Clerc,
Mademoiselle Elisabeth Clerc ;

Monsieur Jules Wavre ;
Monsieur et Madame André Wa-

vre et leurs enfants, Mademoiselle
Marguerite Wavre, Monsieur Pierre
Wavre ;

Monsieur et Madame Charly Clerc
et leurs enfants ;

les enfants et le petit-fils de Mon-
sieur et Madame Jean Quinche-
Wavre :

et les familles Wavre, Jacottet,
Clerc-Bossard, Clerc-Droz et Leuba-
Mentha ;

ont la douleur de faire part du
décès de leur chère épouse, mère,
grand'mère, fille, sœur, belle-sœur,
tante et parente,

Madame Maurice CLERC
née EmUle WAVRE

que Dieu a reprise à Lui aujour-
d'hui, après une longue maladie,
dans sa 50me année.

L'ensevelissement aura lieu dans
l'intimité.

La famille ne reçoit pas de vi-
sites.

Neuchatel, le 12 février 1931.

Monsieur et Madame " Edouard Ni-
klaus-Gascard, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Neuchatel et Genève ;
Madame veuve Paul Muriset-Niklaus
et ses enfants, à Neuchatel ; Madame
veuve Berthe Niklaus-Hiiberlin et
ses enfants, à Romanshorn ; Mon-
sieur et Madame Henri Niklaus-Be-
noit et leurs enfants, à Neuchatel;
Monsieur et Madame Rodolphe Ni-
klaus, leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchatel ; Monsieur et Madame
Théophile Niklaus et leurs enfants,
à Paris ; Monsieur et Madame Golt-
fried Niklaus et leurs enfants, à Cer-
lier ; Monsieur et Madame Jacob
Niklaus et leurs enfants , à Miilchli
(Berne) ; les familles Geissler, Kûf-
fer , Feissly et Wenker, à Anet , Mou-
don et Cortaillod, ainsi que les fa-
milles alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur très cher père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père, frè-
re, beau-frère, oncle et cousin,

Monsieur

Jean-Edouard NIKLAUS
enlevé à leur tendre affection dans
sa 77me année , après une longue et
pénible maladie supportée avec cou-
rage et résignation.

Neuchatel, le 13 février 1931.
(Côte 106)

Ne pleurez pas, mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées,
Je pars pou r un monde meilleur,
En priant pour votre bonheur.

L'incinération aura lieu, sans sui-
te, le dimanche 15 février 1931, à 15
heures. "

Culte au Crématoire à 15 h. 15.
On ne touchera pas

Prière de ne pas faire de visites.

Madame Marianne Berger , à Bôle;
Monsieur et Madame Frédéric Ber-
ger et leurs enfants, à Corcelles ;
Monsieur et Madame Gottfried Ber-
ger et famille, à Montet; Madame et
Monsieur Emile Dollet-Berger et fa-
mille, à Seloncourt (France) ; Mada-
me et Monsieur Jacob Wagner-Ber-
ger et famille, à Langenthal ; Mon-
sieur Ibermann-Berger et famille, à
Boudry ; Madame et Monsieur Max
Girard-Berger et famille, à Saint-
Aubin ; Mademoiselle Louise Sâges-
ser, à Lausanne ; Madame Marie
Salz et famille, à Genève, ainsi que
les familles Berger, Fliickiger, Gug-
gisberg, alliées et parentes, ont la
Îirofonde douleur de faire part à
eurs amis et connaissances de la

grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Jacob BERGER
leur bien cher époux, père, beau-
père, grand-père, frère , beau-frère,
oncle et cousin, que Dieu a repris à
Lui, le 11 février 1931, dans sa
68me année, après une longue et
pénible maladie, supportée avec
courage.

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour, ni l'heure à la-
quelle le fils de l'homme vien-
dra. Matth. XXV, 13.

Bepose en paix, cher époux et
bon père.

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu à Bôle, le vendredi 13 fé-
vrier, à 13 heures.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le comité du Club Jurassien, sec-
tion Treymont a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres la mort
de

Monsieur Jacob BERGER
membre actif de la Société et oncle
de Monsieur Jules Berger, membre
rlii oomité.

L ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu à Bôle,
le vendredi 13 février, à 13 heures.

Le Comité.

Mercuriale du marché de Neuchatel
du Jeudi 12 février 1931 

Pommes de terre ... 20 litres 8.— —.—
Raves » 1.50 2.—
Choux -raves » 2.— 2.50
Carottes » 2.50 3.—
Poireaux le paquet 0.15 0.35
Choux la plèct 0.20 0.60
Choux-fleurs » 0.70 1.50
Oignons le paquet 0.15 —•—
Pommes le kg 0.90 1.20
Noix > 1.80 — .—
Châtaignes » 0.70 —•—
Oeufs la douz 2.10 250
Beurre le kg 5.60 6.80
Beurre (en mottes) » 6.20 —•—
Promage gras » 3.20 3.60
Fromage demi-gras » 2.60 2.80
Fromage maigre ... » 2.— — .—
Miel » 4.50 5.—
Pain » 0.43 — .—
Lait le litre —.33 —.—
Viande de bœuf ... le kg 3.— 4.60
Vache » 2.80 4.—
Veau » 3.30 4.60
Mouton > 3.— 4.60
Cheval » 1— 3.—
Porc » 4.50 —.—
Lard fumé > 4.80 6.—
Lard non fumé .... » 4.50 — •—

Ligue du cinéma indépendant
Ce soir

« Voyage au Congo »
Un film d'André Gide

« Perdus au Pôle »

S. N. N.
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 rencon-
trer. Elèves dès l'âge de 14 ans.

P. 1280 N. Le Comité.

GHAUMONT
70 cm. vieille neige

et 30 cm. neige fraîche
Température —5°

Les applaudissements chaleureux
saluant la réapparition de M. Ernest
Ansermet à la tête de l'orchestre de
la Suisse romande démontrèrent avec
une éloquence manifeste combien
notre public se rend compte de sa
valeur de chef et de ses belles qua-
lités d'interprète de la grande et bel-
le musique.

Du reste — ceci dit entre habitués
de nos concerts symphoniques —i
nous avions, hier soir, un droit légi-
time à un bon concert , après la «Mu-
sik fur Orchester» et les autres «De-
likatessen» zuricoises du concert
précédent.

Bénéficiant d'une très vivante in-
terprétation, le Concert brandebour-
geois No 2, de J.-S. Bach, commen-
ça très allègrement la soirée et nous
procura l'occasion d'apprécier quel-
ques solistes de l'orchestre ; il me
semble pourtant que M. Closset se-
rait mieux inspire, dans une autre
occasion semblable, en choisissant
un violon plus sonore que celui dont
il se servit hier soir.

Ce n'est pas précisément aux ro-
mantiques allemands que vont les
goûts et les prédilections de M. An-
sermet. Rendons-lui pourtant un hom-
mage doublement mérité pour la très
belle exécution de la symphonie en
mi bémol de Schumann. Elle est ap-
pelée « symphonie rhénane », proba-
blement à cause du premier mouve-
ment, vif , qui fait penser au cours
majestueux du grand fleuve ; on trou-
ve dans les accents animés du dernier
mouvement le souvenir des fameux
carnavals des bords du Rhin, avec
leur cortège aussi gais que pompeux;
et nous savons que Schumann, en
composant la partie solennelle de cet-
te symphonie, pensa à une grande
cérémonie célébrée dans le vieux dô-
me de Cologne. Mais si l'on veut cher-
cher la poésie Intente du plus pur des
romantiques allemands, il faut s'arrê-
ter à la partie lente ; en tout cas,
elle nous a procuré une très belle
impression de beauté et de poésie.

, Debussy est bien loquace dans sa
suite « Ibéria ». N'allez pas y cher-
cher des inspirations directes four-
nies par certaines mélodies espagno-
les ou certains souvenirs personnels.
Ce sont des images aussi peu réelles
que celles de ses nombreuses compo-
sitions pour piano seul : paysages,
bruits et parfums n'existant que dans
les rêveries d'un penseur solitaire.
L'œuvre, malgré ses nombreux pas-
sages animés, bruyants même, exige
une exécution très délicate ; M. An-
sermet lui prodigua, de plus, sa cons-
tante observation des nuances aussi
subtiles, aussi pénétrantes et aussi bi-
zarres que les parfums d'orchidées
rares.

Le programme nous apprend que
la soliste, Mme Véra Janacopoulos,
est grecque d'origine, brésilienne
de naissance et parisienne de domi-
cile ; elle chanta en anglais (Haen-
del et Purcell), en russe (Mous-
sorgsky et Stravinski) et , en fra nçais,
un jol i petit air de Lully. La voix de
Mme Janacopoulos est bien timbrée,
d'une conduite très entendue ; elle
convient surtout aux chants deman-
dant de la cantatrice l'art de la ré-
citation nuancée, combiné à celui
d'une interprétation vive et colorée.
Nous l'avons surtout aimée dans
l'air de la « Harpe de Jubal » de
Haendel où elle égrena de bien jo-
lies vocalises, et surtout dans une
mélopée («Pastorale»), sans paro-
les, de Stravinsky.

A en juger par les applaudisse-
ments généreux, obstinés même, qui
lui furent copieusement prodigues,
il n'y a pas de doute que la grande
majorité du public fut enchantée de
cette soliste. F. M.

Chronique musicale

Cinquième concert d'abonnement


