
(De notre correspondant de Paris)

Quelques opinions recueillies dans les milieux compétents
*En avril sera libéré le premier contingent de la loi d'un an. *(Les journaux)
L'on sait qu'à plusieurs reprises

déjà le maréchal Pétâin avait de-
mandé à être relevé de ses fonctions
de vice-président du conseil supé-
rieur de la guerre et d'Inspecteur
général de l'armée. Et ce n'est que
sur les instances pressantes du gou-
vernement qu'il avait consenti à les
conserver encore pendant la pério-
de délicate de la mise en applica-
tion des nouvelles lois militaires
instaurant le service d^n an.

Au moment où il vient d'être rem-
placé dans ces fonctions par le gé-
néral Weygand pour se consacrer dé-
sormais entièrement à l'organisation
de la défense aérienne il nous a sem-
blé intéressant de nous livrer à une
petite enquête, dans les milieux com-
pétents, sut les résultats obtenus jus-
qu'ici avec la loi d'un an. Enquête
assez difficile, car nos officiers ne
sont guère prolixes en paroles et ce
n'est pas sans raison qu'on a sur-
nommé l'armée « la grande silencieu-
se ». Puis, ils se méfient toujours un
peu du civil qui leur pose des ques-
tions indiscrètes — surtout quand ce
civil est un j ournaliste !

Nous avons cependant pu recueil-
lir quelques appréciations, et elles,
sont, dans l'ensemble, assez concor-
dantes. Que vaut la loi d'un an ? A
cette question, plusieurs officiers
nous ont répondu, un peu à côté :
« Elle n'a, en somme, pas modifié
grand'chose à l'instruction des con-
tingents. > Et ils nous ont donné
l'explication suivante :

« Que le service soit de dix-huit
mois ou d'un an. les classes, c'est-à-
dire la période où l'on instruit véri-
tablement le troupier , comprennent
pratiquement les cinq premiers mois
qui suivent son incorporation. En-
suite, devenu gradé ou ancien, il
participe aux services généraux du
corps, et son instruction n'est plus
perfectionnée . que par intervalles.

»Au fond, seul le rythme de la vie
des corps de troupe a été changé :
d'annuel , il est devenu semestriel, et
cela en raison du double appel,
c'est-à-dire de l'incorpora tion de la
classe faite, par moitié deux fois l'an
au lieu d'une fois autrefois.

» Ce double appel , qui oblige à re-
commencer l'instruction tous les six
mois est d'ailleurs une nécessité avec
le service d'un an. Il faut, en effet ,
à toute époque de l'année, pouvoir
disposer de troupes instruites, donc
ayant fait leurs classes. Car il y a
péri ode de crise dès qu'on libère un
contingent et jusqu'à ce que le sui-
vant soit instruit. C'est pour éviter
ces_ périodes de crise ou tou t au
moins nour en diminuer l'importan-
ce qu'on procède à des incorpora-
tions fractionnées. Grâce à œ sys-
tème, il y a du moins toujours une
demi-classe instruite présente sous
les dranpaux. Quant à la valeur de
l'instruction militaire du premier

continrent formé sous le régime de
la nouvelle loi, on peut hautement
affirmer qu 'elle est très semblable à
ce qu'elle fut sous la loi ancienne.

» Il a fallu , bien entendu, se pré-
occuper plus qu'autrefois de l'ins-
truction des réserves et des cadres
de réserve. La théorie de l'ancienne
armée était d'avoir une armée acti-
ve à laquelle s'agglutinaient les ré-
serves. La charge d'encadrer ces ré-
serves et de leur donner ,vie et soli-
dité, incombait aux noyaux actifs et
l'on aurait volontiers mesuré — sur-
tout avant 1914 — la valeur militaire
des troupes au pourcentage du per-
sonnel actif qu'elles contenaient.
Mais les idées ont évolué à l'expé-
rience de la guerre et l'on admet au-
jourd'hui de rechercher la force pro-
fonde de notre armée mobilisée dans
la cohésion des réserves elles-mêmes
et dans la valeur des cadres de ré-
serve. Il fallait donc multiplier les
écoles de perfectionnement.

» Cela semblait théoriquement fa-
cile à réaliser. Dans la pratique, il a
fallu faire un effort considérable
pour y arriver. Car réunir des uni-
tés de réserve, les instruire et les
faire manœuvrer dans un cadre qui
se rapprochât de la guerre, cela té-
tait possible que dans de grands
camps d'instruction qu'il fallait
créer. C'était là tout un vaste pro-
gramme qui a été progressivement
réalisé et qui est aujourd'hui pres-
que terminé. >

Ces déclarations, on le voit, per-
mettent de se faire une opinion as-
sez optimiste sur les conséquences de
la loi d'un an. Certes, ses adversai-
res n'ont pas désarmé et parlent tou-
jours d'un retour nécessaire à de
plus anciennes formules. Nous ne
sommes pas qualifié pour discuter les
arguments qu'ils invoquent à l'ap-
pui de leur thèse. Mais nous consta-
tons une chose, c'est qu!il nous a
semblé que dans les milieux militai-
res on n'envisagerait pas sans ap-
préhension un nouveau changement
de régime. Pensez-vous, réellement,
nous a-t-on dit, qu 'il serait utile de
bouleverser à nouveau un édifice qui
prend tout juste consistance ? Pour
être prête aux heures graves — si
•nous devons en connaître encore, ce
qu 'il ne faut pas espérer — il faut
essentiellement que l'armée puisse
travailler et se perfectionner dans le
calme, avec une vie courante stable,
et sans perpétuels soucis de déména-
gements et d'improvisations.

Puisque au point de vue militaire,
les résultats obtenus au bout d'un an
avec le régime de la loi d'un an ne
paraissent pas mauvais et que, d'au-
tre part, cette loi a l'incontestable
avantage de mettre à la disposition de
l'agriculture et de l'industrie fran-
çaises un contingent supplémentaire
de main-d'œuvre productive, mieux
vaut ne pas y toucher — du moins
pour l'instant. M. P.

Que vaut la loi d'un an?

Le bourgeois Litvinof
Oh ! que c'est amusant ! Figurez-
vous que le CIK — autrement dit le
comité exécutif central des soviets —
a réprimandé le camarade Litvinof ,
commissaire aux affaires étrangères
pour son train de vie bourgeois et
surtout pour avoir fait élever ses en-
fants à l'étranger.

Telle est la dernière nouvelle arri-
vée de Moscou. Elle est joyeuse.

A ce compte-là, le nipmmé Val-
lach , dit Maximovitch , dlît Finkel-
stein et actuellement connu sous le
nom de Litvinof , ne peut même plus
être considéré comme un camarade
par son entourage de sac et de cor-
de. Tant qu'il était l'homme au pas-
sé relevant du code pénal, rien
n 'empêchait la bande bolchéviste
de le compter parmi ses plus beaux
ornements, ni de s'esclaffer aux in-
solences que Litvinof l.'a i sa i t  avaler
à certains gouvernements européens
et à la Société des nations. Mais il
ne fallait pas imprudtanment étaler
Un genre de vie compromettant et se
contenter , quand on voulait se payer
quel que extra , de la discrétion
qu 'observent les autifes camarades
commissaires.

Dans ce monde-là, 'te qui prend le
pas sur tout au tre cj hose, ce qui
prépare les actes et les dirige, c'est
l'envie. En Russie, rituellement, les
profitards du régime sont des en-
vieux qu'indispose J/a moindre supé-
riorité , qu 'indigne lie moindre avan-
tage dont ils n 'ont pas leur part.
S'ils en veulent à Litvinof de ce
qu'il fait élever ses enfants à l'é-
tranger, on peut parier à coup sûr
que c'est parce qn 'ils n'en peuvent
pas faire autant. 'Un fait plein d'en-
seignement à cet égard: la plupart
des dignitaires soviéti ques saisis-
sent chaque occasion de ne pas en-
voyer leurs rejetons aux écoles
communistes et l'on rappelle que la
femme du minj s tre soviétique en
Tchécoslovaquie,. Antonof Ovsienko ,
étant contrainte de rentrer à Mos-

cou, a tenté de se suicider avec ses
deux filles. Elle laissait une lettre
dans laquelle elle déclarait préfé-
rer la mort pour ses enfants plutôt
que de les soumettre à l'éducation
soviétique. , Seulement comme tous
les camarades qui sont quelque cho-
se à Moscou ne sont pas en situa-
tion d'imiter Litvinof , ils trouvent
scandaleux que celui-ci se permette
les écarts qu'on lui reproche.

Litvinof s'amendera donc, à
moins d'aller vivre sous d'autres
cieux. Tenez pour certain qu'il a
quelque part, dans une ou deux ban-
ques de l'étranger, des comptes dont
il suit les fluctuations de beaucoup
plus près que les progrès du com-
munisme et les intérêts purement
soviétiques. Les individus de son
acabit donnent leur attention à leurs
petites affaires en premier lieu.

En même temps que Moscou blâ-
me ce camarade commissaire, on
annonce l'envoi au camarade littéra-
teur Barbusse d'une lettre où l'as-
sociation des écrivains soviétiques
lui enjoint de se présenter immédia-
tement devant le tribunal du parti
communiste à Moscou. Henri Bar-
busse est accusé de faire de l'oppo-
sition à Staline.

Tous ces camarades manquent as
sez de camaraderie. F.-L. S.

La méningite dans
les camps militaires

anglais
Six nouveaux décès

LONDRES, 13. — On mande d'Ux-
bridge (Middlessex) : Six élèves
aviateurs du camp d'Uxbridge sont
morts de méningite cérébro-spinale
au cours des cinq dernières semai-
nes, période oendant laquelle on a
dû consigner dans les casernes 400
élèves aviateurs, des infirmières et
le personnel médical du camp d'a-
viation.

La guerre dans le haut pays
La « Feuille d'avis » en question,

dont je ne saurais trop recomman-
der la lecture tonique et odorifé-
rante, a annoncé d'une voix hale-
tante le grave conflit bellettrio-mon-
tagnard.

Après avoir assuré le confort
perpétuel des miens — car on ne
sait jamais tout ce qu'il peut vous
arriver de percutant et d'irrémé-
diable dans ces incidents d'essence
nocturne et politique — je me suis
fait  déléguer par l'honorable jour-
nal p réopinant sur les lieux ensan-
glantés du combat où une enquête
sévère mais juste m'a permis d' ap-
prendre que le conflit f u t  purement
et simplement localise entre des
étudiants tout de vert chapeautés
et des politiciens tout de rouge
flambogants.

Ce f u t  bref mais tragique.
C'était pendant l'horreur d'une

profonde nuit et dix heures, l'heu-
re des crimes, venait de sonner au
clocher du village.

Le sang coulait à f lots , des os,
des arêtes, des brins de cervelle et
des bouts de cœur jonchaient le
sol mais la situation se compliqua
grandiosement quand -on se rendit
compte que l'af faire  prenait un
tour nettement international et cos-
mopolite , ce qui n'est d'ailleurs pas
pour étonner dans les temps de
coop ération intellectuelle que nous
traversons.
. En e f f e t, si la Suisse dans l 'his-

toire eut le dernier gros-mot , on
vit et on entendit les délé gués des
peup les les p lus étranges et exoti-
ques. Il g eut d'abord des Anglais
en foule — mais de ça on en trou-
ve partout — des pe tits, des longs,
des gros, des ventrus et des chau-
ves, et de tous les sexes. Il y eut un
moujick , un vrai de vrai, il y eut un

£ 
rince roumain authenti que et sa
upescu d'amour, il y eut un Ap-

penzellois.
A l'heure où nous écrivons , les

hostilités ne sont d'ailleurs pas en-
core achevées et toutes les inquié-
tudes sont légitimement autorisées.

Les autorites de là-haut sur la
montagne ont dû p rendre des me-
sures "énergiques et prop hilactées.
Elles ont interdit les attroupements
vénéneux et l'on a déjà distribué à
la population angoissée des cartes
de vermicelle et de p icon-kirsch. La
route d'Ep latures-jaunes-Hérisau ne
fonctionne p lus et l'on ne saurait
trop recommander aux indigènes
d'ailleurs, de passage à la Chaux-de-
Fonds, de marquer leur neutralité
en arborant une légère plume de
chamois à leur chapeau.

On dit même, mais on dit tant
de choses ici-bas, que ces mes-
sieurs-dames de la S. d. N. et insti-
tutions p hilanthropiques et simi-
laires se p réparent à intervenir.
Mais, comme Sir Eric Drummond
a pris la lign e du p ied du Jura puis
celle du f e u  Jura neuchâtelois et que
M. Briand s'est embarqué sur celle,
multisèculaire, de Besançon-le Lo-
cle, on ne sait pas si ces messieurs
arriveront cette année encore à des-
tination ni même si on les retrouve-
ra jamais. MACADAM.

Un confrère genevois, parlant d'un
match de football entre un club de
l'endroit et un club chaux-de-fon-
nier, écrit froidement :

« Dès la reprise, nos provinciaux
prennent le commandement.»

Si la Chaux-de-Fonds est la pro-
vince, c'est sans doute que Lausan-
ne est la banlieue.

Il est vrai que quand on est la
« capitale des nations >...

« * *
Un autre confrère genevois nous

apprend gravement que des terras-
siers de là-bas « ont troublé dans
leur quiétude profonde d'innombra-
bles familles de rats, gros comme de
petits chats, qui sommeillaient de-
puis de nombreuses années sous là
garde tutélaire de la vénérable, ins-
titution de la rue des Chaudron-
niers. >

Ça n'est plus rien les marmottes à
côté des rats de Genève.

JEAN DES PANIERS.

ECHOS
BOUT DE SEMAINE

L'art ûmlm® d'il i a Irais mile ans

CHOSES D'ITALIE
(De notre collaborateur)

A la frontière du Latium et de la
Toscane, dans l'ancienne Etrurie, au
nord de Civi ttavecchia , se dresse
sur un contrefort de l'Apennin , une
des cités antiques les plus intéres-

Writes que je connaisse.
C'est Corneto, la Tarquinies

étrusque à laquelle le fascisme a
restitué son vieux nom glorieux de
Tarquinia, patrie des Tarquins.

Avec ses murailles crénelées et
ses tours, elle a conservé son carac-
tère médiéval et domine d'un côté
l'immensité des Maremmes jusqu 'à
la mer et, de l'autre, un profond ra-
vi n.

Elle est surtout célèbre
par sa nécropole étrusque
dont les nombreux tom-
beaux souterrains restèrent
ignorés pendant près de
vingt siècles; ignorance bé-
nie à laquelle on doit le
bonheur de les avoir re-
trouvés à peu près intacts ,
avec leur contenu d'une va-
leur archéologique inappré-
ciable.

Il faudrait des colonnes pour dé-
crire, même superficiellement , ces
caveaux profonds, éparp illés au loin
dans la campagne de Tarquinia , jus-
qu 'à dix kilomètres de la ville ac-
tuelle qui , de puissante cap itale
qu'elle était dans les temps anciens ,
est devenue une petite bourgade
misérable, mais pleine d'intérêt et
de pittoresque. Les fresques ornant
l'intérieur des chambres sépulcra-
les son t pour la plupart fort bien
conservées, avec tous les détails
d'ornementation et leur coloris très
vif. Elles font revivre de façon sai-
sissante, très réaliste, les mœurs et
la civilisation de ce peuple étrusque
dont l'histoire lointaine est encore
enveloppée de mystère.

La précieuse collection des ob-
jets d'art trouvés dans ces sépul-
tures datant de deux à trois- mille
ans, se trouve maintenant en sûreté
dans le musée de Tarquinia, au-
cruta TxîlT ancien palais pontifical c
été affecté.

Lors de ma dernière visite, j'ai eu
l'occasion de m'y entretenir avec
son savant conservateur , le profes-
seur A., qui était précisément en
train de reconstituer un vase

étrusque dont les débris venaient
d'être exhumés.

Parmi les nombreuses curiosités
et les objects d'art admirables qu'il
me fit observer, je ne mentionnerai
que l'un des plus caractéristiques,
une pièce qui en dit long sur le de-
gré de civilisation des Etrusques
dix ou quinze siècles avant 1 ère
chrétienne. C'est un dentier, monté
en or, d'une facture étonnante.

A défaut de précisions écrites de
l'époque étrusque, nous savons par
la loi des douze Tables, cette pre-
mière législation romaine publiée
l'an 450 avant J.-C, que l'or servait

Voici un dentier Étrusque qui , malgré sa
grande perfection pour l'époque ne nous
fait pas regretter les progrès techniques

de la prothèse dentaire moderne

déjà à soigner les dents des Ro-
mains de ïa République et que son
emploi était réglementé. Un texte de
Cicéron rappelle que cet or ne de-
vait pas suivre le défunt dans le
néant. Mais les Etrusques dont la
civilisation héritée des Grecs et des
Egyptiens, était bien antérieure, n 'é-
taient pas soumis à cette législation.

Cette pièce de l'art dentaire pour
ainsi dire préhistori que, est montée
avec des plaques d'or encore par-
faitement conservées, reliant les
dents dont , chose curieuse, l'une
provient d'une mâchoire de che-
val.

On s'imagine volontiers que les
chefs-d'œuvre des dentistes mo-
dernes sont le premier et le dernier
cri de la technique. On oublie que
nos artistes spécialistes du XXme
siècle, auxquels nous devons tant
et qui s'entendent si bien à « réparer
des ans l'irréparable outrage »,
avaient des précurseurs en Etru-
rie il y a vingt-cinq ou trente
siècles. J. B.

Deux hauts magistrats
refusent de prêter serment

à la commission

En marge de l'affaire Oustric

PARIS, 13 (Havas). — La séance
de vendredi matin de la commission
d'enquête parlementaire a été mou-
vementée.

Deux magistrats avaient été convo-
qués, MM. Donat-Guigue, procureur
général, et Pressard, procureur de la
république. Invités à prêter serment,
ils ont déclaré qu 'ils ne pouvaient
prêter qu 'un serment relatif car mê-
me déliés qu'ils étaient du secret pro-
fessionnel par leur chef hiérarchique,
le garde des sceaux, ils se considé-
raient comme liés par le secret de
l'instruction en cours sur l'affaire
Oustric.

M. Donat-Guigue s'est montré ré-
solu à maintenir cette attitude qui a
mécontenté sérieusement la plupart
des commissaires. A plusieurs repri-
ses de vives discussions ont eu lieu
entre ceux-ci et le procureur général
dont la sortie de la salle a été brus-
que.

M. Pressard ayant fait également
état du secret de l'instruction, des com-
missaires ont observé que ce secret
n 'était pas absolu puisque certaines
communications ont été faites quoti-
diennement au palais de justice et ils
ont demandé à M. Pressard de pren-
dre des mesures pour supprimer ces
communications à la presse qu'ils
considèrent comme des abus.

Après le départ des témoins, une
discussion très animée s'est instituée
sur la suite à donner au refus des
deux magistrats de prêter serment.
M. Renaudel a proposé le vote d'une
motion de blâme au garde des sceaux,
prétextant que la promesse faite au
sujet de la déposition des deux pro-
cureurs n'avait pas été tenue ' puisque
les intéressés ne s'étaient pas estimés
déliés totalement du secret profes-
sionnel. M. Guernut , par contre, a
suggéré une ,démarche du président
auprès du garde des sceaux et la ré-
daction d'une lettre, conçue en termes
plus courtois que la protestation de
M. Renaudel, pour attirer l'attention
du ministre sur les difficultés que la
commission rencontrait à poursuivre
sa tâche, du fait du refus des deux
magistrats.

D'après les indications données
par les commissaires, M. Marin , dans
sa démarche, doit aviser le ministre
de la justice que la question préoc-
cupant plus spécialement ses collè-
gues est celle de savoir si l'arresta-
tion d'Oustric, au moment du dépôt
de la plainte contre Maixandeau et
Rochette, en 1927. n'a pas été envi-
sagée et n'a pas été retardée à l&i
suite d'interventions d'ordre politi-
que.

Baonl Péret persiste à ne
plus se présenter

PARIS, 13 (Havas). — M. Raoul
Péret a adressé au président de la
commission parlementaire d'enquête
un télégramme daté de Guerande,
Loire inférieure, disant son inten-
tion de ne plus se présenter devant
la commission.

La ,,Snia Viscosa
est renvoyée

en Haute-Cour
PARIS, 14 (Havas) . — A la com-

mission d'enquête, M. Guernut a
proposé de soumettre à la Chambre
une motion de flétrissure dont
mention serait faite dans le rap-
port de la commission. Cette mo-
tion réprouverait le délit d'ordre
moral non prévu et non sanctionné
par le code pénal relevé à la char-
ge dé parlementaires, d'anciens par-
lementaires et de fonctionnaires qui
se seraient rendus coupables d'in-
fraction à l'honneur professionnel,
d'après les résultats de l'enquête. Le
principe de cette proposition a été
adopte à l'unanimité.

C est à l'unanimité également que
les commissaires ont estimé qu'il ne
s'agit en l'espèce que d'une sanc-
tion accessoire laissant entiers les
droits de l'assemblée de renvoyer
le dossier de l'affaire de la Snia Vis-
cosa soit à la commission d'ins-
truction de la Haute-Cour, soit au
garde des sceaux, aux fins d'en sai-
sir la juridiction de droit commun.

La discussion s'est ouverte sur ces
deux éventualités.

Après diverses interventions, la
commission a adopté la thèse du
rapporteur en votant par 16 voix
contre 11 le principe du renvoi de-
vant la Haute-Cour de l'affaire de
la Snia Viscosa. La discussion s'est
poursuivie pour déterminer les mo-
tifs de la décision de la commission.

On sait que le Sénat prend le nom
de Haute-Cour, lorsqu'il est réuni
en cour de justice pour juger, sol!
le président de la république soit
des ministres, soit pour connaître
des attentats contre la sûreté d<j
l'Etat.
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est titulaire du prix Nobel
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Un grand savant francai -

Combinaisons tessinoises
_ Au lendemain des récentes élec-

tions tessinoises nous avons marqué
le paradox e et , pour tout dire, le
caractère immoral de l'alliance des
conservateurs et des socialistes de
là-bas. Aussi bien, les premiers ont
laissé des plu mes dans la bagarre
et les seconds n'ont pas gagné
grand' chose.

Ce p iètre résultat incline les par-
tis tessinois à imaginer . une nou-
velle formule et l'on parle déjà d' une
coalition radicale-socialiste. C'est
évidemment contre les conserva-
teurs, alliés d'hier, que les socia-
listes, appuyés par les radicaux,
marcheraient car une alliance, en
politi que parlementaire , est toujours
offensi ve.

Mais, tandis que l'intérêt matériel ,
un appât tangible — les fauteuils
du Conseil d'Etat — avaient p oussé
les partis extrêmes à s'unir , on
voit mal le bénéfice pal pable qui
serait au bout de la nouvelle com-
binaison.

Ou serait-ce qu'on ne le voit pas
encore, tout simplement , et que les
radicaux, avec l'appoint des suf-
frages socialistes, espèrent reviser
le système d'élection du gouverne-
ment et reconquérir le terrain qu'ils

ont perdu là ? C'est bien possible
car les radicaux viennent de procla-
mer la nécessité de restaurer le
principe majoritaire au Conseil
d'Etat .

On peut douter que les socialistes
se rendent aux avances qu 'on leur
fait  en ce moment car Artaxerxès
dans tout ceci dissimule des pré-
sents qu'au fond  il ne possède peut-
être même pas.

La conséquence de la nouvelle
combinaison si elle allait aboutir
vraiment , et bien qu'elle clarifierait
la situation paradoxale d' aujour-
d'hui , serait probablement d'aviver
la lutte sourde entre partisans et
adversaires du fascisme. Car, bien
que le Tessin soit un Etat confédé-
ré et que le fascisme soit chose
italienne , le premier s'occupe
beaucoup, et beaucoup trop, du se-
cond.

Le seul mérite de l'alliance ac-
tuelle c'est d' emp êcher les socialis-
tes de comp loter exag érément con-
tre le fascisme et les conservateurs
de comp loter dans le sens opposé ,
les uns et les antres songeant d'a-
bord à ne pas compromettre l'al-
liance.

Un pacte radical-socialiste, reje-
tant les conservateurs dans l'opposi-
tion parlementaire , donnerait libre
cours aux passions fasciste et an-
tifasciste lesquelles ont fai t  assez de
dégâts déjà au Tessin et causé suf-
fisamment de soucis à Berne.

R. Mb.

Au jour le jour
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effres sous initiales et chif-
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Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

A LOVER tout de suite ou
pour époque à convenir
BELLE CUISINE ET CHAM-
BRE au soleil , A PERSONNE
TRANQUILLE ET PROPRE.
S'adresser Evoie G, atelier, ou
un hiirpnii dp M. C!erc. notaire.

A louer tout de suite

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

A remettre pour
mars et juin, & pro-
ximité de la gare,

APPARTEMENTS
MODERNES

de trois chambres et
dépendances.

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

Etude René Landry
NOTAIRE

IMMÉDIATEMENT
Parcs : une chambre, cui-

sine.
24 MARS

Rue Purry : cinq chambres,
cuisine, dépendances.

24 JUIN
Pertuls du Soc: cinq cham-

bres, cuisine, dépendances.
Prébarreau : trois cham-

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

A louer pour le 24 Juin 1931
joli logement

de quatre chambres, chambre
de bains, toutes dépendances
et jardin. Exposition ensoleil-
lée, à la rue des Petits-Chênes.
S'adresser à H. Grosclaude,
bureaux marchandises gare,
Neuchâtel.

Auvernier
A louer, dés le 24 mars

prochain un appartement de
quatre pièces avec terrasse
vitrée et dépendances, part au
Jardin. Eau, gaz, électricité.
S'adresser à Ed. Jeanneret.
assurances. Auvernier. Tél. 33.

Etude Baiiiod et Berger
Rue du Pommier 1

A JLOUER
Pour le 24 mars on époque

à convenir
Rue St-Honoré : six cham-

bres, chambre de bains et dé-
pendances

Pour le 24 Juin
Rue Desor : cinq chambres,

chambre de bains, dernier
confort, bow-wlndow, chauf-
fage central.

Parcs : quatre chambres,
bow-wlndow , dépendances

Rosière : quatre chambres,
chambre de bains, dépendan-
ces, grand balcon, vue éten-
due. c.o.

Centre de la ville : deux
chambres, confort moderne.

A LOUER
su Fbg du Château 17, bel ap-
partei* "nt sur deux étages , de
onze chambres, chambre de
bains, cuisine, dépendances et
Jardin. Entrée : 24 septembre
1931. S'adresser à l'Etude Wa-
vre notaires. Hôtel DuPeyrou.

Etude BOURQUIH S FILS
avocat, Terreaux 9

A remettre
AU STADE - QUAI

logement de quatre
pièces et toutes dé-
pendances. Tout con-
fort moderne, loggia.
1er étage, bien enso-
leillé.

Magasins a remet-
tre pour le 1er octo-
bre 1931.

Situation avanta-
geuse et bien connue.

COLOMBIER
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir , dans
Jolie propriété bien située,
1er étage, comprenant quatre
chambres, cuisine, chambre
de bain Installée, grande ter-
rasse, chambre de bonne,
chauffage central, Jardin. —
S'adresser à Mme M. Droz-
Dubols, Avenue de la gare,

' Colombier. ___'

Beau panneau-réclame
a, louer immédiatement. Etude
René Landry, notaire. Seyon 2.

Rue Hôpital , 24 Juin ,
grande cave voûtée

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

A louer pour le 1er mal,

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

Epagnier
A louer bel appartement de

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

Appartement
A LOUER

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

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

Appartement* con-
fortables, trois et
auatre pièces, chauf-
fage central, !»icn si-
tués en face de la ga-
re. Sablons 31-33-5*5,
Côte 25, avec jardin
pour le 24 juin ; s'a-
dresser à Hri Bîonhô-
te, 28, Bcaiix-Aris, au
gmo. de I A 2 licurcw.

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

Rue Coulon
A louer dans maison d'or-

dre, pour Saint-Jean ou épo-
que à .convenir, bel apparte-
ment de cinq chambres et dé-
pendances, chambre de bains,
chauffage central. S'adresser
rue Ponton 8. Sm>. 

AV ENUE ÏMJ Fer
M AKS. loarcment de
cinq pièces et dépen-
dances, à louer nour
le 24 juin. — Etude
Petitpierre et Hotz.

A louer à Peseux
dès le 24 Juin ¦¦̂ J : _

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

A louer, au Faubourg de
l'Hôpital,

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

S'adresser & l'Agence Ro-
mande Immobilière B. de
Chambrier, Place Purry I,
Neurhatel. 

Beaux-Arts, a re-
mettre pour St-Jean
appartement de qua-
tre chambres et dé-
pendances. — Etude
Petitnierre et Hôte.

Tertre, à remettre apparte-
ment de quatre chambres et
dépendances, complètement
remis a neuf. — Etude Petlt-
r>1"rro * Hotz.

A louer pour le 24 Juin,
Ecluse No 59,

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

rour époque à, convenir, lo-
gements de deux et trois
chambres, au soleil ; dépen-
dances, gaz, électricité. Louis
Favre 24. 1er. c.o.

A louer prés de la gare,
LOGEMENT

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

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

TéL 19.5 — Hôpital 7
A louer, entrée à convenir

Faubourg gare. 4 chambres.
Sablons, 5 chambres.
Côte, 7 chambres.

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

Entrée 24 Juin
Cité Ouest, 5 chambres, Jardin.
Evoie, 4 chambres.
Evoie, 7 chambres, confort

moderne.
Pourtalès, 4 chambres.

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

Garde-meubles, garages, ca-
ves spacieuses, ateiers , maga-
sins. 

Kue Pourtalès
A louer pour Saint-Jean bel

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

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

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

On offre à louer deux

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

Belle chambre. Pourtalès 10,
2me à droite.

Belle chambre au soleil. —
Rue Pourtalès 8. 3me. 

Uhambte a louer. Ecluse 33,
2me à droite. 

Chambre meublée. — Rue
Pourtalès 11. 3me. 

Belle chambre au soleil. —
Rue Louis Favre 17, 2me, à
droite. 

CHAMBRE MEUBLÉE
Concerr ¦¦:, 1er. 

Chambre meublée. Faubourg
de l'Hôpital 66, 1er, à gau-
che co.

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

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

Belle chamore meublée
au soleil. Interleur soigné. —
EnnnchPiirs 4. 2me. 
Jolie chambre, Grand'Rue la;

au 2me étage, après 4 heures.

A louer
pour le 24 mars 1931

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

24 juin
A louer au Vleux-Châtel 35,

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

i . . :

A proximité
du centre de la ville
a louer pour le 24 Juin 1031,
appartements modernes de
trois et quatre chambres avec
salle de bain installée et
chauffage contrai. Prix avan-
tageux. S'adresser à A. HO-
DEL . architecte. Prébarreau 4.

% ' 'U' - '. ~ ¦ '

A louer immédiatement ou pour époque à convenir

beaux locaux
ensoleillés à l'usage d'ateliers d'horlogerie ou parties
annexes. — Borel fils & Cie, Parcs 4a, téléphone 329.

I

Pour juin 1931
à louer aux Parcs

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

A louer pour août 1931,

grands locaux
proches de la gare convenant pour industrie ou com-
merce. S'adresser pour tous renseignements : Faubourg
du Lac 6, entresol .

24 MARS 1931
A louer deux beaux appartements moder-

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

S'n^rcsser au bureau d'Edgar Bovet , rue du Bassin 10.

jgff"Jeunes filles
cherchent et trouvent tou-
jours des places dans notais,
restaurants et maisons pri-
vées. Engagements dans toute
la Suisse. Karl Amiet, ancien
lnstlt.. Bureau suisse de pla-
cement, fondé on 1905 . Olten.

On cherche pour Pâques
place pour

jeune fille
comme aide de la maîtresse de
maison et où elle pourrait ap-
prendre la langue française.
Mme Fret , Nlesenstrasse, In-
terlaken. 

L'Oeuvre de Placement et
de Patronage de l'Eglise ré-
formée de Baie-Campagne
cherche pour P&ques

des places
de commissionnaires dans
boulangerie, boucherie, laite-
rie ou autres pour Jeunes gens.
Nous cherchons également
des places pour Jeunes filles
dans des familles. (Vie de fa-
mille désirée). Adresser offres
à E. Bossert, pasteur, Benlcen
près Baie.

JEUNE FILLE
de 19 ans, ayant suivi une
bonne école de commerce, au
courant des travaux de bu-
reau, de la sténographie et de
la dactylographie ,

cherche emploi
dans commerce de la Suisse
romande, pour se perfection-
ner dans la langue française.
A déjà de bonnes connaissan-
ces de cette langue. Adresser
offres à M. E. Frledll , Brougg
(Argovleï. 

Chambres et pension
Chauffage central , confort. —
Prix mensuel : 135 fr. Pension
Bardet-Krleger . Stade 10. c.o.

ÛHÂMBÏÏË MËTÛLËË
au soleil, avec ou sans pen-
sion. — Beaux-Arts 7, rez-de-
chaussée.

Très bonne famille' de la
Suisse centrale désire prendre
en pension deux ou trois

jeunes filles
Occasion d'apprendre le bon
allemand et de suivre tous les
cours nécessaires à une ins-
truction supérieure dans la
pension même. Les travaux de
ménage et d'ouvrages manuels
seront également enseignés.
Piano & disposition. Magnifi-
que situation climatérique. —
Adresser demandes directe-
ment a Mme M. Oettll , villa
«Zamora», GugRlthal . Zoug.

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

LA BOULANGERIE BOULET
cherche un Jeune garçon de
la ville, logeant chez ses pa-
rents et sachant aller à bi-
cyclette, comme

commissionnaire
Gages 60.— à 70.— francs.

Sous-agenfs
Dames ou messieurs sont

demandés pour le placement
d'un Journal avec assurance.
Joli gain accessoire pour per-
sonnes sérieuses. Offres écri-
tes sous chiffres O. 7680 Z. à
Pnh'lcltas. Neuchâtel.

Mme Ed. Bourquln, Poudriè-
res 37, cherche pour le 1er ou
15 mars une

personne j m
soigneuse pour les travaux dlï-
ménage.

Placier sérieux?
cherché pour la place de Neu-
châtel et environs pour le
placement de produits d'en- '
tretlen dans chaque ménage,'
Carte rose et forte commis-
sion. Eventuellement dépôt.
Offres sous chiffres O 22534 X
Publicités. Genève.

Pour recruter votre

personnel
d'hôtel

faites une annonce dans le
renommé c Indicateur des
places » de la « Schwelz.
AUgemelne Volks-Zeltung»,
a Zofingue. Tirage garanti:
85,600. Clôture des annon-
ces: mercredi soir. Notez
bien l'adresse exacte. j
twhim K̂miim îMm^m I

fetude Ue notaire ue lu ville
demande Jeune homme ou
Jeune fUle désireux de se for-
mer au travail de bureau. —
Ecrire case postale 6623.

Garde
Jeune homme robuste et de

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

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

1812 à tout li
dans un ménage soigné. —
Demander l'adresse du No 247
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une » j

jeune fille
comprenant le français, pour
tous les travaux du ménage,
sauf la cuisine. S'adresser à
Mme Ptirel docteur, Peseux.

On demande
personne de confiance
d'âge mûr, sachant cuire, pour
faire tous les travaux d'un
ménage de deux personnes. —
Offres en Indiquant référen-
ces et prétentions sous chif-
fres P. L. 251 au bureau de
la Feuille d'avis.

Malle
Fabrique, branche horloge-

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

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.

Sténo-dactylo
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 â convenir pour
le Val-de-Travers.

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

Débutantes s'abstenir.
Offres avec certificats et

photo, & case postale 3175,
Fleurler.

Jeune fille sérieuse est de-
mandée comme

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

On demande dans maison
soignée,

personne
capable pouvant faire travaux
de ménage et nettoyages,
éventuellement les lessives. —
Sérieuses références deman-
dées. Adresser offres écrites &
T. W. 258 au bureau de la
Feuille d'nvis.

Marchand de meubles cher-
che

vendeur
pour la visite de la clientèle.
Place stable. Adresser offres
écrites à N. P. 255 au bureau
d» la Feuille d'nvis.

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

directeur
au concours. Adresser offres
et conditions Jusqu'au 20 cou-
rant au plus tard à M. At.
Pizzera. président.

On demande

une modiste
Mme Durst, modes, Place

Purry 7. 1er.

Jeune fille
est demandée pour aider & la
cuisine. S'adresser â Mme Mé-
rinat, restaurant du Concert.

Jeune fille
de 16 ans cherche place pour
aider dans petit ménage pour
apprendre la langue française.
Colombier de préférence. —
Adresser offres à Mme Schenk-
Niederhâusem, Prélaz 20, Co-
lombier.

Homme marié, fort et ro-
buste, de toute confiance,
cherche n'importe quel

emploi
Serait aussi capable de diri-
ger un train de campagne. —
Faire offres par écrit sous
chiffres E. N. 273 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
sérieuse, aimant les enfants,
cherche place dans maison
privée. — Adresser offres avec
mention des gages & Gertrude
Jost, boucherie et restaurant,
Morat.

A LOUER
à Saint-Biaise

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

un garage,
un logement neuf , au soleil,

de quatre chambres, balcon
couvert, chambre de bains,
eau, gaz, électricité, chauffa-
ge central, dépendances. S'a-
dresser a A. Schorl, à Salnt-
Blaise.

JoUe chambre confortable.
Rue Louis Favre 3. 1er, c.o.

Petite chambre meublée, à
louer à ouvrier tranquille. —
Même adresse, à vendre ré-
chaud & gaz trois feux. Râteau
No 2, 1er, à droite.

A louer à personne tran-
quille,

chambre meublée
(prix 35 fr. par mois). S'adres-
ser de préférence le matin à
Mlle Lange-Bouvier, Salnt-
Honoré 3. 3me à gauche.

lieux chambres conforta-
bles, chauffables, à louer tout
de suite. Orangerie 6, 1er.

Belle grande chambre Indé-
pendante, au soleil. Evoie 8,
zme étage. 

unamore à louer indépen-
dante, au soleil. S'adresser
Pierre & Mazel 3, au 2me.

Pour le 1er mars, chambre
Indépendante au soleil, pour
monsieur tranquille et se-
rleux Rue de la Serre 7.

On demande pour le prin-
temps un

jeune homme
de toute moralité, sachant
traire, bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande,
bons traitements et gages &
convenir. F. Grosjean, Ober-
wil près Bftle.

Couture
On demande une bonne ou-

vrière couturière. — S'adres-
ser chez Stœssel, Place-d'Ar-
mes S. 

Chauffeur
On demande pour Lausanne

un chauffeur sérieux et muni
de bonnes références pour
conduire un camion neuf. —
Ecrire sous chiffre D. 13102 L.
à PiibUettns, Lausanne.

On demande une

sommelière
expérimentée et de toute con-
fiance. Offres écrites sous A.
B. 275 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Femme de chambre
de bon caractère , sachant bien
coudre , repasser et servir & ta-
ble, est cherchée pour le 1er
mars, dans petite famille à
Berne. — Demander l'adresse
du No 274 au bureau de la
Fe"ille d'avis.

Etude notaire cher-
che jeune sténo-dac-
tylo. — Poste restan-
te X. Neuchâtel.

m ¦¦- - ..- L ¦ ¦ ii ¦

Ecole secondaire des garçons
Neuchâtel

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

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

Commission scolaire.

On cherche dans bon ate-
lier de la ville.

apprenti cordonnier
Demander l'adresse du No

870 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Jeune homme hors des éco-
les cherche place

d'apprenti boucher
Offres & Louis i âubscher,

agriculteur, Tâuffelen près
Sienne. 

Bureau notaire
cherche ap p r e n t i
ayant suivi école se-
condaire. Poste res-
tante I, Neuehfttel.

Jeune homme de 15 ans
cherche place

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

Coiffeur
A louer au quartier du Sta-

de, un superbe appartement,
rez-de-chaussée , de cinq piè-
ces avec tout confort moder-
ne. — Occasion unique pour
coiffeur désirant installer un:
salon pour dames et messieurs
en appartement. S'adresser à
A. Hodel , architecte, Prébar-
reau 4. co.

Déménageuse
On prendrait avantageuse-

ment déménagement ou autre
transport parcours Lausanne-
Zurich, du 1er au 7 mars et
du 24 mars au 1er avril. Hen-
rioud, transports, Solitude 33,
Lausanne.

liï ll
Réunion du groupe de l'Est
Dimanche 15 février 1931

à 14 h. 30 au
Temple de Serrières
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Pédicure
Beaux-Arts N° 7
2«" étage, Tél. 982

îff [il. liiinistn
I diplômée E. F. 0. M., à Paris

H Monsieur et Madame
¦ Emile DERBON et famll-
S le, à Sugiez, très touchés
B de la grande et vive sym-
d pathle qui leur a été fe-
ra molgnée dans leur grand
H deuil, remercient de tout
M cœur toutes les person-
H nés qui de près ou de
¦ loin ont compati à leur
fil douloureuse épreuve.

Suglcz, 12 février 1931.

Certains ' ont commencé
par faire des annonces
par curiosité. Ils ont
continué par intérêt.

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

Service radioiogique
de la ville de Neuchâtel

Le Dr MEYER
médecin, radiologue

aux Cadolles

recevra
aussi, dorénavant, au

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

(mercredi excepté)
de 2 à 3 h. 30

Monsieur et Madame
H Paul FAVRE, vivement
m touchés des nombreux
H témoignages de sympa-
B thle reçus à l'occasion
H du départ de leur chère
H et vénérée mère, remer-
m elent cordialement tous
H ceux qui ont pris part à
M leur deuil.

Auvernier, 14 fév. 1931

I 

Vivement touchée des
nombreux témoignages
de sympathie qu'elle a
reçus la famille de Mon-
sieur François GUYE, a
Pesenx, remercie sin-

cèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part
an grand deuil qui vient
de la frapper.

On cherche place

apprenti
pour Jeune homme de 16 ans,
qui quitte l'école secondaire
ce printemps, intelligent et
robuste, comme boulanger-pâ-
tissier. — Faire offres à Ad.
Krnst. boulangerie-pâtisserie,
Lantrenthal.

ôeuue nomme de 17 ans
cherche place

d'apprenti jardinier
ou menuisier

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

Qui
adopterait

Joli petit garçon de 6 mois.
S'adresser sous chiffres P.
10.707 F. à Publlcitas, Frl-
'¦rui nr.

Repasseuse
se recommande pour des Jour-
nées. S'adresser à Mlle Maire,
Cité Suchard 28, Serrières.

Je cherche
place

pour Jeune fille de 1S ans,
dans petit ménage soigné
(éventuellement avec un en-
fant) pour aider aux travaux
du ménage. Bonnes connais-
sances préliminaires du fran-
çais. Offres & M. Ubertl , Zu-
rich, Zweierstrasse 105.

Personne
dans la quarantaine cherche
pour le printemps place chez
monsieur seul. Gages à conve-
nir. Aimerait garder si possi-
ble auprès d'elle son petit gar-
çon. Ecrire sous B. J. E. 233
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune Suisse allemand, ayant
fait un bon apprentissage de
banque, trois ans de pratique
et fréquentant actuellement
l'école de commerce cherche
place de VOLONTAIRE
dans une maison de commer-
ce ou banque pour ee perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Bons certificats & dis-
position. Adresser offres sous
chiffres M. B. 260 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bernois, âgé de 20 ans, ;

mécanicien
cherche emploi \

de volontaire chez un bon
mécanicien pour apprendre la
langue française. S'adresser à,
A. Brechbtthl, Brunnhofweg
No 47. Berne. S 730S B

Jeune fille de 19 ans, par-
lant bien le français et sa-
chant passablement cuire

èîë plate
dans maison privée. S'adresser
à Mlle Bethll Zimmermann, z.
Berghôfli, MUhledort (Soleu-
re). JH 15007 J

Demoiselle
de 30 ans, parlant français et
allemand cherche place de gé-
rante ou vendeuse dans ma-
gasin d'alimentation ou dans
confiserie pour 1er mars ou
date & convenir. Bonnes réfé-
rences à disposition. Offres
sous P. 40226 F. & Publlcitas,
Fribourg. P 40.226 F

Jeune Allemande
ne connaissant pas le fran-
çais, connaissant & fond tra-
vaux de ménage, bonnes no-
tions cuisine, demande pour
le 1er avril, place dans bonne
maison où elle pourrait ap-
prendre la langue française.
Irait aussi auprès d'enfants.
Faire offres sous L. Fischer,
Zurich 8, Kreuzstrasse 39.

17 Jahriger

Bursche
suent fur sofort Stelle In Hô-
tel als KUchen Oder Office-
bursche Oder auch als Koch-
lehrllng. Franzoslsche Schwelz
bevorzugt, wo die Sprache er-
lernt werden kann. Offert, an
Clir. Gerber-Kunz, Bftrau bel
Lançnau 1. B.

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

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

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

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

jardinier
ou dans exploitation agricole
d'Importance moyenne, où U
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Entrée dé-
but mars. S'adresser à Emile
Millier, Lfihnl' '̂n 48, Schaff-
house. JB 1253 S

Institut de langue et de commerce
Château de Mayenfels, Pratteln (Bâle-Cp.)
Education soignée. Enseignement primaire, secondaire et
commercial. Préparation aux classes supérieures. — Site
magnifique. — Elèves au-dessous de 17 ans seulement.

i Prospectus gratuit. Direction : Th. JACOBS.
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Vivement touchés des innombrables témoigna-
ges d'affection et de sympathie reçus à l'occasion
de la longue maladie et du départ de leur bien-
aimé

André
Monsieur et Madame Jnillard-Gyger, leur fils Jean,
et leurs familles, dans l'impossibilité de répon-
dre à chacun individuellement, exprime ici, leur
profonde reconnaissance à tous ceux qui ont
pensé à eux et les remercient de tout cœur.

Cortébert, le 14 février 1931. i

Tirage quotidien courait

14.000 exemplaires

a Feuille d'avis
de Neuchâtel

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



JS'S ï̂ëi vu-1»13

f|Pg NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de Monsieur G.
Capranl de construire une
maison d'habitation à Mon-
ruz.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal , Jus-
qu 'au 28 février 1931.

Police des constructions.

JL I COMMUNE

J Ĵ PAQUIER
Vente de bois

de service
La Commune du Pâquler

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

Pâquler, le 6 février 1931.
R 8104 C Conseil communal

A vendre, Evoie, bel
immeuble, deux loge-
ments de 4 chambres
et dépendances, con-
fort moderne, jardin,
vue imprenable. Etu-
de Bruiicn, notaires,
Hôpital 7.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CIIAMBRIER

Place Pu rry 1, Neuchâtel
Plusieurs lots de
terrains à bâtir

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

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

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

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

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

PESEUX
Au milieu du village, à ven-

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

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

Office des Poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'immeuble

Le lundi 23 mars 1931, à 11 heures, au bureau de l'Office
des Poursuites, Faubourg de l'Hôpital 6a, à Neuchâtel, l'Im-
meuble ci-après désigné appartenant aux enfants d'Emile
SIEGFRIED, à Neuchâtel, sera vendu par vole d'enchères pu-
bliques, à la réquisition d'un créancier hypothécaire. Cet im-
meuble est désigné comme suit au

CADASTRE DE NEUCHATEL
Art. 3576, pi. fo 45, Nos 19, 143 et 99, AUX PARCS, bâtiment,

place et verger de 656 m-.
Pour une désignation plus complète de cet Immeuble, situé

Parcs No 26, l'extrait du Registre foncier pourra être consulté,
en même temps que les conditions de vente.

Assurance du. bâtiment : 8000 fr. plus 50 % d'assurance sup-
plémentaire. Estimation officielle : 14,000 fr.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément à la ;
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, seront
déposées. & l'Office soussigné, à la disposition dés intéressés,
ÉpC Jours avant celui de l'enchère. . . . . .  ;j . , .,.

Par la présente, les créanciers gagistes et lès titulaires de
charges foncières sont sommés de produire à l'Office soussigné,
[jusqu'au 6 mars 1931 inclusivement leurs droits sur l'immeur
(ble, notamment leurs réclamations d'intérêts et de frais, et de
faire savoir en même temps si la créance en capital est déjà
échue ou dénoncée au remboursement, le cas échéant pour
quel montant et pour quelle date. Les droits non annoncés :
dans ce délai seront exclus de la répartition, pour autant qu'ils
ne sont pas constatés dans les registres publics. ' •'¦ *' * * ¦

¦•'¦•£

Devront être annoncées dans le même délai , toutes les ser-
vitudes qui-ont pris naissance avant 1912 sous l'empire du
droit cantonal ancien et qui n'ont pas encore ëté Inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non annoncées ne se-
ront pas opposables à l'acquéreur de bonne foi de l'immeuble,
à moins que, d'après le Code civil suisse, elles ne produisent
des effets de nature réelle même en l'absence d'inscription au
registre foncier.

Donné pour trois insertions à sept Jours d'intervalle dans
la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Neuchâtel , le 10 février 1931.
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé, A. HUMMEL.

Propriété à vendre
ou à louer , à dix minutes du centre de la ville, dix
pièces, confort moderne, dépendances, beaux ombrages,
arbres fruitiers, vue. garage, tramway.

Pour renseignements, s'adresser sous B. N. 271 au
bureau de la Feuille d'avis. _co

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

Carrels >, eau, gaz, électricité et égouls à proximité. —
S'adresser rue de Neucliâtel 36, Peseux. 

BEAU TERRAIN
«ctnellement en nature de champ et plan-
tage, de 1705 mètres carrés, en bordure du
chemin public dit la Rue à Jean à Coreel-
lcs. Arbres fruitiers et citerne, belle vue au
midi. S'adresser à Fritz Roquicr, gérance, a
Cn».,.,ii.ir.. ».!>• ,,••'/. Ho t rnifer .

HAUTE RI VE V près Heuchâtel
J8F- A vendre ou ù louer

jolis villa neuve de sept pièces
tout confort moderne, à 10 minutes des gares C. F. F. et N. B.
de Saint-Biaise. Vue Incomparable et Imprenable sur le lac et
toute la chaine 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., Neuchâtel.

Enchères d'immeubles à Bevaix
Le samedi 21 février 1931, dès 14 h., à l'Hôtel de Commune

de BEVAIX, M. Eugène Matthey vendra par vole d'enchères pu-
bliques, les Immeubles ci-après au Cadastre de BEVAIX :
1. Art. 1113 Les Vignes de Cuard, vigne de 544 m» l ouv. 543
2. » 1114 La Tullllère vigne de 509 m!
3. » 3069 do vigne de 277 m= 2 ouv. 231
4. » 1115 Vignes de Rugeolet, vigne de 423 m= l ouv. 200
5. » 3411 à Pommera i, vigne de 783 m2 2 ouv. 222
6. » 1210 Les Basuges, vigne de 414 m» 1 ouv. 174
7. » 2341 à Banens, vigne de 3942 m2 5 ouv. 513
8. » 846 Vignes de Rugeolet , vigne de 355 m»
9. » 2618 à Banens, vigne de 359 m2 2 ouv. 020

10. > 2541 Les Vaux. vigne de 693 m2
11. » 3096 Les Vaux , vigne de 354 m-' 2 ouv. 972
12. » 2532 Les Vaux, vigne de 712 m=
13. » 3097 Les Vaux , vigne de 396 m-' 3 ouv. 146
14 s> 2969 Vignes de Rugeolet, champ de 386 m2 1 ém. 143
15. » 3806 & Epinette, pré de 2308 m2 6 ém. 834
16. » 1096 Les Planches, champ de 855 m2 2 ém. 532
17. » 260 Les Murdlnes, pré de 923 m2 2 ém. 733
18. » 1177 Crêt de Coruz , champ de 2844 m2 8 ém. 421
19. » 2601 Les Rosiers, champ de 1726 m2 5 ém. 111
20. » 1809 a Bagny , champ de 3903 m2 11 ém. 557
21. » 3163 à Bevaix, Derrière les Clos, bâtiment

et place de 165 m2.
Ce dernier Immeuble conviendrait à viticulteur, grande cave.
S'adresser pour visiter au propriétaire M. Eugène Matthey,

a Bevaix et pour les conditions aux notaires Michaud, a Bôle
et Colombier. 

Pores gras
â vendre , environ 170 kg. —
S'adresser à Ed. Martenet , La
Rochette, Boudry.

Une cure du
véritable ferment

de raisin BB
sera d'un grand bienfait

pour votre santé
Etablissement

des Ferments de Raisins
S. A. a Neuchâtel
Téléphone 10.10

J.-L. Bertschy, directeur
Dr J. Béraneck , direction

technique
En vente dans toutes les

pharmacies ou auprès de
l'Etablissement, â 6 fr. 50
le flacon de 1 litre. — De-
mandez notre brochure.
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Réchaud à gaz
à deux feux à vendre. S'adres-
ser de préférences le matin à
Mlle Lange, Salnt-Honoré 3,
3me à gauche.

£picerie-
droguerie

ancienne maison marchant
bien, à remettre pour cause
d'âge. Affaire avantageuse. —
Offres sous chiffres D. 80533
X., Publlcitas, Genève.

Verger 6000 m2
à vendre en bloc ou en par-
celles. Situation et vue ma-
gnifiques. Eau , gaz, électrici-
té. G. Pantillon , Corcelles sur
Neuchâtel.

Enchères de vins
à Cressier

Le lundi 23 février 1931, la Direction de l'Hô-
pital Pourtalès fera vendre, par enchères publi-
ques à Cressier, les vins de 1930, de son domaine de
Cressier, savoir :

49GOO litres de vin blanc en 11 vases
1428 litres de vin rouge en 6 vases

- 480 litres de vin Oeil de Perdrix
Ces vins sont beaux, de qualité supérieure et bien

conditionnés.
Les dégustations se feront dans la cave de Troub ,

dès 11 heures et les mises commenceront à 11 h. 30.
Neuchâtel, le 9 février 1931.

Le greffier du tribunal II :
. E. NIKLAUS.

Enchères publiques
Le jeudi 19 février 1931, dès 9 heures et dès 14 heu-

res, l'Office des poursuites vendra par voie d'enchères
publiques, au local des ventes de la rue de l'Ancien
Hôtel de Ville, les marchandises et objets mobiliers
suivants :

Des liqueurs telles que : malaga, sirops divers, ci-
tronnade, orangeade, fine Champagne, rhum, porto, ver-
mouth , cognac, cherry brandy, etc.

Des conserves alimentaires : thon, sardines, foie
gras, petits pois, haricots, chanterelles, champignons
divers, saumon, des chocolats et des thés, etc.

Deux banques de magasin, dessus marbre, des tables
dessus marbre, une machine à couper la viande, une
grande vitrine, des raypns, des plats et assiettes diverses,
des chaises, une machine à limonade, des bouteilles à
siphon, des bombonnes et bouteilles diverses et d'autres
objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant conformément à la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
i, Office des Poursuites : Le préposé, A. HUMMEL.

Él

riesdames, i
Nous venons de recevoir une
très belle collection de robes
'açon dernière mode de la pro-
chaine saison de printemps.
Nous serions très heureux de
vous *a faire voir et vous invi-
tons à passer, sans aucun
engagement d'achat.
Veuillez, s. v. p., vous donner
la peine de comparer et vous
constaterez effectivement que

maire tSioix «tiras beau 1

tgys jjos prix sent très 1

^ 
mtoessute . 1

8©b@§ tweed . 15 ¦ Iravissantes nouveautés 19.50 17.50 B H VKF B

Robes tweed 45 - i

I 

haute couture ^ 68.— 59.— WU M

Jolies t-obe^ <ff|§0 1
lainage uni , te intes  nouvelles , façons 1res chic BJ sag

29.50 25— 22.50 ::\

Ji /lS&ïl'Si^à^ en cr ^P e georgette laine ou natté Sm 
g£I

: 
Sl̂ ^ ffî i

^^^ 

jersey charmeuse uni ou pointillé, Wj j &  $[ çf f f g

R$5âBNl$lfe$r cv ^P e de Chine et veloutine soie, ™jjs l[|i «jU' '¦ ' , Jtë§sffl'lk superbes coloris, belles façons nou- J & [ _^z Ê

Belles mbm de bmî ®%K 1
en sat in ,  crêpe de Chine et t a f fe tas , très belles fa- ĵ Jii fil
çons nouvelles 29.50 27.50 wm*ss' *"

Hebes de soirée EQ i
très élégantes, en crêpe georgette et crêpe de Chine , &mt tr$&, i' ".!
qualités superbes 79.— 75.—

Toutes ces robes
existent également en bleu marin et noir

RICHE Dfiiisc riPiniASSORTIMENT HVÛO is#£i^!Li
sur mesure, dans les 24 heures

GRAND/ MAGASIN/ I

PAIN UE NOIX , l fr. la pla-
que, feo depuis cinq plaques.

FRUITS ÉTUVÉS à prix très
réduits par cassette de 10 kg.
ou assorties par S kg. Pru-
neaux, Pommes rondelles, Poi-
res, Abricots, expédition fco.
M. FAVRE. Cormondrèche.

A vendre faute d'emploi une

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

Avec les cafés Meier
Voyage gratis au Tessin...

Demandez 1 paquet à 4 bons !

Fabrique d'horlogerie
Jean Mathez, Loge 5

La Chaux-de-Fonds
Vente à, crédit

Montres en tous genres
Demandez conditions.
Réparations garanties.

50,000 échalas
j sciés de perches 1er choix,

imprégnés au goudron ou à
l'huile lourde, à vendre chez
J. Deschamps, scierie, Motiers
(Vully).

MAISON
Wodey - Suchard

S. A.
CONFISERIE

Toute la gamme des

CACAOS
Tous les prix et toutes

les qualités

Chaussures
| bon marché

ponr messieurs

I Box calf jg W50
doubles semelles ¦¦ •

Box calf -g A5(l
doublé peau « ***

; avec timbres escompte

Chaussures

I

Pétremand
Seyon '2 Neuchâtel

Les

pieds douloureux
ne se guérissent pas
d'eux-mêmes. Le rnal
s'accentue d'année en
année et influence' ïe
système nerveux. : Avec
nos

supports
spéciaux nous vous sou-
lagerons dès aujourd'hui.
Démonstration gratuite
tous les Jours chez

J. F. RéBER
bandagiste, 7, rue Saint- m
Maurice, -Neuchâtel. — I
(S E. N. J. 5%). . 1

Belles poulettes prêtes à
pondre ; fr. 6.— la pièce, race
commune. Dindes à couver.

Parc Avicole, Sion
nui ¦!¦¦¦¦ il iihmii iiiiiii r"""Tn-grîa"nn

Crémerie \
du ChaSef
Seyon 2 bis Tél. 16.04

Véritables Raviolis

Raviolinis «Doria »
Service à domicile

A vendre une

[baise iiMiiisi
authentique. S'adresser Côte
No 111.

On demande à achetj er un
bon

piano d'occas ion
Payement comptant. } teven-
deurs s'abstenir. Offres i écrites
sous chiffres F. H. 261 a u bu-
reau de la Feuille d'avia .

ÉCHANGE
Famille sérieuse désiq s pla-

cer pour une année Jeun e fille
de 15 ans à Neuchâtel q u  en-
virons pour apprendre lia lan-
gue et accepterait en é<i hange
une fillette qui aurait d'occa-
sion de se familiariser a vec la
langue allemande (fréqt '.enta-
tion de l'école). S'adra >ser à
Hans Biedert-Ochsner, em-
ployé de banque, Iîini ilngen
près Baie.

Monsieur, 34 ans. y irieux ,
travailleur , présentant b ien et
ayant petit capital chen lie

associée !
fortunée pour envisager déve-
loppement ou création d'un
commerce. Mariage no» exclu.
Adresser offres écrites a X. Y.
244 au bureau de la 'Feuille

Boiler électrique
150 1.,. avec batterie et Jeu de
soupape, à l'état de neuf , à
vendre d'occasion , ainsi qu 'un
chauffe-bain à bols, tout cui-
vre, pouvant être raccordé
au chauffage. S'adresser a
H i l d e n b r a n d , apparellleur ,
Salnt-Blalse.

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

BIJOUX
MEUBLES

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

d'avis.

Bureau de Comptabilité

H. Schweingroiber
Expert-comptai le

Fbg du Lac 29 Tdl. 8.06

Organisation - T enue
Contrôle - Rev ision

B ICaHaUllICS *» m
Voulez-vous avoir un) 3 belle

coupe de cheveux, UJ > lavage
de tête fait avec seuil , une
ondulation parfaite , UM ma-
nucure , un massage- facial ,
ainsi qu 'une permanen te du-
rable avec sa belle mise en
plis, adressez-vous au salon de
coiffure de Mme Llna Kllnzli-
Wlttwer, Moulins 9, i\\ il vous
donnera satisfaction p ar un
travail propre et solg-sé. —
Tél. 19.82.

_ _M
Faites installer votre radio par les spécialistes

Radio-Moderne S. A.
! 

Place Piaget 11 — Téléphone 41.20
Radio-Service par auto à donj icile

 ̂ ¦I I I I I I I I I I I I I IMI MMW IWI — 1——— —¦— ¦¦ll l l l l l l l l l l l  IMini  WÊÊÊÊ0ÊW

HHBM^^HHHWIB
Ijj Cîra^d arrivas© fM
\m de divers lois de jj

m\ laine fantaisie m

fm FrSx exceptionnellement favorables, m

IÊ 

PulS over laine R QI- lll
§§] uni et fantaisie . . . 9.50 «*»§>« l==|
H Pull over laine H » lll
m fantaisie . . . 22.50 10.50 B I "W** gs1)

il Gilets de laine 7 eft m
|gj fantaisie 9.50 •¦«SU ^1

m Gilets de laine iS ^ m B
||| fantais ie  . . . 1G.50 12.50 ! WiÏÏSS |||

ta] Combinaisons tricotées „ m m
f £ =â la ine , pour dames . . . .  *3»wl! |j=/

[jlj Combinaisons jersey & &n m
\̂ à laine , pour dames . . . .  ¦»«»" |=fl

 ̂
Directoires jersey . 7E- W

Lgjpy molleton, pour dames . . . ¦¦¦•I U=J

m Directoires jersey . m m
[=§] laine, pour dames . . 3.95 ¦ *Sw |=|

H Robes jersey nm M[=1 tweed laine . . . .  38.— *«»«« fe]

m Costumes jersey laine ~, m m
1=1 pull over et jupe . . 36.— « B »5S«* , Fg|

m Jupes jersey laine TRn p
¦if pour dames . . 12.50 10.50 ¦¦«» fâf|

PJ TempEe Neuf - Rue des Poteaux p|
sM NEUCHATEL Wm

iiiiii iSiiiii ĵiiig îiiî î aiii
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Htefie aura son pétrole

Dans la « Revue », M. P. Gentizon
ïelate îes résultats obtenus en Italie
par la politique du pétrole qui débu-
ta en 1923.

Une société dite l'A. G. I. P. (Azien-
dn générale italiana petroli) se cons-
titua sous l'égide du gouvernement,
qui mit à sa disposition une somme
annuelle de sept millions de lires
ainsi que les moyens les plus moder-
nes de recherches. Son activité s'est
développée particulièrement dès oc-
tobre 1926, avec des résultats divers,
au milieu de nombreuses difficultés.
L'attention des ingénieurs se porta
finalement dans la région de Parme
où de nombreux indices superficiels,
comme des sources d'eau salée et sul-
fureuse, des émanations de gaz, etc.,
indiquaient un sol riche d'hydrocar-
bures et d'huiles minérales. A Fonte-
vivo, tes travaux commencèrent en
1929 et quatre puits y furent perfo-
rés. A vrai dire, c'était moins du pé-
trole que l'on cherchait qu 'un gaz
naturel, riche en calories, dont on
connaissait l'existence et qu 'on vou-
lait utiliser dans un but industriel à
l'exemple des Etats-Unis, de la Polo-
gne et ' de la Roumanie. Les recher-
ches traversèrent même plusieurs
phases dramatiques. Car la terre —
notre mère — détient encore des
mystères grandioses dont elle est
parfois cruellement jalouse. Le fait
est que les puits creusés révélèrent
bientôt que le sous-sol de la région
constituait une sorte de mystérieux
volcan! En septembre 1929, l'un d'en-
tre eux, parvenu à une profondeur
de deux cents mètres, se mua sou-
dain en un cratère. Une violente
éruption de gaz émit, en quelques
heures! plus de six mille mètres cu-
bes de sable mélangé de grosses
pierres qui , lancées de tous côtés,
constituaient un véritable péril pour
les ouvriers et la population. Les in-
génieurs réussirent cependant à cal-
mer ce Vésuve en miniature jusqu'au
jour où une seconde éruption vint de
nouveau terroriser la contrée. Cette
fois-ci^ 

on eut à déplorer une victi-
me, un jeune ingénieur qui fut sur-
pris par l'écroulement du « derrick »,
c'est-à-dire de la superstructure du
puits. Ce sacrifice ne fit cependant
que tendre plus- fortement encore la
volonté des ouvriers et de leurs
chefs. On continuait donc avec mille
précautions à installer les machines
destinées à exploiter le gaz. C'est en
procédant à ce travail que le pétrole
jaillit subitement samedi dernier...

On s'imagine, la stupeur, l'émer-
veillement des assistants. Tous les
ustensiles sont réquisitionnés pour
recueillir le précieux liquide, tandis
quf jj .aynoùvèlle,. aussitôt répandue
jusqu'à- Parme, fait affluer des rhil-
liensv de ¦: curieux. L'insuffisance des
récipients oblige bientôt d'interrom-
pre le jet dont le débit .paraît être de
500 à 800 litres à la minute. Les jours
suivants les premières citernes avec
tuyaux sont établies et le geyser est
de .nouveau remis en .activité. Jus-
qu'à ce jour , en quelques heures, plus
de 40 tonnes ont été aspirées des pro-
fo..Heurs mystérieuses du sous-sol et
seul le manque de grandes citernes
asf tobtoéîder suspendre le courant de
ce- ¦pactole: Les épreuves de « quanti-
té » continuent à donner, de bons ré-
sultats. L'intensité de la pression se
maintient. Pendant ces temps des
études de laboratoire ont été entre-
prises pour vérifier la qualité du li-
quide obtenu. Elles dureront une
quinzaine de jours.

Revue de la presse
Les diff icultés budgétaires

en Grande-Bretagne
Le correspondant londonien du

Journal de Genève résume l'aver-
tissement lancé à la Chambre des
communes par le ministre des fi-
nances :

« La Grande-Bretagne souffre d'une
crise particulièrement grave. Ses
dépenses ont augmenté , les revenus
ont baissé. La capacité de produc-
tion est tombée de 20 %, ce qui veut
dire que les ressources dont l'Echi-
quier tire ses fonds ont diminué de
20 %. Sans parler du fardeau des
dettes de guerre, l'accroiss|ment du
chômage depuis un an a imposé à
la Trésorerie une charge excessive
à laquelle aucun budget national ne
saurait résister. En conséquence,
on va se trouver en fin d'année fis-
cale .devant un lourd déficit.

Certes, la dépression industrielle
frappe durement le pays, mais moins
durement que les autres nations
industrielles dont les budgets sont
plus malades que celui de l'Angle-
terre. Celle-ci est vulnérable du fait
qu 'elle est le grand centre financier
du monde, et que des doutes sur la
santé de son budget pourraient avoir
des conséquences désastreuses pour
elle et de sérieuses répercussions à
l'élranger. Pour surmonter la crise ,
le pays entier doit faire des efforts.
Il est impossible d'imposer de nou-
velles taxes à l'industrie sans la rui-
ner complètement. Les partis s'uni-
ront <au lieu de se quereller pour
vaincre les difficultés passagères
et reconquérir une prospérité dont
tous bénéficieront plus tard. »

M. ;Sno\vden n'encouragera pas de
nouvelles dépenses, même pour
faire plaisir aux socialistes , à moins
qu 'elles ne soient d'une nécessité
vitale. C'est pourquoi les projets
libéraux , dont il a été parlé jeudi
aux Communes et qui visent l'utili-
sa.ion des chômeurs pour l'exécution
de travaux publics , n 'ont été accep-
tés par le gouvernement qu'à la con-
dition qu 'on n'aurait pas recours à
des emprunts nationaux.

L'appréciation du Temps :
En somme , le discours de M.

Snowden — disours courageux dans
la bouche d'un chancelier de l'Echi-
quier — est la condamnat ion de ce
qui éxis:e et de ce que l'action du
gouvernement ne peut empêcher de

s'aggraver d'un jour à l'autre. Il
justifie en quelque sorte la motion
de censure présentée par les con-
servateurs et que la majorité, de la
Chambre des communes a rejetée
grâce aux voix des libéraux. M.
Snowden a fait un vibrant appel à
tous les partis en faveur d'un effort
commun pour que des mesures effi-
caces puissent être prises en vue de
surmonter une situation d'une telle
gravité. Dans des cas semblables,
il n'y a guère, en effet, que l'union
nationale capable de sauver un
grand pays, mais encore faudrait-
il que la politique de sacrifices que
l'on préconise ne doive pas contri-
buer à maintenir  les méthodes so-
cialistes qui ont donné à la crise
l'aspect inquiétant qu'on lui voit
aujourd'hui. Il sera curieux d'obser-
ver, en tou t cas, si M. Lloyd George
entend poursuivre sa tactique per-
sonnelle jusqu 'à faire assumer par
le parti libéral une lourde part de
responsabilité dans une politi que
tendant à imposer à la nation des
charges nouvelles sans que l'on soit
garanti pour l'avenir contre la ré-
pétition des erreurs du gouverne-
ment travailliste.

Mais que dit-on en Angleterre du
discours Snowden ?

Le Times blâme le gouvernement
travailliste d'avoir contribué pour sa
part à la crise qu'il déplore aujour-
d'hui et il écrit :

« Il est un peu tard de faire en-
tendre la sirène lorsque le navire est
déjà sur les rochers. »

Le Morning Post , conservateur,
suppose que si l'on n 'impose pas les
sociétés industrielles on imposera
par contre les dividendes qu'elles
distribuent , c'est-à-dire le revenu
de la seule classe de la nation qui
paye réellement des impôts en An-
gleterre.

Le Mail y Herald , travailliste, re-
connaît que c'est bien ce qui va se
passer :

« Il faut faire porter le fardea u
par les épaules les plus larges. »

Ce journal profère en même
temps des menaces énigmatiques
contre les classes aisées de la na-
tion , sans doute en prévision d'une
évasion possible de la matière im-
posable.

Le Dail y Telegraph est d'avis que
le discours prononcé par M. Snow-
den est le "T us frappant qu'on ait
entendu au Parlement anglais de-
puis cinquante ans.

Les lumières de Calmar
On lit dans Figaro l'étonnante

information suivante :
La municipalité autonomiste de

Colmar a d'assez fortes dépenses à
couvrir : en particulier, le traite-
ment de son nouveau secrétaire, le
fameux M. Rossé. Pour y arriver ,
elle a augmenté sans scrupule les
tarifs de l'eau, du gaz, des tram-
ways, etc., etc. Afin d'échapper à
la majoration , fort onéreuse, de
l'électricité, le grand magasin de la
ville a fait les frais d'une dynamo
et s'éclaire à présent par ses propres
moyens. Fureur du maire et de son
coûteux collaborateur , qui sont allés
faire une scène très violente et très
cocasse au magasin en question , en
prétendant que le propriétaire
« était dans l'obligation de s'éclairer
par les usines municipales » — ce
qui est archifaux , comme chacun
sait.

La population, outrée, vient de
réclamer, dans une réunion publi-
que, la mise à pied de toute la
bande. Elle aussi commence à être
éclairée 1

Avant les élections
espagnoles

Les journaux français s'occupent
beaucoup de ce que seron t les élec-
tions des Cortès. Le Temps déclare :

Pour les partis d'ordre, l'absten-
tion équivaut à l'abdication et la
résignation à l'impuissance. Par là
ces partis s'excluent eux-mêmes de
la lutte et s'interdisent le seul ter-
rain où leur activité peut se mani-
fester utilement , où leur influence
peut s'exercer efficacement , même
si les conditions qui leur sont faite s
ne sont pas favorables à leur cause.
Il n'y a pas d'exemple qu'un gouver-
nement résolu à s'écarter de la règle
constitutionnelle , en voulant app li-
quer à son profit les méthodes d'un
pouvoir fort , ait été acculé à la dé-
faite par l'abstention systématique
de toute opposition. C'est parce que
les démocrates et les radicaux ont
commis cette faute en Italie , alors
que M. Mussolini était encore dis-
posé à favoriser dans une certaine
mesure ce qu'on appelait la « norma-
lisation », que le régime fasciste a
pu s'imposer avec la toute-puissance
qu'on lui a connue depuis. Ce n'est
que sur le terrain parlementaire
que des partis d' ordre peuvent ser-
vir les intérêts de la nation , qu'ils
peuvent espérer imposer à l'atten-

tion de l ensemble du peuple les
causes qu'ils défendent. Par l'absten-
tion , ces partis perdent en quelque
sorte leur raison d'être et se con-
damnent eux-mêmes à l'effacement

Du Journal :
Les politiciens vont-ils enfi n mon-

trer qu'ils ont recueilli les leçons,
non seulement des fautes du Direc-
toire, mais de leurs faiblesses per-
sonnelles anciennes ? Nous allons
être très rapidement fixés. Le moins
que l'on puisse dire est que, devant
l'ép isode qui s'ouvre, se pose un
point d'interrogation troublant.

Enfin Figaro :
U importe de savoir si l'Espagne

va faire la preuve que la dictature
du Directoire n 'était , en fait , qu'un
régime normal et nécessaire.

Les Mémoires de Bûlow
Dans le tome trois de ses Mémoi-

res, qui paraît ces jours en librai-
rie, le prince de Biilow raconte le
retour de Guillaume II de sa croi-
sière dans le nord , que le chancelier
Bethmann-Hollweg l'avait engagé à
prolonger pour avoir les mains li-
bres, son souverain ayant marqué
une tendance à trouver satisfaisante
la réponse serbe à l'ultimatum au-
trichien. Entre temps, Bethmann et
Jagow avaient laissé agir l'Autriche-
Hongrie et il était trop tard pour
revenir en arrière.

M. de Bùlow relate le retour de
Guillaume :

Quand , le 27 juillet, l'empereur
revint enfin d'Odde à Berlin , son
chancelier l'attendait à la gare , très
humble et le visage défait. Guillau-
me Il lui posa , mais bien plus sèche-
ment, la même question que, d'un
ton poli, j'adressai quelques jours
plus tard à mon successeur : « Com-
ment tout cela est-il arrivé ?» La
mauvaise humeur et l'irritation de
l'empereur étaient explicables, car
jusqu 'au bout Bethmann lui avait
affirm é que la paix n 'étai t pas me-
nacée, qu 'il n 'avait pas cessé de res-
ter en contact avec l'Angleterre et
que l'entente avec elle était complè-
te. Le comte Auguste Eulenburg, qui
fut témoin de cette exp lication en-
tre l'empereur et le chancelier , m'a
conté que Bethmann , complètement
accablé, déclara à Guillaume II qu 'il
s'était trompé comp lètement , et qu 'il
lui offrait sa démission. Sa Majesté
répondit : « Vous m'avez préparé ce
plat-là, vous le mangerez. »

Le dimanche sportif
FOOTBALL

Le championnat suisse
première ligue

En Suisse romande. — Le match
Cantonal-Chaux-de-Fonds attirera la
grande foule au stade. Cette partie
sera disputée avec acharnement ;
Chaux-de-Fonds veut à tout prix
conserver son excellent classement
actuel et Cantonal n'a aucune rai-
son de s'avouer vaincu à l'avance.

Malgré le désir de Carouge d'effa-
cer la mauvaise impression de di-
manche dernier, nous ne le croyons
pas capable de résister à Urania.

Nous ne pensons pas que la partie
prévue à la Chaux-de-Fonds se joue-
ra ; si c'était le cas, nous accorde-
rions un léger avantage à Etoile.

Bienne , obligé de se dép lacer, en-
lèvera, sans trop de peine, deux
points à Lausanne.

En Suisse centrale. — Nordstern
sera particulièrement satisfait s'il
arrive à se débarrasser de Concor-
dia, en sérieux progrès ces temps-
ci.

Berne n'aura pas la tâche facile ;
il semble pourtant qu'il doive l'em-
porter sur Granges.

Quant à Black Stars, ce n'est pas
contré Young Boys, croyons-nous,
qu'il améliorera son classement.

En Suisse orientale. — Young
Fellows n'est pas en mesure, cette
saison, d'inquiéter Grasshoppers.

Une surprise pourrait nous être
réservée par Chiasso ,dont on a loué
l'excellente tenue il y a huit jours,
contre le leader.

Wohlen, bien que jouant chez lui,
ne gagnera pas ses deux premiers
points contre Blue Stars.

Saint-Gall s'en va sans grand en-
thousiasme à Locarno, ou l'attend
un onze bien décidé à remporter
la victoire.

Voici le relevé des rencontres :
Cantonal-Chaux-dé-Fonds, U. G. S.-
Carouge, Etoile-Racing, Lausanne-
Bienne.

Nordstern-Concordia, Berne-Gran-
ges, Black Stars-Young Boys.

Grasshoppers - Young Fellows,
Chiasso-Zuri<cb., Wohlen lue Stars,
Locar n o-S aint-Gal 1.

Courses hippiques internationales sur le lac de St-Moritz

Cantonal . Chaux-de-Fonds
Le monde sportif neuchâtelois at-

tend avec impatience la rencontre
qui mettra aux prises demain
Chaux-de-Fonds et Cantonal. Non
pas que nous songions un seul ins-
tant aux incidents qui marquèrent
le renvoi de ce même match ; tout
cela est oublié depuis longtemps. Il
sera bien plus intéressant de suivre
les péripéties d'une lutte passion-
nante, mais courtoise, que se livre-
ront deux adversaires de valeur.

Le résultat brillant obtenu diman-
che dernier par Chaux-de-Fonds
contre Bienne lui assure la seconde
place au classement, qu'il n'a nul-
lement l'intention de céder à d'au-
tres. Cantonal , de son côté , a pour
le "moins, la volonté de fournir une
excellente partie. C'est donc à un
des plus beaux matches qui se dis-
puteront cette année, au Stade , que
le public est convié d'assister de-
main. Nul doute qu'il ne se rende
nombreux à cette invitation.

Championnat lime ligue
Suisse romande. — Villeneuve-Ser-

vett e, La Tour-Carouge, Forward-
Montreux, Jonction-Vevey, Chaux-
de-Fonds - Racing, Sylva - Central ,
Stade - Lausanne, Concordia - Fleu-
rier.

Suisse centrale. — Berne-Victoria ,
Boujean-Madretsch , Kickers-Nidau,
C. S. Bienne-Granges, '. Allschwll/'
Liestal.

Suisse orientale. — Winterthour
Tœss, Frauenfeld-Arbon, Bulach-
Voltheim , Schaffhouse - Amriswil,
Seebach-Zurich, Bellinzone-Lucerne,
Young Fellows-Juventus, Uster-Dieti-
kon.

Match international
A Paris : France contre Tschéco-

slovaquie.

LES AUTRES SPORTS
SKI.  — Gstaad : Concours inter-

nationaux universitaires. — Saint-
Cerçues : Course de patrouilles mi-
litaires. — Concours a Sain t-Moritz ,
Adelboden. — Oberhof : Champion-
nats internationaux.

HOCKEY SUR GLACE. — Zurich :
Match international Suisse-Canada
et finale de série B entre Davos II et
Rosey (Gstaad) II.

CYCLISME. — Paris : Champion-
nat de cross de Paris et match, in-
ternational France-Belgique-Italie en
américaine.

Faits divers
Habillés à « tour de taille »

RIGA (Ofinor). — La < Rabot-
chaïa Gazeta » de Pétrograd publie
une ordonnance émanant du dépar-
tement vestimentaire du soviet ré-
gional. Reproduit par la presse
bourgeoise, ce documen t pourrait
facilement être pris pour une mau-
vaise plaisanterie : une circulaire
envoyée aux fabri ques de vêtements
leur prescrit de standardiser leur
production de manière à ne faire
chaqu e trimestre que des vêtements
de même mesure. Ainsi les fabriques
de la région de Pétrograd ne con-
fectionneront pendant le premier
trimestre de 1 année courante que
des complets pour personnes ayant
160 cm., le second trimestre pour
celles de 170 cm. et le tour des ci-
toyens ayant la malchance d'attein-
dre 180 cm. ne viendra que l'hiver
prochain. Cette mesure destinée,
paraît-il , à intensifier la produc-
tion des fabri ques, n'a pas été révo-
quée malgré l'hostilité unanime
qu'elle rencontre chez les ouvriers.

Dans les prisons !
t A Paris, M. Léon Bérard a fait ,
l'autre matin , d'excellents débuts
comme ministre de la justice.

Il avait à répondre au réquisitoire
contre les prisons en général, et
celle de Clairvaux en particulier,
réquisitoire prononcé par . une au-
torité en la matière : le communiste
André Marty.

Ce dernier débuta ainsi :
— Les prisons, ça me connaît...

Je veux dire que je les connais...
Et M. Léon Bérard dut avouer :
— Je les connais, certes, beau-

coup moins bien que vous !
M. André Marty se fit , une fois de

plus, à cette occasion, l'avocat du
régime soviétique.

— Oh I parlez-moi des prisons
russes !... On y est bien traité... On
peut recevoir chaque jour la visite
de sa famille... et les journaux.

— Parbleu ! lui fit-on remarquer.
Il n'y a plus en Russie que des
journaux « rouges » 1

Mais M. André Marty poursuivit
opiniâtrement son panégyrique du
régime pénitentiaire soviétique.

— Quand un criminel en prison
commet une faute contre la discipli-
ne, il est jugé pair les autres déte-
nus.

Alors, M. Léon Bérard interrompit
le député communiste:

— Vous parlez de criminels... Il
y a donc encore des crimes en votre
paradis ?

Et cette fois , M. André Marty ne
trouva rien à répondre. («Cyrano»)

L I B R A I R I E
Petit annuaire de la Confédération

suisse pour 1931. — Edité par « Cho-
colat Suchard S. A.
Amélioré chaque année et soigneuse-

ment mis à jour d'après les documents
officiels les plus récente, le « Petit an-
nuaire de la Confédération suisse,
1931 > contient tout ce qu'il faut sa-
voir de la Suisse et de ses cantons :
géographie, histoire, organ isation po-
litique et administrative, liste des au-
torités et des principales institutions
de la Confédération, renseignements
sur les régies fédérales, électrification
des chemins de fer, etc.

Communiqués

Casino de la Rotonde
Comme annoncé à la représentation de

Jeudi soir, la tournée Delsen nous revient
mardi prochain, le 17 février. Cette lois
nous aurons l'avantage d'entendre une des
plus célèbres opérettes de la saison, un
chef-d'œuvre de Franz Lehar: «Das land
des Lachelns» (Le pays du sourire). Lehar
s'est surpassé dans cette œuvre et M. Del-
sen, n'a rien négligé pour la monter avec
tout le soins qu 'elle demande. Deux actes
jouant en Chine, M. Delsen apportera des
décors et costumes spéciaux. Trente-cinq
artistes participent à la pièce et un or-
chestre de dix musiciens les accompagne.
Parmi les acteurs de mardi nous retrouve-
rons le sympathique ténor M. Wllly Lede-
rer (l'interprète du Prince dans la Baya-
dère), l'élégante Ida Hnschka (la Bayadè-
re), et la charmante Ossy Fùhrer (Mariet-
ta), qui tous ont charmé les auditeurs de
Jeudi dernier. Actuellement « le Pays du
sourire » remporte un énorme succès dans
le monde entier ; il se Joue aussi a Zurich
et Berne et à Bienne, la troupe de M. Del-
sen l'a déjà donné vingt fols devant des
salles combles. Espérons qu 'il en sera de
même à Neuchâtel.

lie quatuor Sthiffmann
La seconde séance de musique de cham-

bre, donnée par le quatuor Schlffmann ,
comprendra deux œuvres de Beethoven
qui comptent parmi les plus célèbres du
maître et qui ne manqueront pas d'être
entendues avec le plus vil Intérêt.

Le quatuor à cordes op. 74 (ml bémol
majeur) porte , à cause des nombreux plz-
zlcatl du premier mouvement, le nom de
« quatuor à la harpe ». Il se termine par
un mouvement vif aux variations de la
plus pure beauté.

Le quatuor op. 132 (la mineur) est une
des dernières œuvres de Beethoven, tout
empreint d'une profonde sérénité reli-
gieuse. Nous attirons l'attention des audi-
teurs surtout sur le troisième mouvement
qui exprime les actions de grâce d'un
homme renaissant à la santé du corps et
de l'âme.

Il s'agit donc de deux quatuors Issus de
la période la plus mûre de Beethoven ;
leur connaissance est Indispensable à la
compréhension de l'évolution du maître,
et 11 sera doublement Intéressant de les
entendre interprétés par un ensemble
aussi achevé que le quatuor Schlffmann.

Conférences universitaires
On sait que l'Université organise cha-

que hiver , dans quelques-unes des prin-
cipales localités du canton , y compris lf
chef-lieu, une série de conférences publi-
ques et gratuites, données tour à tour sur
des sujets variés par les professeurs des
quatre facultés.

En décembre, M. Ch. Guyot, directeur
du Séminaire de français, a entretenu le
public de Baudelaire. Lundi prochain , M.
W. Corswant, professeur à la Faculté de
théologie, dont l'enseignement comprend
entre autres celui de l'histoire des reli-
gions, donnera une causerie qu 'il a in-
titulée « Sur les routés de l'Au-delà ».

Ce ne sera pas une étude philosophique
ou théologique du problème de la survi-
vance. Le conférencier , restant sur le
terrain historique et descriptif , se propo-
se plus simplement de passer en revue,
potir les comparer , les principales repré-
sentations que les différentes religions se
font de l'Au-delà. La bigarrure des con-
ceptions est extraordinaire et d'un pitto-
resque étonnant, Moine vu ainsi, d'ail-
leurs, le sujet reste émouvant, puisque
ces multiples images gravitent toutes au-
tour d'une préoccupation unique et cen-
trale,1 qui .est ' une des" plus hautes de
l'humanité. JScPiSî •'«&; ¦ •.''*'' %?. '>;

LËS ClNtMÀS
(Cette rubrique n'engage- pas la rédaction)

CINÉMA ^DD THEATRE : « Minuit à
Frisco » .est un film Intéressant avec des
images remarquables, : on retrouve certai-
nes de^ ces qualités d'humour et de gaieté
qui ont fait la fortune de A Glrl in
Every Port (Poings de fer... Cœur d'or).
La composition expressive et réaliste de
Victor Me Laglen, la sensibilité de Lois
Moran sont parfaites. Technique remar-
quable. Très bonne photographie. Victor
Me Laglen est le bon costaud au sourire
franc, aux yeux rlgoleurs. Ce film sera
apprécié par tous les publics. Au même
programme : «Une petite femme en habit»
est une comédie sentimentale composée
de scènes amusantes, de quiproquos. Mad-
ge Bellamy, plus Jolie et plus enjouée que
Jamais, mène cette comédie avec un en-
train endiablé. Ses partenaires sont par-
faits.

Les très intéressantes actualités complè-
tent ce beau programme.

CINÉMA PALACE : < Chanson Païenne >
est un titre qui chantait délicieusement
à nos oreilles. Nous n'avons point été dé-
çus quand nous avons assisté à la repré-
sentation du Palace Cinéma. C'est bien
une chanson d'amour païen que nous
avons entendue et vue, la plus douce, la
plus prenante des chansons d'amour. Ra-
mon Novarro était bien l'interprète idéal
pour représenter le beau métis, qui se
laisse vivre en chantant, à deml-nu, dans
cette ile de volupté. Dorothy Janls forme
avec lui le couple le plus Jeune, le mieux
fait pour célébrer la Joie de vivre et d'ai-
mer en toute liberté.

Comme nous haïssons Slater , le blanc
qui vient rompre la douce monotonie de
la vie des indigènes pour faire du com-
merce. La civilisation (?) apporte le trou-
ble et les vilains Instincts. Slater veut
épouser la Jeune métisse, mais Novarro
l'enlève après de grandes difficultés , et
tandis que Slater ,, le blanc, trop civilisé,
meurt happé par un requin, les deux
beaux amoureux , qui ont recouvré leur
liberté, se bercent doucement en chan-
tant la plus belle des chansons païennes :

€ Le seul Dieu d'un Païen est la nature,
» Sa seule loi est l'Amour. »
Au même programme les très Intéres-

santes actualités sonores. -.. : ¦

A L'APOLLO : « La grande mare ». —
Il est utile d'> voir un film une seconde
fols pour vérilier si l'opinion qu'on s'en
est faite lors de la première vision, per-
siste sans déformation. A revoir « La
grande mare » on ne peut que constater
a nouveau les qualités exceptionnelles
de cette production dont les principales
sont la clarté et l'esprit. Le scénario est
simple. Il comporte des scènes qui s'en-
chainent logiquement et de durée pro-
portionnée à leut Importance. Enfin, les
réparties amusantes et spirituelles du
grand fantaisiste ainsi que celles du roi
du chewing-gum donnent à l'œuvre une
agréable légèreté.

Tous ceux qui n'ont pas encore trouvé
l'occasion de s'y rendre auront à cœur
d'aller applaudir dans le cadre luxueux
où elle est présentée, l'étourdissante
création où Maurice Chevalier a su so
dépenser inoubllablement.

AU CAMEO : « L'aigle ». — La vie en
liberté, puis le patient dressage des amu-
sants et agiles chimpanzés est au Caméo
un bon début de spectacle et celui-ci
continue avec un film de Valentino
* L'aigle » qui , il y a peu d'années en-
core, connut un très vif et unanime suc-
cès. Il est intéressant et mélancolique
aussi, de revoir des films muets, dont le
charme, qu'on croyait passé, nous est
sensible une seconde fols. L'artiste si
admiré, d'une adresse consommée, a, dans
le personnage du cosaque de l'impéra-
trice Catherine, un rôle bien à sa taille,
qu'il remplit avec cette audace sourian-
te, cette belle ardeur qui ,, partout, valut
à Valentino des succès magnifiques.

... Et puis, un film muet , avec Vllma
Banky à côté de Valentino , c'est quelque
chose de charmant, de reposant, qu'on
aime à goûter queiExnefois..

Cultes du dimanche 15 lévrier 1931
EGLISE NATIONALE

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

M. BOUBQUTN,
Chapelle de la Maladie™ : 10 h. Culte,

M DDBOIS,
Serrières 8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. M. H. PAREL.

11 h. Ecole du dimanche.
Deutsche reforuiierte Klrchgemelndt
9.30 Uhr. Untore Kirche: Predigt

Pïr. Hl .',» .Mini l .T .T ,
10.30 Dhr. Terreauxsehulo: Kinderiehre,
10.45 Uhr. KL Eoul'eruiizsuul.

Sonutugsschule.
Vignoble

10 Uhr. CouveU l'fr. HIItT. *
14.30 Uhr. ileurier. Plr. H1RT.
20.15 Uhr. Colombier. Plr. H1UT.

Koliekio fur Zcuirulkasse,
Donnorstag, 2u.li Uhr. Kircheuchor.

Peseux,
EGLISE INDEPENDANTS

Samedi 20 h. Kôuuiou de prières.
Petite salle,

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

Sle-Cèue. i'hil. 111, 10. Petite suBe,
10 h. 30. Culte, Tomplo du Bas.

M. DUPASQUIEB.
20 h. Culte. Grande salle.

M. PERREGAUX
Chapelle de l'Ermitage : lo h. Culte,

M. PERREGAUX.
20 h. Culte. M. DUPASQU1ER.
Hôpital  des Cadollcs. 10 h. Culte.

M. do KOUUEMONT
Serrières. (Sulle de la cuisiue popu
laire) 20 h. Culte. M. de EUUGEMuNT

Eglise évangéllque libre
9 h. 45. Culte et Sainte-Cône.

M. NuYEH, missionnaire.
20 h. Evangélisation et témoignages

avec M. NOYEE.
Mercredi à 20 h. Etude biblique.

Assemblée chré t ienne
Balle de la Bouue nouvelle

9 h. 30. Culte. — 20 h. Evangélisation,
Methodlstenklrche

9.30 Uhr. Predigt. V. T. HASLEB.
10.45 Uhr. Sonnlugsschule.
15.30 Uhr. Tochterveruin .
2U. j  Uhr. Vortrag von V. T. HASLEB.
Dienstag, 20.15 Uhr. Bibclstuudo.
Dounerstag, 15 Uhr. Tochtcrverein.
20.30 Uhr. Gem. Chor.

Evangcllsche Stadtmlsslon
15 Uhr. Jugendbund fur Tôchter.
20 Uhr. Predigt.
Mittwoch, 20 Uhr. Jungllngs-und

Mauuer-Vereln.
Dounerstag, 20.15 Uhr. Bibclstuude.
Saint-Biaise, 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Corcelles, 15 Uhr. Predigt. Chapelle

indépendante.
Chiesa Evangellca Italiana

Local de l'Uuion Chrétienne
Ore 20. Culto di Evanzelizzuzione.

Signer F. GUARNERA.
Eglise catholique-chrétienne de

la Suisse
15 h. Culte à l'Eglise anglaise.

(Palais Rougemont)
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

1. Dimanche  : 6 h. Messe basse et dis-
tribution de la suinte communion à
la chapelle de la Providence. — 7 h.
et 7 h. 30. Distribution de la sainte
communion à l'église paroissiale. —
8 h. Messe basse et sermon (le 1er
dimanche du mois, sermon uj*jmand).
— 9 h. Messe basse et sermon fran-
çais. — 10 h. Graud'messe et sermon
français. — 20 h. Chant des compiles
et bénédiction du saint sacrement. —
2. Jours d'œuvre : 6 h. Messe basse et
communion a la chapelle de la Pro-
vidence. — 7 h. Messe basse et com-
munion à l'église.

Pharmacie ouverte dimanche t
A. VAUTHIER, Seyon-Trésor

Service de nuit Jusqu'à dlm. proch.

Médecin de service le dimanche t
Dr Guy de Montmollin. Boaux-Arta II

Téléphone 6.01

Noblesse oblige :

l«e 2010, benjamin d'une noble
race... et

le 2007, son grand frère,
assureront à votre récepteur puis-
sance et pureté de réception , toutes
qualités qui ont fait la réputat ion
des haut-parleurs Philips.

P H I L I P S
R A D I O

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

téo. 15 h. 30, Chansonnettes. 16 h. et 20
h., Concert.

Zurich : 16 h., Trio. 17 h. 15, Harmoni-
cas. 18 h. 30, Conférence. 19 h. 18, Cau-
serie. 20 h., Chants.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h. et 17 h., Orchestre.
16 h. 30, Demi-heure de camaraderie. 18
h. 15, Conférence sportive. 19 h. 30, Lec-
ture.

Munich : 16 h. et 18 h. 45, Concert. 19
h. 30 et 21 h. 45, Orchestre de la station.
20 h. 45, Soirée gaie.

Langcnberg : 17 h., Musique contempo-
raine. 19 h. 45, Soirée gale.

Berlin : 16 h. 20 et 19 h. 20, Orchestre.
18 h. 25, Piano. 20 h. 30, Soirée gale.

Vienne : 17 h. 15, Musique de chambre.
19 h. 45, Concert.

Paris : 10 h., 13 h. 30, 17 h. 45 et 21 h.
45, Concert. 20 h., Causerie. 20 h. 10, Dia-
logue. 21 h., Lecture.

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

Emissions radiophoniques



OVOMALTINE
La baisse des prix de l'Ovomaltine met notre fortifiant à la portée de nouveaux milieux qui,

jusqu 'ici, pour des raisons d'ordre financier, n'avaient pas pu se l'offrir ou n'en usaient que
d'une manière insuffisante.

Un bon fortifiant, sous une forme la plus concentrée, doit posséder une haute valeur
substantielle et pouvoir être assimilé facilement par l'organisme. L'Ovomaltine réunit précisé-
ment ces propriétés. En plus de cela, elle renferme les éléments nutritifs essentiels exactement
dans les proportions exigées par le corps. Et puis, elle est riche en ferments digestifs et en vi-
tamines.

A tous les fidèles amis de l'Ovomaltine qui ont profité de la baisse des prix pour nous
exprimer leur satisfaction, nous disons chaleureusement merci.

Nouveaux prix : Fr. 2.— la boîte de 250 gr.
Fr. 3.60 la boîte de 500 gr.

Dr A. WANDER S. A., BERNE.

feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 1̂
GEORGE TUOJUJBJBRT

Il se demandait ce qui allait sur-
venir quand elle lui prit le bras et
l'entraîna en disant :

— J'ai à vous parler de choses
graves et difficile s à dire. Vous se-
riez gentil de ne pas me regarder.
Vous me le promette z ?

— Je m'y engage.
— Ne me regardez pas. Est-ce que

je me trompe en pensant que vous
m'aimez ?

Le bras sous lequel elle avait passé
le sien se contracta comme un res-
sort. Gérard, la voix cassée, répon-
dit :

— Je vous aime... comme un fou...
Je...

— Il suffit, coupa-t-elle... Je vous
aime avec la même force incom-
préhensible. Ne me regardez pas. Je
vous aime et je donnerai tout pour
vous, quel que vous soyez et quoi
que vous avez fait.

— Ah ! fit-il l'âme brisée, vous sa-
vez 7

— Peu de chose, mais vous me
direz tout...

— A l'instant même.

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

— Attendez, interrompit-elle. At-
tendez. Savez-vous qui je suis ?

— Vous êtes Juliette, ma Juliette...
je vous aime et cela suffit.

— Je suis votre Juliette, mais le
nom de Gerbier est le nom de ma
mère. Le mien est Labaume et je
suis la nièce du chef de la sûreté.
Attendez encore. Ce n'est pas tout.
Je fais partie de la police et je suis
chargée actuellement d'une mis-
sion... celle qui a motivé notre ren-
contre. J'enquête sur vous. Voulez-
vous toujours tout me dire ?

— Je vous aime et je suis à vous.
Envoyez-moi au bagne, si vous vou-
lez. Tout ce qui me viendra de vous
sera béni.

— Alors, dit-elle avec un doux
sourire, vous pouvez me regarder.

Une seconde après, elle était dans
ses bras et leurs silhouettes confon-
dues se découpaient sur la pers-
pective du fleuve qui coulait à leurs
pieds.

— Maintenant, Gérard, dit-elle
en lui prenant la main, asseyons-nous
et causons. La situation est grave.
Mais d'abord, racontez-moi tout.

Non sans rougir à plusieurs re-
prises, il confessa la vérité entière.
H dit ses hésitations et la crainte
qu'il éprouvait à l'égard de ses en-
fante.

— A mon tour, dit-elle, quand il
eut fini.

— Gérard, j'ai aujourd'hui vingt-
trois ans ; jamais, vous pouvez me
croire, un homme n'avait fait battre
ce cœur que vous avez conquis
d'emblée. Recueillie par mon oncle,
à la mort de mes parents — j 'a-
vais alors seize ans — la police m'a
inspiré d'abord une curiosité de

tous les instants, ensuite, une invin-
cible vocation. Je ne voyais rien au
monde que cela. Après avoir long-
temps lutté, mon onde, qui est la
bonté même et qui m'adore, pensa
que s'il résistait indéfiniment à ce
qu'il considérait comme un capri-
ce de petite fille, il ne ferait que
surexciter mon goût pour les aven-
tures. Il résolut donc de me charger
de quelques petites recherches sans
danger. Je m'en acquittai de telle
sorte qu'il cessa de s'opposer à mon
dessein. Il prétend , maintenant, que
je suis son meilleur « limier » et
comme je me suis tirée, sans dom-
mage de quelques situations assez
périlleuses, il n'hésite plus à me
confier des missions importantes.
C'est ainsi que j'ai reçu l'ordre de
me mettre en rapport avec le per-
sonnage mystérieux que vous êtes.
Notre rencontre sur la route de
Bourg était préméditée. J'avais moi-
même déréglé ma magnéto et j 'at-
tendais voire intervention galante et
prévue pour vous j ouer la comédie
de la reconnaissance. Ai-je tenu
mon rôle convenablement ?

— Avec génie, dit Gérard dont le
bras qui enserrait la taille de Ju-
liette, resserra son étreinte.

— Malheureusement pour moi —
heureusement, devrais-je dire, car
jamais je n'aurais imaginé le bon-
heur que j'éprouve — à peine étais-
je auprès de vous depuis une heure
que j'ai senti mon âme s'échapper
de moi-même pour se jeter vers
vous. Je vous ai aimé tout de suite,
sans qu'aucune considération puis-
se prévaloir contre l'attrait que
vous exerciez sur moi.

— Ma chérie, répondit Gérard , il

doit être bien rare que pareille cho-
se arrive à deux êtres, comme cela
s'est produit pour nous. Vous dirai-
je à mon tour ?...

Elle lui ferma la bouche de sa
main blanche.

— Le temps presse, dit-elle. U
faut que nous pensions à l'avenir..,
à votre sauvegarde. Je ne veux pas
vous avoir conquis pour vous per-
dre et votre sort est terriblement
aventuré. D'une part, ces malfaiteurs
que ni vous ni moi ne connaissons
et qui n 'hésiteront pas à mettre
leurs menaces à exécution si vous
ne continuez pas à leur servir de
paravent, ce que vous ne pouvez
pas faire. D'autre part, la justice
qui n-'attend qu'un mot de moi pour
vous arrêter. Il est vrai que ceci
vous garantirait de cela.

— Comment ? fit Gérard.
— U est plus facile de protéger

un prisonnier qu 'un homme qui se
promène librement. Mais je veux à
tout prix vous éviter la mise en ac-
cusation , le scandale. J'espère y par-
venir.

— Ecoutez-moi, dit Gérard. Je
comprends aussi qu'il ne faut pas
que je sois pris et que je dois sor-
tir de cette situation d'une manière
qui me réhabilite à mes yeux et
aux vôtres. Je dois aussi assurer
l'avenir de mes enfants. Je vais, dès
demain , aller m'assurer pour une
grosse somme contre les accidents
de toute nature. J'attendrai la pro-
chaine convocation des bandits et
le premier d'entre eux que je trou-
verai en face de moi, je l'attaquerai.
Mort ou vif , je le livrerai à la jus-
tice. Si je le puis sans que les autres
s'en doutent , j'essaierai d'en faire

ensuite prisonnier un second. On
pourra alors obtenir des rensei-
gnements sur le reste de la bande
et je mériterai mon pardon. Diffé-
remment, je périrai dans la bataille
en vous envoyant ma dernière pen-
sée.

—• Mon pauvre ami, pour si fort
et si brave que vous soyez, il est
probable que vous ne pèseriez pas
lourd entre les mains d'ennemis
que vous ne connaissez pas et qui
pourraient vous frapper sans que
vous deviniez d'où vient le coup.
Qui vous dit que, lorsque vous ren-
contrez l'un d'eux, il n'y en a pas
plusieurs autres qui vous tiennent
en joue. Non, votre combinaison ne
vaut rien. Nous avons d'ailleurs un
atout de premier ordre dans notre
jeu.

— Quel atout ?
— Mon oncle, auquel je vais télé-

graphier d'arriver de toute urgence.
Je l'aurais fais dès ce matin , mais
j'avais besoin de savoir si vous
m'aimiez ?

— Vous n'en étiez donc pas sûre ?
— Ma foi... j'aimais autant vous

l'entendre dire. Maintenant, Gérard ,
nous allons repartir et vous me dé-
poserez à proximité du télégraphe
de Perrache. Ensuite, vous rentrerez
votre auto au garage et votre pré-
cieuse personne chez vous et vous
ne sortirez plus avant que je vous
aie téléphoné. Je pense que vous
n'avez pas l'intention d'aller à
Bourg, ajouta-t-elle en souriant.

— Jamais de la vie. D'ailleurs, il
n'y a jamais rien eu entre Pimpo-
lette et moi, je vous l'ai dit.

— Je sais, je sais... et j'ai con-
fiance. Ce sera peut-être moi-même

qui vous demanderai d'y aller. Qui
veut la fin veut les moyens. A pro-
pos, j'ai besoin que vous me disiez
le nom d'un des directeurs de votre
maison suédoise.

— Steinli.
— Bien, merci !
Quelques minutes furent em-

ployées ensuite à une conversation
privée dont le récit ne s'impose pas
ici, et ils repartirent. Juliette quitta
adroitement la voiture à l'angle
d'une rue déserte et elle envoya à
son oncle une longue dépêche.

Quant à Gérard , il étai t à peine
arrivé au garage qu'on vint l'ap-
peler.

— On demande M. Beaumont au
téléphone, dit l'employé.

— Tiens, pensa Gérard, qui peut
bien m'appeler ici. Serait-il arrivé
quelque chose à Juliette ?

Mais il entendit dans l'appareil
une voix masculine :

:— De la part de Chariot... Atten-
tion, la poule avec laquelle vous
flirtez est de la rousse. Ne vous lais-
sez pas cuisiner.

— Je m'en doutais, répondit Gé-
rard. Soyez sans crainte... mais je
voudrais bien vous voir.

— Impossible avant quelques
jours. Nous avons du travail à pré-
parer.

— Il faudra aller loin ?
— Non, c'est ici. On vous dira.

En attendant ayez l'œil sur la petite.
— Compris.
On raccrocha l'appareil.

fA SUIVRE.) i

L'énigme vivante
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UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

(Amphithéâtre des Lettres)

le mercredi 18 février 1931, à 20 h. 15

Osnférenoe publique et gratuite
Sujet:

L® Hoi ©n Soi,
la Volonté

par Mlle SERGE BRISY , de Bruxelles
Collecte à la sortie

Restaurant

Beau-Rivage
Spécialités

du samedi 14 février
Hors-d'œuvre Maison

Toast de Caviar
Suprême de Bondelle

Beau-Rivage
Quenelles de Brochet

Neuchâteloise
Truite au Bleu

Galantine de Lièvre
Maison

Tripes à la Mode
de Caen

Civet de Lièvre
Rognons de Veau

Beau-Rivage
Mignon de Veau à la

Jardinière
Bouillabaisse
marseillaise

Téléphone 4100

SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
Messieurs les actionnaires sont convoqués à la

59me Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le

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

des séances), 1, Aeschenvorstadt, à Bâle

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

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

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

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

MARDI 24 FÉVRIER
chez la Société de Banque Suisse

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

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

Les actionnaires peuvent se procurer les formulaires
des susdits certificats de dépôt aux guichets de la So-
ciété de Banque Suisse.

Le bilan et le compte de profits et pertes, avec le rap-
port des commissaires-vérificateurs , seront à la dispo-
sition des actionnaires dans nos bureaux, à partir du
19 février 1.931.

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

Dr Max STAEHELIN.

Café-Restaurant
des Alpes

Tous les samedis

TRIPES
A toute heure

Choucroute garnie
Escargots

Siii «mise je Géographie
Conférence publique et gratuite

mercredi 18 février à 20 h. 15 à l'Aula de l'Université

M. A. MONARD

On peuple primitif, les Va Nganguéla de l'Angola
(avec pro j ections lumineuses j
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ARMÉE DU SALUT
rue Louis-Favre 7

Téléphone 917

nettoie plumes, duvets, oreillers, etc.,
les conf ectionne à neuf

Toutes f ournitures à prix modérés
Chambre et pension ponr dames à des conditions

avantageuses.

I

café Restaurant
du

JURA
Treille 7 Tél. I.IO

Tous les samedis

tripes
Restauration

soignée
Se recommande »

Antoine RUORiCH

1IIJIH
Tons les samedis

TRIPES
Samedi, dimanche et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée

Se recommande, C. Stnder

TOUT ,paour

BEAUTÉ
au salon de coiffure

GOEBEL
»»»?»??»?»« »??????
Pour arriver, il faut  des

relations. Pour avoir
des relations, faites de
la publicité.

Hôtel du Raisin
BTEUCHATEL,

Tons les samedis

Soopers tripes
Restauration chaude et froide
Se recommande Arthur OUfNECHT

Restaurant des Moulins
Saint-Biaise

Souper-tripes
Se recommande :

le tenancier, A. Pellegrini.

Hôtel Bellevue
Auvernier

Tous les samedis

TRIPES
Restaurant du Pont

de Thielle

Petits coqs
Filets de perches

Poisson du lac
Cuisses

de grenouilles
Se recommande :

F. DREYER.

Rotonde I—k
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Dimanche ap es-midi et soir • '

THé
et Soirée dansants

Grande décoration j à |k
de la MAISON OKKSTEIÎ ^R IffiW

Dimanche 15 février, dès 14 h.

dans les £?ablissements ci-dessous:

Café-Restaurant Lacustre - Colombier
Orchestre « FLORITA »

HOTEL BELLEVUE - AUVERNIER
ORCHESTRE «MADRINO »

Hôtel de la Couronne - Saint-Biaise
ORCHESTRE « SCINTILLA »

Café du Jura Neuchâtelois, Fahys \Tj r\
BONNE MUSIQUE

CAFÉ DE L'UNION - COLOMBIER
ORCHESTRE « MINON JAZZ »

HOTEL DU DAUPHIN - SERRIÈRES
Orchestre « The Volga Band ». Se recommande.

HOTEL DU VERÛER - THIELLE

HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY
Orchestre Rodina (4 musiciens). Se recommande.

HOTEL DE LA COURONNE - Valangin
BONNE MUSIQUE

Restaurant de la Gare —- Saint-Biaise
Orchestre « le Rêve Jazz »

Grande Salle de la Maison du Peuple
Orchestre « PIETRO-BAND »

Restaurant du Cardinal
SAMEDI ET DIMANCHE

GRANDS CONCERTS
par la célèbre troupe de

M. Bùhler de Berne
jodler et musique de 1er ordre

Se recommande : RIEKER.
' ii ¦ i ¦ ii i — — . i l . .  «gj

Hôtel du Vignoble, Peseux
Samedi 14 et dimanche 15

Grandes soirées et matinée
par la célèbre troupe de danseuses les

Laure - Betty
du chant, de la musique, de la gaîté

Belles toilettes



DÉSHABILLÉ. — Modèle en crêpe
de Chine rose pâle, avec un plastron
en dentelle du même ton.

Pour nos enf ants

. .fj eaucQiipt de mamans mettent à¦ \-pmf1 £: leur»¦ rares heures de loisirs
pour modifier et compléter le ves-
tiaire de leur progéniture.

Nous insistons surtout sur la né-
cessité de laisser dans l' ourlet et les
coutures suffisamment d 'é to f fe  pour
pouvoir allonger et élargir le vêle-
ment, car nos enfants grandissent
vite, hélas l

Je ne parlerai aujourd'hui que de
la mode de ceux qui vont déjà en
classe. Choisissez pour ces derniers,
garçons ou filles , un manteau droit
classique à gros plis crevés dans le
dos et à manches raglan avec ou
sans martingale, dans des teintes un
peu foncées , telles que vert olive ,
marron, rouille ou gris, ou bien en
tweed chiné gris et blanc ou marron
et blanc. Le chapeau pi qué du même
tissu ou le bonnichon bordé d' un
rapp el de la fourrure du col com-
plètent joliment cet ensemble. N'hé-
sitez pas pendant ces hivers plu-
vieux à leur adjoindre un trench-
coat, une de ces ravissantes pèleri-
nes ou un de ces imperméables en
crêpe de Chine caoutchouté ou imi-
tant les tissus écossais. Les conforta -
bles snow-boots, les caoutchoucs et
les guêtres de cuir ou de tissu suédé
protégeront leurs p etites jambes
contre le vent et te froid et leur
épargneront bien des rhumes et des
bronchites.

Pour nos filles , les manteaux plus
habillés seront agrémentés d' un em-
p iècement ou de découpes accom-
pagnés d' un lége r mouvement de
fronces à la taille. Les courtes p èle-
rines sont très en faveur , ainsi que
la petite écharpe nouée soit en mê-
me tissu, soit en f o urrure. Il est pré-
férable que cette dernière ne soit
pas à poil long qui engoncerait l'en-
fant et serait vite râpée. Il vaut
mieux s'en tenir à l'agneau rasé , au
ragondin ou même à l'astrakhan
gris qui se marient joliment avec un
drap vert bouteille , beige ou brique.
Pour aller en classe, il faut  choisir
de préférence des robes à ligne sim-
ple, soit en lainage ou en jersey de
laine, soit en velours de coton fac i-
lement lavable. Adoptez la forme
droite avec un petit col Claudine,
qui protège le cou ou encore la blou-
se russe, boutonnée sur le côté de-
puis l 'épaule et ornée de galons en
zig-zag d'un autre coloris ou de
grosses broderies de laine.

Pour nos garçons, la culotte de ve-
lours est toujours pra tique soit avec
des bretelles apparentes sur une
chemisette de crêpe de Chine ou en
crêpe de laine, avec un jabot p lissé ,
soif de même tissu, accomp agnant
une blouse russe serré e à la taille
par une ceinture de daim ou de
cuir, et ornée de boutons d'un ton
vif .

Beaucoup de mamans ont adop té
le manteau de ratine bleu marine
avec ou sans boutons dorés. Dans ce
cas, elles préfére ront co i f f e r les jo-
lies petites têtes blondes on brunes ,
soit du classique béret de marin ou,
ce qui est infiniment p lus seyant , du
coquet bére t basque qui sied bien a
leur pe tite f rimousse et a l'avantage
de disparaître sans encombre dans
la poche ou le cartable. N 'oublions
pas non p lus les bons gants four rés
ou tricotés à poigne ts mousquetai-
re et l 'écharpe de laine rappelant la
teinte des gants et voilà nos enfan ts
prêts à af fronter  le f roid p iquant
qui rougit leur nez à la .sn^„> àP la
tnatson on de l'école .

L *adresse et l agilité
Education physique

L'adresse n'est autre chose que la
précision musculaire. Il faut enten-
dre par ce mot l'adaptation rapide
et parfaite des mouvements au but
que l'esprit et le coup d'oeil leur as-
signent. C'est là une partie importan-
te , mais malheureusement bien né-
gligée, de l'éducation. Les muscles,
chez les sujets adroits , semblent
comprendre ce que l'intelligence
exige d'eux et ils déploient la force
utile , sans aller au delà , ni sans res-
ter en deçà; ils suivent la direction
la plus courte et combinent leurs
contractions de façon à éviter le tra-
vail perdu.

L'esprit , l'oeil et le muscle ne fon t
qu'un chez l'homme adroit ; ils
constituent un instrument complexe,
mais bien lié et assoupli.

On naît adroit , sans doute, mais
on le devient quand on veut, et les
parents ne doivent pas oublier cette
partie si importante de l'éducation
physique pour développer leurs en-
fants.

L'exercice est leur école, mais ici
ce n'est pas la dose ou la quantité
du travail qui importe, mais la ma-
nière de l'exécuter. Sans elle, les
muscles sont ignorants, obtus, quasi
inutiles.

L'adresse musculaire ne réside pas
seulement dans la perfection et la
précision des mouvements manuels
adaptés à un but particulier.

Tous les muscles peuvent être gau-
ches ou adroits , suivant qu'ils ont
été bien ou mal dressés, et les diver-
sités du port de la tête, de la taille
et des attitudes des membres, qui
constituent le maintien ou la tour-
nure, sont subordonnés étroitement
à cette éducation particulière. L'a-
dresse de la main , qui importe sur-
tout , peut êlre formée par les travaux
comme par les jeux.

La souplesse des articulations
multiples dont se compose cet « or-
gane des organes » et la liberté, aussi
bien que la précision de ses mou-
vements partiels ou d'ensemble,
sont des qualités qu'on peut acqué-
rir par l'exercice.

L'adresse est la précision des
muscles adaptant leurs mouvements
comme direction , coordination et in-
tensité au but que l'intelligence se
propse.

L1agililé est la vitesse de l'action
musculaire. Comme l'adresse, elle est
susceptible d'éducation chez les en-
fants. Les jeux de vitesse ou d'agilité
sont des moyens d'acquérir cette
qualité.

Les marches et les courses n'ont
d'efficacité réelle que lorsque l'at-
trait de la curiosité ou des jeux
leur sert d'assaisonnement. L'agilité
est quel quefois plus particulièrement
demandée à certains muscles, mais
ici elle se confond avec l'adresse.
Nous avons la dextérité que peuvent
acquérir certains mouvements, par
la rapidité avec laquelle ils se répè-
tent chez certains suj ets.

Le rôle du système nerveux dans
l'adresse, la souplesse et l'agilité, est
absolument prépondérant ; mais il
y a réciprocité , les centres nerveux
subissant l 'influence du mouvement
et s'organisant en conséquence. C'est
pourquoi , dès le début d'un exerci-
ce, il faut rechercher la perfection ,
car les cellules nerveuses< directri-
ces prendraient de mauvaises habi-
tudes qui seraient plus tard diffi-
ciles à faire disparaître.

L'organe n 'est que l'outil, le sys-
tème nerveux l'ouvrier qui le ma-
nie. Plus l'ouvrier est habile, meil-
leur est le rendement de l'organe.

(Reproduction interdite)
' René ESNAOLT.
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Déshabillés
Modèle de crêpe Georgette soufre, garni de dentelles du même ton et

d'une ceinture de satin. Métrage : 7 m. en 1 m. — Voici un autre déshabillé
de mousseline de soie chair, avecilin ruban de taffetas bleu foncé autour
de la pèlerine. Métrage : 4 in. 50 'er|1 ,-in. ; ruban : 3 m. 50 en 0 m. 50.
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Ce qu'il faut savoir

Le pain est certainement la subs-
tance alimentaire la plus employée:
c'est, si l'on peut dire, la nourriture
de fond qui paraît chaque jour sur
la table, à chaque repas. Son impor-
tance est si grande qu'elle en a été
consacrée par les vieilles expressions
popidaires : « Gagner son pain J> „
« Casser la croûte J>. Dans ces condi-
tions, on comprendra aisément qu 'un
aliment si précieux doit être à l'abri
de tout truquage chimique et préser-
vé de toute matière plus ou moins
nocive. Or, sous prétexte d'oblenir
de meilleurs rendements , on parle
d'y introduire certains produits to-
xiques. Les blés du Nord français
contenant moins de gluten que ceux
d'autres régions, fournissent des fa-
rines riches en amidon rendant la
panification plus difficile. C'est pour
faciliter le travail de ces farines et
obtenir un rendement meilleur que
l'on songe à les additionner de bro-
mates et de persulfates.

Foin de ces adjuvants dont nos es-
tomacs, suffisamment affaiblis déjà ,
n'ont certes pas besoin ! Que les
moulins continuent à broyer le beau
froment pur qui fournira la bonne
et savoureuse miche de nos ancêtres.
Bien que la proportion de bromates
et de persulfates soit infime dans le
mélange, de savants expérimenta-
teurs nous ont prouvé que les pro-
duits obtenus avec ces farines se-
raient toxiques pour les enfants et
les débilités. N'ont-ils pas trouvé
qu'en nourrissant des souris et des
cobayes avec des pâtes de farines

bromatées et persulfatées, la vie de
ces animaux étai t réduite de 40 %.
Voyez-vous un gaillard taillé pour
vivre jusqu 'à 80 ans qui ne touche-
rait pas à la cinquantaine parce qu'il
a mangé du pain de farine « broma-
tée » '?

On organise une guerre à outrance
aux fléaux dont notre humanité est
assaillie : cancer, syphilis, tuberculo-
se. On essaie d'améliorer les condi-
tions d'hygiène et de faire une race
robuste par la pratique raisonnec des
exercices physiques. A côté de cela,
on néglige la place forte en ne la
protégeant pas suffisamment contre
les indésirables. Sans estomacs bien
et sainement sustentés , tout le reste
est vain.

Que demande le corps pour être
solide et en bon équilibre ? Air pur
et nourriture saine.

Certes, nous connaissons déjà di-
verses fraudes sur les farines, telles
que l'addition de farines de pommes
de terre, de seigle ou d'autres céréa-
les et légumineuses : mais cellcs-Ja
agissaient plus au détriment de la
bourse du consommateur que de son
estomac. Ce qui est plus grave, c'est
l'addition de matières minérales pos-
sédant une certaine toxicité.

Parmi les moins nocives, nous
pouvons citer les carbonates , le sa-
von , le borax , qui servent à neutra-
liser l'acidité des pâtes faites avec
des farines avariées et du levain trop
fort.

Mais ce qui est plus sérieux, c'est
l'addition de sulfate de cuivre et d'a-
lun , chose qui se fait malheureuse-
ment trop fréquemment.

L'emploi de telles substances est à
condamner pour trois raisons : 1"
D'abord ces produits font passer des
farines avariées, donc impropres à
la consommation ; 2° Ils permettent
de donner au pain une plus forte te-
neur en eau : 6 à 7 % en plus : ce qui
lèse le consommateur ; 3° Malgré
leur addition dans de faibles propor-
tions il est indiscutable que leur ab-
sorption journalière n 'est pas sans
exercer une act ion néfaste sur l'or-
ganisme.

Toutes les personnes soucieuses de
l'hygiène et de l'avenir de la race,
ne sauraient trop s'élever contre de
telles pratiques. De quelque façon
qu'on essaie de les justifier, il y a là
attentat à la bonne santé publique.

Essayons de retrouver le bon vieu x
pain naturel d'autrefois dont nous
pouvions être fiers.
(Reproduction interdite.) R. de B.

Déf endons notre pain

La pomme de terre
Nos préoccupations, notre poursui-

te de la fortune , notre sédentarité
excessive, en un mot notre vie ab-
surde, ont créé un péril, celui du dia-
bète qui nous transforme en fabri-
cants de sucre. Or, les pommes de
terre ont été promues au titre de mé-
dicament dans la lutte contre cette
maladie.

La dose prescrite est de 1500 gr.
par jour ; ces tubercules agissent
probablement grâce à leurs sels de
potasse spéciaux ot très abondants,
si abondants même qu'un kilo de
pommes de terre renferme plus d'al-
calins que la plupart des eaux miné-
rales utilisées dans les maladies du
foie.

Le point délicat de cette cure, c'est
la quantité du médicament-aliment
à absorber. On fera bien dans ce cas
de manger du pain de pommes de
terre, préparé comme suit : à 500 gr.
de pommes de terre cuites au four ,
ajoutez un tiers de farine (150 gr.
environ). Pétrir avec une noix de
beurre, saler légèrement, mettre une
pincée de levure, laisser lever une
heure, puis répartir en petites mi-
ches et faire dorer au four.

On aura ainsi de délicieux et di-
gestibles petits pains de pommes de
terre qui aideront à parfaire la dose
de 1500 gr. préconisée pour la cure
du diahètp .

Sous l'influence de ce traitement,
le taux du sucre s'abaisse ; la soif
s'apaise en même temps ; un mieux
général, très appréciable se produit.

Voici encore une autre manière
d'utiliser ce légume :

Pommes de terre soufflées. —
Choisir des pommes de terre longues,
ni trop farineuses, ni trop fermes.
Les « Hollande » sont les meilleures.
Les peler, les laver et bien les es-
suyer. Les équarrir de façon à leur
donner une forme rectangulaire. Les

découper ensuite dans le sens de la
longueur en tranches régulières,
épaisses d'un demi-centimètre.

La friture la meilleure à employer
est la graisse de rognon de boeuf
parce qu 'elle peut être portée à une
très haute température sans brûler.
Pour la préparer, découper la grais-
se en dés après avoir enlevé les
peaux et la mettre dans une casse-
role dont le fond est recouvert de
deux à trois centimètres d'eau.

Mettre sur le feu en remuant avec
une écumoire jusqu 'à la fonte parfaite
de la cuisson et évaporation totale de
l'eau. A ce moment , la graisse cesse
de monter dans le récipient. Passer
à la passoire fine ou dans une ser-
viette.

Répartir la friture ainsi préparée
dans deux bassines. Placer l'une d'el-
les à feu modéré ju squ'à ce qu'elle
pétille au contact d'une goutte d'eau.
Elle doit être suffisamment chaude
pour cuire la pulpe de la pomme de
terre, mais pas assez pour que la sur-
face forme croûte. Mettre les tran-
ches de pommes de terre une à une
et les laisser cuire sept à huit minu-
tes avec une écumoire pour qu'elles
ne s'agglutinent , ni ne s'attachent.

Au bou t des huit minutes , retirer
les pommes de terre avec l'écumoirc
et les faire égoutter dans un panier
à friturp .

Placcr la seconde bassine sur feu
vif et chauffer jusqu 'à ce qu 'elle fu-
me et dégage une forte odeur de fri-
ture. Plonger alors rapidement dans
la friture les tranches de pommes de
terre qui commencent aussitôt à gon-
fler. Agiter constamment avec l'écu-
moirc.

Lorsque les pommes sont fermes
au toucher et bien dorées, les retirer
à l'écumoire et les faire égoutter sur
une serviette.

Etager en pyramide, saupoudrer
de sel fin et les servir soit seules,
soit comme garniture à une viande
rôtie.

(Reproduction interdite) MâLANIE. j

L'ordre et la méthode ne sont pas
seulement utiles à l'équilibre du bud-
get. Ils sont nécessaires à la maî-
tresse de maison en tou tes circons-
tances.

Je trouve, par exemple, impruden-
te l'improvisation au jour le jour du
menu. En réalité, ceux de la semai-
ne devraient être préparés chaque
samedi , jour du grand marché dans
bien des villes. On saurait ainsi ce
qu'il convient d'acheter ou de com-
mander aux fournisseurs.

Si vous avez décidé, quelques
jours à l avance, de faire une cervel-
le le mercredi suivant, vous en aver-
tirez votre boucher, qui pourra vous
la fournir au jour dit. Mais si vous
lui en demandez une à brûle-pour-
point pour le j our même, il y a neuf
chances sur dix pour qu'il vous ré-
pon de que sa marchandise est rete-
nue. Et ainsi du reste.

L'improvisation peut réussir, une
fois par hasard, si vous êtes servie
par la chance. Mais mieux vaut ne
pas compter sur celle-ci.

Utilité de l'ordre

Jusqu'à fin février,

V E N T E  D E

B L A N C
Notre rayon de

lingerie présente les dernières
NOUVEAUTÉS

WIRTHLIN & O

Deux manteaux
Le premier est de couleur noire, garni de décou-

pes et d'une cape formant pèlerine. Le col et les
parements sont en chevrette blonde. — L'autre
modèle marron, dessine un mouvement très gracieux
de boléro et est orné d'une découpe piquée formant
Doches. Ce modèle sera garni de renard brun.

Il sera charmant d'habiller notre garçonnet d'une blouse de flanelle
blanche avec quelques petites découpes et d'une culotte assez courte de
drap marine ou noir. — Voici une petite robe droite de bure citron incrus-
tée de bandes marron et de petits motifs. — Celle-ci, pour la classe, offre
la nouveauté des piqûres d'un ton plus soutenu , marron sur beige ou ma-
rine sur aris. etc. La iupe est montée à fronces sous l'empiècement.
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ZWIEBACKS HYGIÉNIQUES
AU MALT

de la Confiserie-Pâtisserie Christian WEBER
VALANGIN

ÎVlôpîione 67.48 TEA 'ROOH
la marque préférée des connaisseurs

DÉPOTS :
M. Al fr. Horlsberger-LUscher , épicerie, Fg Hôpital 17, NrurllAtel
Mlle R. von Allmen , denrées coloniales, Hoclic r 8, »
Maison ZImniermann S. A., rue des Epancheurs, »
MM. Favre Frères. Chavannes et Râteau , »
M. William Gentil , confiseur , rue de l'Hôpital, >M. F. Clirlsten-Lanolr , épicerie fine , rue de Neuchâtel 4, Peseux
Mlle Vullle , Chfttelard , »

I
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14.50, 12.50 ¦ 83

Tous ces prix s'entendent pour de la marchandise impeccable
garantie sans aucun défaut jusqu'à épuisement du stock

GRANDS MAGASINS 1

P. Gonset-Henrloud S. A. — NEUCHATEL

Farine de viande
CARNARINA

nourriture
pour porcs, vaches,

veaux et poules
Dépositaire exclusif :

Ph. Wasserfallen
Neuchâtel Téléph 263

A vendre d'occaaion,

bateau
remis à l'état de neuf. S'a-
dresser à L. Wlclmer , Maladiè-
re 10.

LAITERIE 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.

A vendre, pour cause de départ, une jolie

AUTO DEUX PLACES
«SALMSON»

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

H Nos séries de

I à 1.95, 1.75, 1.50, 1.25 et

I GUYE-PRÊTftE
Jr SAlNT-HONORÉ NUMA-DROZ

J P̂t in  i m i ^m<—nwwwmiimiii i ¦Mi .iuuBiiinm. i wiin» ¦¦¦¦¦ ¦naiin.ti ir— —,nl**«93k
jffi^«lllWMWO
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Comptoir d'Escompte de Genève
Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire

le mercredi 4 mars 1931, à 15 heures, au local de la Bourse de Genève, rue
Petitot 8, ; ;

ORDRE DU JOUR : r,V„ s;

1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice liV'JO. ' ' ",,';_ "'.'
'2. Rapport de MM. les commissaires-vérificateurs. - , - ;v .
3. Votation sur les conclusions de ces rapports.
4. Election de cinq administrateurs.
5. Nomination des commissaires-vérificateurs pour l'exercice 1931.

Pour assister à l'assemblée générale, les actionnaires devront déposer leurs
titres cinq jours au moins avant la réunion à l'un des sièges ou succursales de
l'établissement à Genève, Bâle, Lausanne, Zurich, Neuchâtel, Vevey, Montreux et
Leysin.

Conformément à l'article 4C des statuts, le bilan , le compte de profits et pertes
et le rapport des commissaires-vérificateurs seront mis à la disposition des action-
naires dans les bureaux des sièges et succursales de l'établissement dès le 21 , fé-
vrier.

Genève, le 4 février 1931. Le Conseil d'administration.

1A0/* -VfiRtP ûP BEanr HiPL
FIANCEES : ne laissez pas passer cette
occasion d'acheter très bon marché

votre trousseau chez i

Kuff er & Icott, Neuchâtel
LA MAISON DU TROUSSEAU
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Pharmacie Droguerie

! F.TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Contre les

KPB te mis
utilisez notre

liîdii balsamique

2 satisfactions 
par le goût '
par le prix ¦
avec notre

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

-zraEP^™ S.A,
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L'heure critique

Nous avons dû trop rapidement
parler, samedi , du dernier specta-
cle de M. Karsenty pour n'y  pas
revenir quand un peu de temps nous
est rendu.

Il faut remarquer d'abord que
c'est d 'une ingéniosité hardie d'of-
frir , dans une seule soirée , la p ièce
d'un jeune auteur du temps et celle
d'un écrivain qui est classique déjà.
L 'expérience est p leine de p érils
p< r le moderne , il va de soi , et on
l'a bien vu vendredi.

Sitôt que le rideau se fû t  levé sur
la comédie de Musset , la p ièce de
M. J.-J. Bernard s'en trouva refou-
lée assez loin dans l 'ordre des va-
leurs, comme on dit. Il faudrait
même que p lus souvent , il faudrait
que toujours on p ût ainsi procéder
par comparaison et que , dans le
court espace d'un soir, on eût loi-
sir de se prononcer sur une œuvre
nouvelle , après avoir entendu quel-
que comédie classi que aux vertus
éprouvées par les ans, sinon par les
siècles, qu'enfin la p ièce moderne
fût  en quel que sorte étalonnée par
la p ièce classique.

Ce serait là, évidemment , un fu-
rieux jeu de massacre , mais ce ser-
rait d'abord de bonne et sûre jus-
tice et l'on crierait moins facile-
ment au génie qu'on ne l' entend
faire aujourd'hui.

•
Ceci fervemment mais vainement

souhaité , on se plaît à constater
qu'assez peu de nos jeunes auteurs
se seraient tirés de l'é preuve aussi
bien que M. J.-J. Bernard.

C'est que ce dernier sait d'abord
Tart de s'en tenir à la vie , tout sim-
plement, et l 'aventure qu'il lui faut
imaginer est sobre et nue. Aussi
bien il la contredit quand il la veut
parer et de la vie , si poi gnante , nous
passons alors à d'assez facile et
artificielle littérature. C'est là un
défaut que M. J.-J. Bernard parait
avoir grand'peine à vaincre, car on
en découvre la trace dans presque
toutes ses comédies.

On lui en veut quand on pardon-
nerait à d'autres , parce que M. J.-J.
Bernard est, tout justement , un ar-
tiste sincère et habile , sachant ob-
server à point et rapporter avec une
sobre vigueur.

« Martine » est marquée , à chaque
moment , par cette sûre et subtile
faculté d'observation et bien des
traits en sont d'un pathéti que ori-
ginal mais profondément humain.
On voudrait que toute l'œuvre f û t
écrite dans ce ton.

Elle ne l'est pas et, à ce travers,
tl faut ajouter celui, p lus grave
encore, du déséquilibre psycholog i-
que chez le principal personnage
masculin.

Ce personnage — c'est Julien
qu'il se nomme — mène , sur le lard ,

une scène cruelle et illogique, qui
nous oblige à le tenir pour un sot
ou pour un être artificiel.  Dans ce
dernier cas, il est manqué et comme ,
deux actes durant on nous dit qu'il
est tout le contraire d'un sot , on re-
vient à l 'être artificiel et au person-
nage manqué.

Mais c'est à Martine, la pauvre
petite paysanne ingénue, que M. J.-
J. Bernard a donné tous ses soins,
avec une intelligente sensibilité. Le
personnage est, cette f o is, tout à fait
réussi et peint avec une délicatesse
et une sûreté de touche rares.

L 'auteur a eu cette fortune encore
d'avoir pour interprète Madame
Madeleine Renaud de qui nous di-
rons mieux tout à l'heure les mé-
rites.

Les autres interprètes s'acquittè-
rent très honorablement de leur
tâche et , si le personnage de Julien
parut tendu et assombri à Vexcès
dès le début , la faute n'en est qu'au
texte probablement.

Telle quelle , cette comédie , un peu
indécise et inconsistante, est pour-
tant des rares choses honnêtement
émouvantes de ces dernières an-
nées.

Quant à la comédie de Musset ,
on nous pardonnera de n'en point
écrire car, depuis un bon siècle ,
c'est là chose fai te , abondamment et
excellemment.

On se p laît toutefois à répéter
que le spectacle que M. Karsenty
nous en a donné fu t  proprement
merveilleux.

Ce fu t  un éblouissement de bout
en bout et tel qu'on en voit très
rarement sur nos scènes provincia-
les. Pour ce qui est donc de Musset
et de l 'habile et élégante manière
dont on le joua, la soirée de ven-
dredi comptera dans nos annales
théâtrales.

Insp iré de la mise en scène du
« Français » qui est due à M. Grand-
val , sauf erreur, la mise en scène de
M. Karsenty témoi gna tout an long
de l'œuvre d'une compréhension
profonde et avisée de Musset.

Joué à la manière un peu de la
«Chauve-souris» , de r<Oiseau bleu» ,
de ces errantes troupes russes, sans
pourtant qu'on en contre dise jamais
le texte , « A quoi rêvent les jeunes
f i l l e s  » fu t  un festin pour le regard
autant que pour l'oreille .

C est exactement dans l'esprit du
poème qu'on mit en scène l'ouvrage,
qu'on le joua avec une exquise légè-
reté , un rythme précis, vif et égal.
La grâce nette de ce rythme , l'har-
monie délicate et juste des teintes
étaient en « correspondance > avec
le vers, comme dit un autre poète ,
et chaque élément mesuré stricte-
ment.

En un mot, nous avons joui là

de l'une des plus admirables et des
p lus subtiles mises en scène que de
longtemps nous ayons vues et le ra-
dieux souvenir en demeurera.

Tous les interprètes sont à fé lici-
ter, qui prirent un visible et intel-
ligent p laisir à jouer , et c'est Ma-
dame Madeleine Renaud encore qu'il
fau t louer à leur tête.

Emouvante de spontanéité tngè-
nune dans « Martine », Madame Ma-
deleine Renaud joua Muss et avec la
même spontanéité mais en allé geant
encore le personnage et en le pa-
rant d'une grâce vive , pure et en-
chanteresse. Sa blondeur frêle , la
voix et le geste , f irent merveille
dans le délicat et chaste poè me de
Musset.

Eodo MAHERT.

« Martine »
«A quoi rêvent les j eunes tilles»
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Voyage de Pâques
du 3 au 8 avril 1931 (six jours) s

Itinéraire : Neuchâtel, Genève, Marseille, Cannes, I
Nice, Monte-Carlo, Gênes, Milan , Simplon, Lôtschberg, 9

Berne, Neuchâtel. |j
Visite des villes et excursions en autocars. 1

Prix du voyage, tout compris : j
3me classe fr. 185.—; 2me classe fr. 230.— g

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

ou à l'Américan Photo , en face de la Poste. I
Délai d'inscription : 1er mars 1931. a
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$ÊËÈ La viande qui, actuellement, a te 15A\
lËÊf plus bas prix de vente «ffil

\|ËL Epaule entière . . .  le demi-kilo -1.65 ÊÊjl
VT» Tête blanchie entière ou par moitié, avec BÊBI
Va KL langue ou cervelle , le demi-kilo fr. A — JSjfcWf

Choses et gens de lettres

* On annonce la mort, survenue à
Genève, de Mlle Fanny Guillennet,
écrivain. Mlle Guillermet a rédigé de
nombreux ouvrages pour la jeunesse.
Elle collabora à la c Gazette de Lau-
sanne » par na supplément « Pages
illustrées », et édita il y a quelques
années une petite revue « Pour tous ».
Sachant fort bien l'anglais, elle tra-
duisit plusieurs ouvrages de Jack
London.

* Un groupe d'écrivains français et
belges fonde l'« Europe littéraire »,
revue mensuelle qui a pour program-
me de grouper tous les auteurs euro-
péens de langue française et do faciliter
les débuts des jeunes. L'« Europe litté-
raire », ouverte à tous, crée un con-
cours littéraire permanent.

* Un prix do 5,000 fr. sera distribué
par cinq littérateurs, trimestriellement,
à un auteur belge, et récompensera une
œuvre inédite ou publiée.

Co prix s appliquera , pour le pre-
mier trimestre de 1931, à une œuvre
en prose.

Choses de théâtre

* Mlle Sophie Perregaux vient de
donner avec un vif succès un récital
à la Chaux-de-Fonds.

* c La Suisse », do Genève, remarque
que la dernière matinée classique de
la Comédie était précédée d'une cau-
serie de M. Henri Mugnier. L'auteur
étant malade, c'est M. Baudoin qui,
avec le pins amical des zèles, se subs-
titua à lui pour la lire. Le succès du
lecteur comme du commentateur fut
vif et l'on fit des vœux pour le réta-
blissement de M. Henri Mugnier , con-
frère aimable et qui , si souvent dans
« Comœdia », s'emploie à servir le bon
renom artistique do Genève.

Nous nous associons d'autant plus
aux vœux de notre confrère genevois
que trop peu savent ce que M. Mu-
gnier fai t pour nous à Paris.

* Mme Carmen d'Assilva et M.Par-
melin, qui parcourent avec succès la
Suisse romande avec un récital des
poètes modernes et « Le pain do mé-
nage », annoncent pour le 9 avril au
Grand-Théâtre de Genève le « 1530 »,
de M Charly Clerc qui fut créé 11 y
a peu à Neuchâtel.

L'homme-(lui-lit.

Bruits de coulisses
et d'ailleurs

LES PRODIGUES
PAR LUCIEN MARSAUX

Le jeune romancier qui illustra
en des pages inoubliables notre car-
naval des vendanges vient de pu-
blier un nouveau roman, intitulé :
les Prodigues.

Ce roman est l'histoire d'une fa-
mille de propriétaires ruraux, les
Courrevoie, gens dont l'avenir sem-
ble assuré, et don t cependant cha-
cun fait penser par son inquiétude,
ses errements et la clémence enfin
qui veille à l'accomplissement de sa
destinée, à la grande histoire bibli-
que du Prodigue. Plus particulière-
ment, ce roman est celui de l'un des
Courrevoie, Serge, le rêveur, l'amant
de la nature et du vent d'automne
dans les feuillages, le passionné qui
jette loin de lui des mens insuffi-
sants pour se faire un trésor de li-
berté et de paix. Malgré les jouis-
sances que, par moment, donnent à
son. Cœur les beautés de la nature eè
le rythme d'un travail paysan libre-
ment accepté, Serge voit que son
rêve ne se réalise pas. Les person-
nes qui l'entourent ne le compren-
nent point et ses gestes les plus gé-
néreux sèment le mécontentement
et l'envie. Tous ses frères étant
morts, — l'un d'entre eux à la suite
d'une disparition, — lorsque son
vieux père vient à s'éteindre, Serge
vend ses biens et en distribue le
prix aux pauvres de son village.
Mais Gabriel, le frère disparu et
dès longtemps considéré comme
mort réapparaît au pays, suivi d'une
femme et de trois enfa nts. D a fait
une carrière d aventuner, en somme
peu recommandable, et maintenant
il réclame sa part d'héritage. Force
lui est de renoncer à ce qui a été
vendu et distribué aux quatre vents
des cieux. Mais une petite maison
reste que Serge a donnée à la vieille
servante qui l'a élevé. Aidé d'un
notaire véreux , Gabriel renvoie la
pauvre vieille, réduite à reprendre
du service et dans la maisonnette
installe sa famille, dont à la vérité
il avait cru se débarrasser en la
quittant , mais qui a réussi à le re-
joindre au pays. Gabriel se refuse
à tout travail, fait main basse sur
les moindres économies de Serge,
prend son gage de domestique pour
aller le boire au cabaret. Il meurt
dans une rixe en protégeant de son
corps un camarade menacé et on a
l'impression que ce geste héroïque
est comme le rachat de sa misérable
vie. Dès lors, Serge comprend que
la responsabilité lui incombe d'en-
tretenir la famille de son frère. Mal-
gré le peu de sympathie qu'il éprou-
ve pour la personne sèche et exi-
geante qu'est sa belle-sœur, il se
met au service de cette femme et
de ses enfants. Il quitte la place de
domesti que de ferme où il avait
trouvé le repos de son âme tour-
imentée , rentre dans la vie bourgeoi-
se, et y travaille avec acharnement
comme courtier d'assurance. Lors
d'une inondation qui vient au dégel
dévaster la petite maison de la veu-
ve, Serge se multip lie pour sauver
les meubles et les effe ts de sa fa-
mille d'adoption. Il contracte un
violent refroidissement. A peine ca-
pable de se lever il reprend son tra-
vail. Mais la maladie est installée
en lui et le terrasse dès les pre-
miers souffles du printemps. Comme
il git sur son lit d'agonie, il com-
prend, dans une vision suprême, la
vanité de ses sacrifices qui n'ont
pas été le fruit de son amour pour
Dieu et l'infinie miséricorde en la-
quelle il peut cependant encore es-
pérer.

Ce roman contient des pages d'une

poésie délicate dans lesquelles le
charme de la nature et la magie du
rêve intérieur se confondent et for-
ment comme une atmosphère de con-
te de fées. Il n'est cependant pas dé-
nué de réalisme, si l'on entend par
ce mot, l'évocation des détails fami-
liers, pénibles, parfois tragiques de
la vie quotidienne. Ces éléments con-
tradictoires voisinent, s'opposent ou
s'harmonisent, selon les caprices
d'une fantaisie mélancolique, assez
rare chez les écrivains de notre pays.

Mais M. Lucien Marsaux est-il de
notre pays ? Son nom indiquerait
plutôt quelque bourgeois français. Le
bruit court que ce nom est le pseu-
donyme sous lequel se cache un avo-
cat pour un temps membre du bar-
reau neuchâtelois. Mais ceux qui ont
vraiment lu les contes de M. Lucien
Marsaux, ceux dont l'imagination est
poursuivie par telle scène étrange du
< Carnaval des vendanges » ou par la
vision surnaturelle qui enchante l'a-

gonie de Serge, ceux-ci devinent bien
qu'il ne faut chercher M. Lucien
Marsaux ni à Paris, ni à Neuchâtel.
Je crois que c'est au loin , sur quel-
que lande celtique ensoleillée et
brumeuse, qu'on pourrait le trouver ,
ce curieux garçon , ce poète, ce
« Playboy > aux yeux émerveillés...
Couché sur la bruyère , il nous con-
terait le plus nalurcllemcni du mon-
de des histoires de meurtre , de suici-
de, de terrible débauche , car la vie
esl un conle et il n 'y a guère sujet
de s'en effrayer... Et puis soudain son
regard se voilerait , il se mettrait à
trembler et s'enfuirai t  pris de pani-
que pour quelque apparition de rêve
plus véritable à ses yeux que la réa-
lité. Car M. Lucien Marsaux est un
romancier-né et un poète. Dans ses
beaux contes règne une liberté , une
sensibilité, une imagination qui en
font des œuvres d'art répondant aux
recherches les plus modernes.

M. G. M.

Les revues
Bravo. Paris, février 1931. Textes de

Colette, Irène Némirowsky, Spiuely,
M. Bedel, A. Birabeau, H. Decoin ,
Jean Giraudoux, L. Lumière, do
Moro-Giafferi , O. Neveux, G. de Paw-
lowsky, M. Ravel, A. Savoir, J.
d'Hospital, Sacha Guitry, Cl. Roger-
Marx, Cl. Martial. R. Komp, G.
Bateau, M. Jaubert,

Duhamel et ses personn ages
M. Claude Martial se demande si

les personnages de Duhamel se res-
semblent et à leur créateur aussi
ressemblent :

On a dit, aussi, que les personnages
de tous ses romans se ressemblaient.

— Peut-être bien parce qu'ils me res-
semblent, m'a confié, un jour, Geor-
ges Duhamel.

Car ils lui ressemblent comme des
frères plus jeunes. Ils lui ressemblent
tellement que, dans toute l'œuvre de
Duhamel, on peut vivre, pas à pas,
la vie de celui qui l'a écrite.

Un exemple î La Pierre d'Horcb ,
ce beau livre d'un grand talent en
pleine maturité.

A 18 ans, Georges Duhamel était
maigre et long. Il avait do légers che-
veux clairs, une barbe sans prétention.
Il étudiait 1$ médecine. L'amphithô-
âtro de Clamart, rue du Fer-à-Moulin,
lo phénol, ce devait être, pour lui ,
un des premiers aspects de Paris, une
première senteur de cette symphonie
qu'il appela, plus tard, l'odeur du
monde

Georges Duhamel, dans le roman ,
s'appelle Antoine Rességuier, et tous
ceux-là qui l'ont connu le reconnais-
sent. Dans le livre, des personnages
circulent, que leurs contemporains
n'ont pas oubliés.

« L'homme à la face de Chinois »,
qui, à cette époque, professait à Cla-
mart, a vu les années accentuer lo
caractère céleste de sa physionomie :
c'est maintenant M. Demarest, pro-
fesseur do pathologie chirurgicale. Le
jeune chiru rgien du type athlétinuo
s'appelait Marceau ; il se nomme Har-
cille, je crois. Les étudiants, chaque
matin , se rendaient à la Pitié pour
assister aux opérations qu'il prati-
quait avec Gosset, dans lo service du
professeur Terrier qui , dans le livre,
a cédé la place au prnfesseur Letulle,
« le petit homme sautillant, loquace,
barb u de blanc ».

Un juif . Ruben , émettait, sur les
choses et les gens, ces ironiques apnré-
ciations que nous retrouvons dans la
bouche do Simon. Les phalanstères
russes étaient nombreux, et nombreus"s
les étudiantes .'•uives. L'étrange figuro
do Daria doit être la synthèse de plu-
sieurs autres. Anne même, la ten^ro
héroïne, a eu son douloureux modèle.

Chabot, c'est Heuyer, professeur à
la Faculté. Le Biel seul n'a subi au-
cune retouche. II se nommait Gabriel
Hullin : la guerre l'a tué.

Visage», Genève. Textes de Julien
Tiersat, Georges Oltramaro, Ch. d'B-
ternod , Xavier Buono. Ch. Tlllao,
Henri Bressler, E. Pronier, Illustra,
tions.

A un poète sincère
Jusque dans le poème de M. Oltra.

mare subsiste la satire :
Tu as co soir un cœur do poète,
do poète aussi pessimiste qu'on voudra.»
Tu as dans le cœur, ce soir, de quoi
Tu vas dire [écrire.»
ses mille vérités à la vie...
Tu pourras, tout comme un autre,
parler do l'espoir qui meurt
et des douleurs qui fortifient [oblige!
en vers libres naturellement, paresse
Tu as co soir un cœur à tout faire,
à faire do bons et nobles vers,
un cœur à sangloter à propos de tout;
histoire de mettre une rime nu bout.
Tu vas aussi parler d'amour,
do ton amour, en vrai poète apprivoisé
q' a juste assez de détresse
et '.o résignation tragique
pour répoudre aux exigences du publie.
Car ce que tu cherches.
comme tous les poètes en somme,
comme tous les artistes, comme ton»
c'est des compliments [les homme»,
et tu te sens médiocre intarissablement.

L'art en Suisse, Genè-vo, numéro 1,
1931. Textes de J. Vvidmer, G. E. Ma-
gnat. Illustrations.

Milo Martin
M. G. E. Magnat définit l'art du

jeune sculpteur romand déjà connu.
Ce qui frappe dans l'œuvre de Milo

Martin, c'est la beauté de ses person-
nages qui s'apparentent — par co
côté — à la statuaire antique. L'ath-
lète au repos orne aujourd'hui —•
avec une Femme couchée , qui lui sert
de pendant — l'escalier du parc qui
mène à la villa de M. Ster n, à Lau-
sanne. Cette œuvre lui a valu le deu-
xième prix au Concours international
des Jeux olympiques 1928.

Mais c'est à la femme que parais-
sent aller ses préférences. On en com-
prend vite la raison si l'on laisse errer
ses regards sur ces oorps magnifique»
qui chacun semble nous convier à co
j ugement de Paris, où la grâce ample
et fine de Vénus l'emporta sur la
beauté plus lourde de Junon et celle
plus sévère de Minerve.

La lumière conle si doucement sur
les formes souples et fermes de la
grande figure pour parc que l'on so
prend à l'aire involontairement lo vœu
que cette lumière soit cel'e des grands
espaces pour lesquels cette sculpture
a été conçue.

Lo but de l'art est d'enseigner, de
charmer et d'élever.

L'art de Milo Martin nous enseigne
à regarder les ch^es et les êtres avec
douceur et respect ; il chnrme touiours
et nos sens et notre esprit : quelques-
unes do ses œuvres nous élèvent par
leur benuté et leur grandeur. Qu'il en
soit remercié.

HBBB——«, ¦¦¦¦¦ ¦¦ -¦¦ ¦
• i Je soussignée déclare continuer comme par le passé I
6$ le commerce de MARCHAND TAILLEUR , tenu Jusqu 'à fi
•J présent par feu mon mari , NoL'l PIZZETTA et profite de g
; I cette occasion pour me recommander vivement à sa I
îj bonne et fidèle clientèle et au public en général , pour I
f i  tout ce qui concerne son métier. Par un travail prompt jil et soigné, j'espère mériter la confiance que Je sollicite, g

| Veuve NeëJ Plzze'?a
H Grand'Rue 14 Téléphone 7.72 |

(entrée Chavannes, maison Boucherie Bell)
m nMBBWHMWBWBl»MWW«WMBBaB!»M»HH»BBBB ¦U'.PJW

Pour toutes Assurances : Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles

adressez-vous à la Compagnie

Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et la Responsabilité

civile

représentée par

E. Camenzind
agent gênerai
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HEÛŜ EKFILS,RIIimCl i
immmmÊimmÊmmm KmM
1 Pafaœ Qiéma %mm 1
m Neuchâ'el¦'' -i ¦MUUI—KM

|H Si VOUS aimez à contempler
les paysages exotiques

|H Si vous votiez connaître
jjH ta vie des indigènes VJÊ
m ^Slez voir et enferadre
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A L'OCCASION DE NOTRE GRANDE

1 VE NTE DE BLAN Cl
i G RA N D E ^̂ HDE SIIPEIBE i
m MISE ^^^mm DiiniH'EIIIE mI EH VENTE MÊiXà PUDUTEHE I
M A DES PRIX EXCEPTIONNELS H

VOYEZ NOTRE PETITE VITRINE SPÉCIALE

/ PETITES EPINGLES / j BROCHES 11 BROCHES // e n  argent^ jolis modèles, I ; J . nouveauté.: *vec pierre / / modèles riches, simili, / j
/ 1.45 Ï.25 -.50 I f  marcàslf 1.45 / / 3.90 2.05 /

mmmmmmmmMMMÊmmH mmmmm̂mmmmmmmmmmmMmmmmmamÊÊI
 ̂

mmmmmmmmmmmmmlmmmmâ^lmmmmm m̂Mmm m̂mmmmmmmm IMM ^̂ ^MMMMMW^̂ ^̂ ^̂ Hî ^̂ ^̂ ^̂ M

j ' BOUCLES d'oreilles BOUCEES d'oreilles BAGUES
haute nouveauté, modèles riches, haute nouveauté, ;

1.95 —.95 4.90 3.90 1.45 —.95

/ BAGUES 
I I  

BBACEEETS 
J I BOUTONS manchettes // modèles très riches, / / haute nouveauté, / / pour messieurs, choix /

/ 2.95 1.95 j j 4.90 3.00 1.25 / / énorme, 2.05 1.05 1.45 /

M 400 SUPERBES COLLIERS SrSÎKf nouvea utés M
nuances mode 3.90 2.95 1.95 1.45 1.25 -.80

w C-) LLI C. R S jolis modèles -.60 -.50 -.30

Il VOYEZ NOTRE VITRINE SPECI A LE ? M

j AU LOUVRE NEUCHâTEL I

mmf atëMkktm
(Toile de l'Emmental) •-- •¦ ' , " . "' 

r.. -

MIS Pi i IE¦m? oBB U vu ¦ GBSB ' " ,

DE BLANC

HANS GYGAX
Rwa du Seyon - NEUCHATEL

I ^
A

 ̂
Mardi 17 février à 20 h. 15

îSB* à l'Aula de l'Université
lliilÉiy AttTT sous les auspices de

lîSlltf' runion commerciale
CONFERENCE PIERRE MOREAU
•r; &<zaîl î rPcofesseur de littérature

i Prix d'éloquence de l'Académie française 193ft

LES ROMANTIQUES FRANÇAIS
II LA SUISSE

•;V;! = Piçlr deS places : Fr. 1,85 (membre» de .ÎTJ. C. et
•^étudlfmts J*r. ;1.10). Quelque» places réservées & Fr. 2.20.

vj "lijçatlpn «heg l'Huissier ;de: l'Université et à l'entrée.

Baisse de prix
le kilo

Riz naturel géant, 0.70
Haricots soissons,

blancs, 1.10
Haricots d'Italie, gris, 0.90
Sucre fin, 1er choix, 0.40
Châtaignes sèches, 0.70
Dattes, boites 250 gr., 0.45
Sardines à la tomate,

500 gn, 0.85
Pêches en purée,

boite 1 litre, 1.30
Chanterelles fines, 1 1. 2.60
Asperges larges,

grande boite, 2.30

D. BRAISSANT
Seyon 28

Nous offrons

flocons
de pommes de ferre
aux meilleures conditions

E. Kuff er-Blahk
ANET Téléphone No 32

O. Mariott î
Fabrique de chapeaux

BUE DE I/HOPITAE O

Nous prions notre honorable clientèle de s'y pren-
dre assez tôt pour les transformations. Grand
choix de jolis chapeaux mi-saison anx meil-
leurs prix. ' ' ¦ ' • ' - .. . , . .

I 

RECTIFICATION j
La Fabrique Dr A. Wander S. A., à Berne i l'occasion d'une baisse de prix de son g*|3

Ovomalt'lne, s'aventure à prétendre dans des annoncés de journaux qu'aucun produit de ËK Hla concurrence n'atteint en qualité sa propre fabrication. fe . ¦
Nious sommes dès lors dans l'obligation d'attirer l'attention sur les remarques sui- ' ¦ 1

vantes : &• ''• ¦'' '
Lu maison A. Wander S. A. a jusqu'ici cherché, dans sa réclame, à rendre plausible t ' i '

l'affirmaJaon qu'il n'était pas possible de vendre meilleur marché que l'Ovomaltine un m. : )
produit dte qualité équivalente. ES»

Ce n'est que lorsque la concurrence eut, dans l'intérêt du consommateur, pris Pi- f <" j
nitiati ye de vendre à des prix inférieurs à ceux de la maison Wander S. A., que celle-ci J I
se décid a, de son côté , à réduire les siens. . fi - j

La PabrEciue de Chocolat de ̂ ifliars S.A. W
à Friboiairg a, il y a 20 ans, déjà, fabriqué des produits alimentaires à base de malt, ca- [;. .j
cao, lait et matières protéiques. Ce fait, joint à l'avantage qu'à Villars sur d'autres mMfabriquées de posséder des installations complètes et modernes pour l'extraction du malt, !»<: ;
la cond ensation du lait et la préparation du cacao, lui permet d'exercer par ses propres f . :
moyens une surveillance minu tieuse sur toutes les phases de la fabrication du Tallsmalt Wi
et constStue la meilleure garantie de la qualité insurpassée de ses produits. i .

La maison L Wander S.A. n'a, en effet, pas réussi
jus qufici à amener la qualité de son Ovomaltine à un degré
supérieur à eeîle du Taiismalt fabriqué aujourd'hui par Villars.

le Tallsmalt reste, par contre, considérablement meil-
leur marché que l'Ovomaltine, malgré la baisse de prix de

Cependant , il n'est nas étonnant que le public ail pu croire quelquefois à la su- 5|É
périoriaé de 1 Ovomaltine , la maison Wander S. A. ayant fait usage, dans sa réclame pu- i^v i
blique de données inexactes et de nature à induire en erreur. jg

La Fabri que de Chocolat de Villars S. A à Fribour g m
et ses 1000 Dépôts et Succursales ;n Suisse tiennent à disposition des intéressés des
échantillons gratuits de Taiismalt. u

Fabrique de Chocolat de Villars S. A., Fribourg.
PRIX DE VENTE DU TALISMALT :

Fr. a.— la grande boîte de 500 gr. Fr. 1.60 la petite boîte de 250 gr. ;
~ 

.

Succursale de Villars r rue de l'Hôpital 6 |

De notre vente de

h \ \ \ \  Soutien-gorge Jersey co- M ;
/ l l l  ton rose, orné dentelles __ 1R Bg||

j II i l  \ \ il Soutien-gorge bonne toi- |g|n'! MjVT ^̂  'e* orn  ̂ Valenciennes, for- QIC Ï&M
/f " me très courante """«fHI K M

" lÊfë*\ Soutien-gorge jersey soie ' 
||| S

P a -̂N artificielle, boutonnant au I WM mm

; WÊ Porte-jarretelles, 4 jar- pis
r̂r̂ -̂î ctw retelles, assortiment de _ QR i- -.Pl

i j ê ^ 0̂ ^ ^ ^ ^W .̂ Ceinturc-serre-hanches ĝ
/^̂ rra ifw J^̂  ̂

, croisé rose, empiècements J QA ®̂
i $W \wj $ %d Ê̂ élastique, 4 jarretelles . . . .  ¦,l*»w ; - -

P V̂ il ''¦ M *<) é^0% Ccinture-serrc-hanches ;';¦ . J'i
1 Xr ŵ m-  WÈ*̂  broché soie art i f i c ie l l e , 4 *\ Kf| &&- J

Na ĴK: WT 
• f 11 ¦ WJ**W H. 'i

\m\ ; [  <
,orM i 'l« '<(<> , bon croisé ro- A Q2  ̂ Hflfl

i I ! se, 2 jarretelles "liWV

M |j PROFITEZ H
! ; F| wll des dernieps lours de |||j y  //\"' lf "\ 1| notre grande vente mm

aux prix exceptionnels m

Grands magasins

1 Au Sans RiwaS I
I P. Gonset Henrioud S. A. M

L. MÂIRÈ-BACHMANN, Neuchâtel
Tél. 13.66 -:- Petits ..Chênes 6 -:- Tél. 18.66

.10% pendant le mois de février 10%
VENTE DE BLANC

Baisse de prix sur tous les articles. — Réelles occasions en
lingerie trousseaux, linge de maison, etc. — Avant de faire vos
achats, comparez mes prix et qualités. — Echantillons sur

demande.

Nous informons la population
de SERRIÈRES que nous avons ouvert un

nouveau magasin de
primeurs-cometfîfôies

à la rue des Usines 11
Par on service soigné et des marchandises de pre-

mière qualitéi, nous nous efforcerons de satisfaire cha-
cun. TH. SCHEFFEL.

.mmmmMtmmma^mmmmmmmmmmmm Ŵ mm
l
mt m m mm

mm
m„tt

m
Wu im,,

mt ,m W , l 
Bl

l —l—IM.A k
1 butfet de service moderne
1 table à rallonges
4 chaises, sièges cannés
tout ew bois r*ur . — — — mûi raRlillri ^̂ 3pctur Fr ' ^̂ f̂fl^P̂ _l|jp

--Livraison franco t̂jf^ ĵjCHEilQlfl
 ̂

•

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

Fromage gras du Jura et de Gruyère, Ire qualité
fr. 1.50, fr. 1.60 et fr. 1.70 le % kg.

Fromage gras d'Emmenthal, qualité extra pour la fondue
fr. 1.70 le Y, kg.

Prix de gros par meule. Rabais dep. 6 kg. Expéd. au dehors.

Eglise nationale
Collecte en iaveur de la Caisse centrale

et des œuvres de paroisse
Les membres de la paroisse qui n'auraient pas été

atteints par les collecteurs sont priés de déposer leurs
pochettes au Bureau de renseignements, Place Numa-
Droa, au magasin Wirthlin, rue Saint-Honoré» ou à
l'épicerie Favre, rue des Chavannes. Ils peuvent égale-
ment les remettre aux pasteurs et aux anciens, ou dans
les sachets. > • ¦ ¦ .Le Collège des Anciens.

Chiens
Vente, achat, échange

soins, pension
Chiens de toutes races.
Prix très raisonnables.

.Propriété de la Maison
Blanche. Téléphone 390 t
A vendre pour cause de san-

té une

j moto Condor
force 600, en parfait état ;
éventuellement on échange-

" ralt 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).

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

Actuellement

^
VpÉRIES

@i©
CHAUSSURES
PÈTREMAND

Seyon 2, Neuchâtel

Crémerie
du Chalet

SEYON 2bis
Téléphone 16.04

Poulets
de Bresse

Service à domicile

PRESSANT
Pour cause, ,de départ, à ven-

dre au plus offrante "¦¦• . , -.

motocyclette
neuve. Offres i. Case postale
No 60. Peseux.

Mélèze ei acacia
A vendre environ, îp ,m*~. de

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

Piano d'occasion
prix avantageux. Faubourg de
l'Hôpital 6, 3me.

RADI O „
- , A vendre excellent poste « Telef unken *, en p̂artait

état de marche, se branchant sur courant électriquet. f . r—
Prix exceptionnel : 250 fr. — Demander L'adressa, dj^
No 272 au bureau de la Feuille d'avis. . '. ¦ - ¦ : ..¦., -.̂

Propriétaires-viticttlteiirg
Beaux plants greffés d'un an. Chasselats s/ S3Ô9 to«>

. -. B- •* 420 A. *- A. R. I. — 1202 Pihol^ Bl H3 Q9Ï̂
Variétés de treilles.

S'inscrire à l'avance chez Charles Hunkeler, Grarid-
champ, Areuse ; téléphone 3201. ¦ ¦ ¦ ¦-

AVIS
H li. i\ ¦ Salut les copains ! Où va-t-on comme ça?
fSall6,'ia a — Eh blcn ' on ne salt Pas blen où '"r'Eer

. nos pas 1 On aimerait boire un bon verre de
vin blanc 1 j;

— Alors ! Allez chez Troutoî
au Restaurant, ruelle Dublé, Neuchâtel

Vins de 1er choix et gâteau au fromage (samedi, di-
manche et lundi) qui satisferont les plus gourmands

GYPSERIE - PEINTURE
J, BOHNiCCHIA

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

Me recommande pour tous travaux concernant 
^mon métier

Devis sans engagement
¦¦—il IWIII11— Il il ¦! Il I—MM i I— niiiiTiiiwiirm *Mn—^Mrâ ^̂ M^—^MIl Mil il—mm— ¦̂̂^ —^̂̂ ^

.Jeiis.onnat de jeunes filles .. ïiR B^&IEf If »Gelterklnden (Bflle-Campagne) BHIlIlBiMl
Etude approfondie de la langue allemande, anglais, piano,
commerce, cours ménager, etc. Cuisine soignée. Chauffa-
ge central. Grand Jardin. — Sport. — Séjour et cours de
vacances. Prix : 140-160 fr. par mois. — Prospectus par :

M. et Mme LENK.

BELLE NEIGE pour loges et skis
A l'Hôtel de la Gare

vous trouverez :
Thé complet et simple, caf é, chocolat

Restauration à toute heure
Se recommande.

Catéchumènes
L'inscription des catéchumènes, en vue des fêtes de

Pentecôte, aura lieu à la Chapelle des Terreaux, le jeudi
19 février. Les j'eunes filles seront inscrites à 14 heures
et les jeunes gens seront inscrits à 16 heures. L'instruc-
tion sera donnée aux jeunes filles par M. A. Lequin et
aux jeunes gens par M. E. More!

8 m ÉCOLE MÉNAGÈRE
$||| au Château de Ralligen (Lac de Thoune)

&l/jfcj |fr<fe Commencement des cours : 15 avril
W&ÊjŒZ Direction : Mlle M. KISTLER
lïHk*ï''«'.«<P Prospectus franco

BAUX A BOITER
En vente au bureau de la « Feuille d'avis »
??»????????????????»»????»???»????????



La Chambre française a discuté un prêt
de 240 miiliens aux chemins de fer du Reich

L aide financière à l'Allemagne

M. Louis Dumat , à propos de la
date de son interpellation sur le pro-
jet d'aide financière à l'Allemagne,
se livre à des considérations géné-
rales. Il s'agit , dit-il d'avancer au
gouvernement allemand une somme
de . 240 millions de francs français
contre des actions de garantie. Mais
la BRI n'a-t-elle pas été créée pour
faciliter des opérations de cette na-
ture ? Les chemins de fer allemands,
garantie de celte opération , garan-
tissent déjà, d'ailleurs, le plan
Young. On a dit que c'était une opé-
ration purement bancaire. Mais la
caisse des dépôts et consignations
n'a-t-elle pas pensé y participer ? Il
est indispensable que le parlement
soit renseigné.

Explications fin ministre
M. Flandin , ministre des finances ,

tient à ramener l'affaire à ses véri-
tables proportions. Il s'agit d'une
simple opération de trésorerie. La
Iteichsbank s'est adressée réguliè-
rement à un consortium internatio-
nal pour une opération d'escompte
garantie par le gouvernement alle-
mand. Le précédent cabinet avait
autorisé l'opération qui ne compor-
te aucune garantie du gouverne-
ment. Il n'y a pas de politique
nouvelle. La France n'a fait que
souscrire une fois de plus à toutes
les condi tions du plan Young. Ce
fait atteste la continuité de la po-
litique française , politi que de col-
laboration , politique de paix dans
le respect des traités. C'est la seule
politique que la France puisse envi-
sager.

Inquiétudes
de M. de Eastcyric

M. de Lasteyrie : Une seule
question se pose : l'argent que
nous prêtons ne va-t-il pas servir
aux armements de l'Allemagne ?

M. Grumbach, socialiste, espère
que cette opération bancaire sera le
premier acte d'une collaboration
plus étroite avec l'Allemagne; c'est
la garantie de la paix du monde.

M. Pierre Laval : Le débat n'a pas
à être porté sur le terrain général.
Le moment sera mieux choisi pour
reprendre ce débat lorsque le bud-
get des affaires étrangères viendra
en discussion. Le gouvernement ne
se dérobera à aucune interrogation.

M. Herriot déclare que le parti ra-
dical socialiste appuiera le point de
vue du ministre des finances. La
France ne peut pas fonder d'espé-
rance sur la misère d'un peuple.

I/opcration est approuvée à
la quasi unanimité

M. Dumat prend acte des déclara-
tions du ministre des finances. Mais
le débat rebondit quand M. Blum re-
prend à son compte l'interpellation
de M. Dumat et dépose une demande
de scrutin. U ne pourra pas y avoir
de vote lors de la discussion du
budget des affaires étrangères, dé-
clare M. Blum. Aujourd'hui , ceux
qui , Comme les socialistes, voteront
le renvoi de mon interpellation à la
suite approuveront l'opération.

Le renvoi est décidé par 550 voix
contre 11.

La politique britannique
en Palestine

M. Macdonald fait appel à la
coopération générale

LONDRES, 14 (Havas). — Le
premier ministre a adressé hier à
M. Weissmann , chef du mouvement
sioniste, une longue lettre consti-
tuant l'interprétation officielle du
livre blanc sur - la Palestine. M.
Macdonald relève d'abord que le li-
vre blanc de 1930, comme celui de
1922 qui a été accepté par la commu-
nauté juive, reconnaît que le mandat
constitue une obligation vis-à-vis de
tous les Israélites et non pas seule-
ment du peuple Israélite de Pales-
tine. Les points de vue divergents
ne sont pas inconciliables à la con-
dition, toutefois, qu'un esprit d'en-
tente existe entre juifs et arabes.
Jusque là, des considérations d é-
quihbre doivent prévaloir. Le gou-
vernement anglais ren d hommage h
l'œuvre bienfaisante de l'agence jui-
ve, des communautés et des syndi-
cats de Palestine. Il fera le plus tôt
possible une enquête sur les terres
susceptibles de recevoir des colons
juifs. , >. , • .. .- ' , , ¦ .

En conclusion, le gouvernement
anglais tient à remarquer qu'il
n'entend nullement se soustraire à
ses obligations internationales ni à
se dérober à la tâche qu'il a com-
mencée. Mais le succès de ses ef-
forts exige la coopération , la bonne
volonté et la confiance générales et
avant tout, la reconnaissance du
principe de justice pour tous, juifs
et non juifs, sans laquelle nulle so-
lution ne saurait être satisfaisante
on durable.

Les Etats-Unis retirent enfin
leurs troupes du Nicaragua

WASHINGTON, 14 (Havas). —
Le gouvernement des Etats-Unis a
décidé de retirer ses fusiliers du Ni-
caragua.

Le nombre des fusiliers, qui était
de 5000 au 1er janvier 1929, sera
progressivement réduit jusqu'à 500.
Pendant la période transitoire, les
fusiliers feront fonction d'instruc-
teurs de la garde nationale du Nica-
ragua.

Les insurgés ont récemment don-
né de nouvelles preuves d'activité.

Le budget tchécoslovaque
Le rapport préalable sur la gestion

financière de l'Etait tchécoslovaque
en 1930 présente un résultat favora-
ble, car si les recettes sont de 325
millions de couronnes inférieures à
celles de l'année passée, elles dépas-
sent de 285 millions la somme pré-
vue au budget. Les dépenses de
l'Etat ont été augmentées par suite
du treizième mois d'appointements
accordés aux fonctionnaires d'Etat
et du relèvement des pensions de 450
millions. Mais , maigre cela , la tréso-
rerie présentait au Nouvel an plus
d'un milliard de liquidité.

Le ministère espagnol
en difficulté

La démission du
gouvernement attendue pour

aujourd'hui
MADRID, 14 (Havas). — Dès la

première heure de l'après-midi de
vendredi , on a commencé à soup-
çonner que la situation politique
pourrait changer d'un moment à
l'autre. En effet , le comte de Roma-
nones et M. Garcia Prieto, ont eu
plusieurs entrevues à la suite des-
quelles le ministre de l'intérieur
s'est rendu chez M. de Romanones.
M. Cambo a eu une conférence té-
léphonique avec le comte de Roma-
nones. 11 a fait savoir que dans la
note qui doit être lue vendredi soir,
devant les membres de la ligue ré-
gi onaliste de Barcelone, il deman-
dera au gouvernement de se démet-
tre immédiatement.

L'anxiété au sujet
de la prochaine campagne

électorale
A la suite de cette conversation

téléphoniquéï'̂ 'ÏÎM.. j'Âçmahbnes et
Garcia Prieto ont décidé de com-
muniquer une note disant qu'ils se
sont réunis pour examiner la ré-
ponse qu'ils 'doivent '-' donner à leurs
amis politiques, qui leur demandent
si, vu les circonstances politiques
actuelles, ils persistent à prendre
part à la prochaine campagne élec-
torale.

MM. de Romanones et Gardia Prie-
to font connaître qu'ils persistent
dans leurs intentions. Les deux hom-
mes politiques déclarent qu'ils ont
l'intention d'aller aux Cortès dans le
seul but de demander la convocation
de Cortès constituantes et la dissolu-
tion de celles qui seront élues en
mars, car ils estiment que les graves
problèmes politiques, juridiques, éco-
nomiques et sociaux qui sont actuel-
lement posés à l'Espagne peuvent être
examinés et résolus convenablement
sans l'intervention et le concours des
partis politiques qui seront absents
du prochain parlement.

Il est fort probable qu'une crise
ministérielle éclatera samedi.

L'agitation italienne en Corse
Un vigoureux réquisitoire de

M. Ordinaire
PARIS, 13. — L'agence Havas

communique :
La commission sénatoriale des

affaires étrangères s'est réunie cet
après-midi sous la présidence de
M. Victor Bérard , et a entendu un
exposé de M. Maurice Ordinaire sur
le nouvel irrédentisme, ses audi-
tions , ses méthodes, comparées aux
errements et objets de l'ancien ir-
rédentisme.

M. Maurice Ordinaire a donné les
précisions les plus complètes sur les
agitations italiennes dans divers
pays méditerranéens, notamment
dans l'Afrique du Nord et en Corse.
Ces agitations ont pour but, sem-
ble-t-il, de constituer «un  dossier
de revendications irrédentistes »
pour des buts lointains et encore im-
précis. Les population s d'origine
française aussi bien qu'indigènes ne
sont aucunement sensibles à cette
Erédication , qui s'exerce de nom-
reuses manières. i
M. Maurice Ordinaire s'est étendu

surtout sur les campagnes faites en
Corse par une presse italo-corse qui
s'efforce de dépeindre l'état écono.-
mique, social et sentimental de là
grande île sous le jour le plus noir.
La collection du « Telegrafo » n'est
qu'une suite de désirs et d'inexacti-
tudes des plus grossières. Au nom
de l'irrédentisme national-libéral,
une organisation officielle installée
à Livourne réclame la restitution de
la Corse à l'Italie. En Corse, une
organisation affiliée assure la réédi-
tion des articles italiens que la cen-
sure française interdit. La Corse
entière reste sourde, sauf quelques
individus à la solde étrangère. Des
réactions violentes ont accueilli des
entreprises livournaises.

La grève cesse
partiellement à Gadix

CADIX , 13 (Havas). — Les ou-
vriers qui s'étaient mis en grève par
espri t de solidarité , et pour appuyer
les réclamations de leurs camarades
des chantiers maritimes, ont décidé
au cours de l'assemblée qui s'est ter-
minée tard dans la nuit de repren-
dre le travail. Ce matin , tous les
corps de métiers sont revenus aux
ateliers' et aux usines à l' exception
bien entendu , des ouvriers des chan-
tiers maritimes. Ceux-ci se sont pro-
menés tranquillement par la ville en
petits groupes. Les commerçants ont
commencé à rouvrir leurs portes en
prenant beaucoup de précautions. La
garde civile continue de circuler
dans les rues du centre de la vil le
et dans les faubourgs. Il ne s'est pro-
duit aucun incident.

L'immigration en France
est organisée et rentable
C'est ce qu 'il ressort d'un débat

à la Chambre
PARIS, 13 (Havas). — La Cham-

bre a discuté les interpellations sur
la politique agricole du gouverne-
ment.

M. Henri Haye, indépendant, dé-
mande au gouvernement les mesures
qu'il compte prendre pour protéger
la main d'œuvre française contre la
concurrence des travailleurs étran-
gers. Il rappelle que le nombre des
chômeurs en France s'élève à 1 mil-
lion 350,000 et qu 'il y a un million
de chômeurs partiels. Or, dit-il, il
existe actuellement en France 2 mil-
lions d'ouvriers étrangers. Le député
estime que ceux dont la situation
est régulière peuvent rester en Fran-
ce, mais que les autres doivent re-
partir. L'orateur affirme qu'il existe
dans certains pays, au Portugal en-
tre autres, des officines destinées à
faciliter l'entrée des étrangers en
France. Il cite à cet effet plusieurs
officines dont le capital a passé en
quelques années de 1 à 20 millions.
En concluant , le député suggère d'é-
tablir un terme fixant le nombre des
ouvriers étrangers admissibles dans
chaque corps de métier.

Nouvelles suisses
A Gland, un ivrogne tente

de tuer sa femme
GLAND, 13. — Un drame s'est dé-

roulé au buffet de la gare de Gland-
à la fin de l'après-midi de vendredi.
Un manœuvre, Savary, habitant Lau-
sanne, alcoolique invétéré, profitant
de l'absence de sa femme, occupée,,à
Bégnins comme infirmière, avait
vendu son mobilier et ses effets pôùî*
s'en faire de l'argent qu 'il dépensait
en libations. Il était occupé à boire
au buffet de la "are lorsqu 'il voulut
empêcher sa femme, qui rentrait de^
Lausanne à Begnins, de reprendre1,

son poste dans cette localité. Comme
elle refusait, il lui a tiré à "bout por-
tant deux balles dans l'abdomen.
Mme Savary a été transportée dans
un état grave à l'établissement ph^-
sico-thérapique, à Gland , où elle a
reçu les soins dss médecins de l'é-
tablissement. Elle fut ensuite opé-
rée. Une des balles a perforé la ves-
sie et le gros intestin , l'autre s'est
logée dans la colonne vertébrale. Sa-
vary a été arrêté.

Brûlée vive en allumant
un fourneau

ALTORF, 13. — Une domestique
voulait réchauffer de l'huile à par-
quets sur un fourneau. Quand elle
ouvrit la porte du fourneau , un re-
tour de flammes se produisit et le
chiffon imbibé d'huile que la servan-
te tenait à la main s'enflamma. La
jeune fille a été si grièvemerît brûlée
à l'abdomen qu 'elle a succombé à
l'hôpital.

Depuis des années, il n'avait pas
autant neigé à Zurich

ZURICH, 13. — Dans la nuit de
jeudi à vendredi , il a de nouveau
fortement neigé dans le nord de la
Suisse. En quelques endroits c'est la

f
lus grande quantité de neige que
on ait vu cet hiver. A Zurich, il y

en a 20 centimètres. C'est la plus
forte couche que l'on ait mesurée
depuis des années à Zurich. -

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 13 févr.

ACTIONS I OBLIGATIONS
Sanquo Nationale —.— E.Neu. 3 V, 1902 °5.— à
Comptoir d'Est 59°-— d > » 4o /0 i9n7 100.—
Crédit Suisse 97°- - d C.Nso.3 '/i 1888 94 -50 d

, Crédit foncier N 615.— d . . 4.rtl899 98.50 d
Soc. da Banque S oui.— U . » 6 »/o1B19 101.50 d

: U Nouchatelolse 42°-— d C.-d.-F.«o/ 0 i899 98.— d
: Câb.él. Cortalllod 2600-— û • 6°/o1917 101.25 d

Ed. Oubicd S C" 345.— d i„cle 3V. 1898 a250 d
Cttnerll St-Sulplce 1000.— d . 4»/„ 1899 93.25 d
Tram. Neuch ord &20.— di . 6o/o 19T6 '01. cl
; •?¦ . priv. 620.— d . 47. 1930 101. d
Ncucrt. -l'haumonl 5.60 d St-BI. 4 ' /. 1930 98.50 d

JjL Saniio! Trav 250.— d Créd.Fonc.N.5»,. i02.50 d
l.»lle 1 concerte 250.— d E. Oubied B ' /. '/o 102.—
' Klaus. 180.— d Tram». 4°/„ 1899 99.— d
etabl.Perronoud. 600.— Klaus 4 ' ,t 1921 100.— d

Such. 6 »/« 1913 100.50 d
» 4"i 1930 97.50 d

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 13 févr.
! «CTI0NS I OBLIGATIONS

Banq. NaL Suisse —'— 4 '/i •/, F éd. 1927 —'—
Comptoir d'Esc. 592.— 3 •/, Rente suisse —'—
Crédit Suisse. 968.— 3»/, Différé . . 90.50
Soc de Banque S. 875.— 3 '/. Ch. féd. A.K. 95.75
Union lin. genev. 513.— Chem. Fco Suisse 440.— d
Bén. él. Genève- 1 500.— 3 •/, Jouone-Eclé. 436.50 m
Franco-Sula.élec. 530.— 3 '/io/0 JuraSim. 92.25 m
. > prlv. 538.— 3 o/ 0 Gen. à lots 121.—

Motrr Colombus 910.— 4% Gène». 1899 501.—
Ital.-Argent. éloc 316.— 3»/ 0 Frlb. 1903 442.50 m
Royal Outch . 654.50 7«/0 Belge . 1145.— m
indus, gène», gai 818.— 5«/ 0 V. Gen. 1919 514.—
Gaz Marseille . . 455.— m 4°/o Lausanne. —.—
Eau» lyon raplt —.— 5°/o Bolivie Ray 176.50
Mines Bor.ordon. 710.— DanubeSa»e . . . 66.75
Fotls charbonna 420.— 7 «/o Ch.Franç.2Bl061.—
Trifall 31.75 7o/o Ch. t Maroc —•—
Nestlé . . . .  716.60 6o/oPar. -0rléansl04O.—
Caoutchouc S. fin. 24.— 6 «/ <, Argent céd. 76.25
Allumât SUéd. B 307.80 Cr. f. d'Eg. 1903 — .—

Hlspanobnns8°/o 406.—
t ' i Totls c non. • 

Espagne 50.75 (—75). Douze en hausse :
Peso 164 (+25),  20.31 %, 25.19 , 5.18 '/s.
Lituanie 27.125 , 208.075 (+ 17.5),  123.225
(+6 VO. 90.4 1 14 (+3 %), Stockholm
138.77 % (+3 %),  Oslo et Copenhague
138.65 (+10 et 15). (Vendredi 13) grande
hausse de la Financière (de 387 en Jan-
vier) on remonte aujourd'hui: de 501 hier,
a 508 , 10 à 518 , 517 (+16) (+131 sur 387)
Sur 57 actions : 25 en hausse et 16 en
baisse.Ha .

Automobiles Fiat, Turin. — Cette so-
ciété distribuera un dividende de 9 %pour l'année 1930 , contre 12.5 % en 1929.

Banca d'Itnlla , Rome. — Le bénéfice
réalisé en 1930 est de 73.509 ,000 lires con-
tre 73,794 ,000. Conformément à. la loi ,
30 mlUlons de lires seront prélevées pour
être distribuées. Le dividende sera fixé à
60 lires.

BOURSE DU 13 FÉVRIER 1931
Cours de

BANQUES & TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle . . .  771
Comptoir d'Escompte de Genève 692
Union de Banques Suisses 699
Société de Banque Suisse 875
Crédit Suisse 968
Banque Fédérale S. A 800
S. A. Leu & Co 770
Banque pour Entreprises Electr. . 1135
Crédit Foncier Suisse 370
Motor-Colombus 915
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 915
Société Franco-Suisse Elect ord. -.—
1. G. fUr chemlsche Onternehm. 810
Continentale Linoléum Dnlon ..  270
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 180
Union Financière de Genève . . . .  515

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2620
Bally S A 1010
Brown. Boverl & Co S. A 505
Usines de la Lonza 254
Nestlé & Anglo-Swiss Cd. MlLk Co 715
Entreprises Sulzer 995
Linoléum Glublasco 124
Sté pr Industrie Chimique, Baie 2900
Sté Industrielle pi Schappe. Bâle 2100
Chimiques Sandoz Bâle 3775
Ed. Dubled & Co B A 345 d
S. A J. Perrenoud & Co 600
S. A. J. Klaus. Locle 180 d
Ciment Portland Bâle 1004
Llkonia S. A Bâle 170 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 147
A. E G 123
Licht & ECraft 420
GesfUrel 134
Hispano Americana de Electricld. 1650
Italo-Argentlna de Electrlcldad .. 316
Sidro ord 184
Sevlllana de Electrlcldad 371
Kreuger & loll son
Allumettes Suédoises B 306
Separator 133
Royal Dutch 656
American Europ. Securltles ord. . 150
Cle Expl. Ch. de Fer Orientaux . 192

Carnet du j our
CINÉMA (samedi et dimanche)

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

Guérison par 2 envois de Togal.
Monsieur O. Gemperli , employé

des postes, Zurich, écri t : « Vos ta-
blettes Togal sont infaillibles. A la
suite d'une névrite, j'avais dans les
épaules des douleurs rhumatismales
aussi fortes qu'une névralgie chroni-
que. Ce n 'est qu'après avoir employé
des remèdes de toutes sortes que j'ai
pris vos fameuses tablettes Togal,
qui m'ont délivré de mes souffran-
ces en très peu de temps (2 boîtes
seulement). C'est pourquoi je recom-
mande partout vos tablettes si bien-
faisantes. » De tels succès surpre-
nants ont été obtenus par des mil-
liers de malades, non seulement con-
tre les rhumatismes, mais aussi con-
tre la goutte , La sciatique, le lumba-
go et les douleurs dans les articula-
tions et les membres. Selon confir-
mation notariale, plus de 6000 méde-
cins, entre autres beaucoup de pro-
fesseurs èminents, reconnaissent l'ef-
ficacité excellente du Togal. Un
essai vous convaincra ! Dans toutes
les pharmacies.

Refroidissements, Sciatique*,
Goutte !

La crise en Allemagne

Un détsaî économique
au Reichstag

Les clauses des traités de
commerce et la grande pitié

des classes moyennes
BERLIN , 14 (Woliï). — Au cours

de la séance de vendredi , le Reichs-
tag a poursuivi la discussion du
budget du ministère de l'économie
publi que.

M. Albrecht (populaire) a décla-
ré que son parti est opposé à aban-
donner le système actuel de la clau-
se du pays le plus favorisé dans
les traités de commerce, eu égard à
l'exportation des produits manufac-
turés de l'Allemagne.
;. ».Le baron von Thiingen (parti
{agra i re ) déclare regretter que le
/Secrétaire" d'Etat von Trendelen-
bpurg tienne à maintenir le prin-
jppo de la nation la plus favorisée
clans 'la politique commerciale. Il
s'est emp loyé pour que le mouve-
ment de réduction des prix ne soit
pas étendu aux produi ts de l'agri-
culture.

M. Feuerbaum, du part i populaire
allemand demande que des mesures
plus larges soient prises en faveur
des classés moyennes et des arti-
sans.

M. Korbacher du parti populaire
bavarois parle dans le même sens.
Il demande que des limites soient
apportées au princi pe de la liberté
d industrie.

M. Bitefeld , du centre, regrette
que l'action en faveur de l'abaisse-
ment des prix n'ait pas été poussée
plus énergiquement.

Enfin le budget du ministère de
l'économie et du conseil économi-
que provisoire est adopté en
deuxième lecture.

Ne pouvant rendre dé compte
à sa pupille, il la tue ainsi que

sa fille et se suicide
AUXERRE, 14 (Havas) . — A

Chablis", M. Pinson , entrepreneur,
a été trouvé mort à son domicile. Il
avait été tué d'un coup de revolver.
On a découvert aussi le cadavre de la
fill e de M. Pinson , âgée de 18 ans,
et celui de Mlle Soubie, âgée de 21
ans, fille du premier mariage de sa
femme, toutes deux tuées également
à coups de revolver. On suppose
que M. Pinson a tué sa fille et sa
bellè-fille puis s'est suicidé. Ce
drame est attribué à une situation
obérée, empêchant M. Pinson de
rendre des comptes de tutelle à Mlle
Soubie arrivée à , sa majorité.

II a tué aussi sa femme
AUXERRE, 14 (Havas). — M. Pin-

son, un entrepreneur de transports
automobiles à Chablis, qui a tué à
coups de revolver sa fille et sa belle-
fille, a tué également sa femme âgée
de- 40 ans.

Sven Hedin rentre
momentanément de Chine
où il a déjà accompli de vastes

recherches
STOCKHOLM, 14. — Le célèbre

explorateur Sven Hedin a pour quel-
que temps suspendu les travaux qu'il
avait entrepris en Chine et est ren-
tré à Stockholm. Il y a quatre ans
que l'expédition scientifique dirigée
par Sven Hedin , et à laquelle parti-
cipent comme membres onze Suédois
et quatre Chinois, a commencé ses
travaux. Elle a accompli de vastes
recherches dans différents domai-
nes : géologie, botanique, archéolo-
gie, astronomie. Le gouvernement
chinois ayant de son propre mouve-
ment accord é une prolongation de
deux ans du contrat , l'expédition
poursuivra ultérieurement les tra-
vaux entrepris. Sven Hedin retour-
nera en Chine dès l'été prochain.

En séance de nuit

la Chambre française
s'est occupée de la crise

économique
II y » en France 100,000

chômeurs complets et un mil-
lion de chômeurs partiels
PARIS, 14 (Havas). — La Cham-

bre a abordé dans la nuit le bud-
get du travail. La plupart des ora-
teurs, faisant allusion à l'acuité de
la crise économique , ont insisté sur
la répercussion de cette crise sur
le monde du travail.

Dans une intervention qui a été
remarquée, M. Paul Boncour a cons-
taté notamment que le nombre des
mineurs au chômage ne fait que
croître. « La France a fait appel à
des mineurs étrangers. C'est bien ,
mais il y en a peut-être un peu trop.
Je préfère les familles françaises
attachées au sol. Son discours a été
vivement applaudi sur tous les
bancs. » t

M. Fiancette, socialiste, a parlé
des grands travaux entrépris à Paris
pour enrayer la crise, et M. Lan-
dry, ministre du travail , a précisé
le programme du gouvernement :
Développement de la législation so-
ciale ; protection de 'artisanat ;
création de chambres de métiers ;
renforcement de l'allocation aux f i -
milles nombreuses. Le ministiv a
exposé ensuite qu'il n'y a pas lieu
de s'alarmer. En France, on comp-
te environ 100,000 chômeurs com-
plets et un million de chômeurs
partiels. La crise est moins grave
que celles de 1921 et de 1927. M.
Pierre Laval, après avoir montré
que le gouvernement s'est préoccupé
d'améliorer la situation des chô-
meurs, déclare que ceux-ci ont droit
à l'allocation d'État.

A Vevey, un contrôleur
tombe du tram

Il se blesse grièvement
VEVEY, 14. — Après le départ de

la gare de Vevey d'un train omnibus
pour Lausanne, on a trouvé sur le
bord de la voie, inanimé, le conduc-
teur, Henri Salina, qui assurait le
service du train. Il a été transporté
dans un état grave à l'hospice de sa-
maritain. On craint une fracture de
la colonne vertébrale. On ne sait pas
comment s'est produit l'accident. On
suppose qu'au moment où le train en-
trait en gare la victime a voulu sor-
tir sur le marche-pied .pour être pr,ête
à , descendre à l'arrêt et qu'elle aura
glissé. ,Son état n'a pas encore permis
de la' radiographier. Henri Salina ha-
bite "Lausanne. -Il - esK maçië' • et est
père d'une jeune fille.

La mort de Lundborg cause
un scandale dans l'aviation

suédoise
STOCKHOLM, 14 (Havas). — On

apprend relativement à la chute mor-
telle de l'aviateur Lundborg que le
chef d'état-major de l'aviation Lue-
beck, a demandé et obtenu d'être re-
levé de ses fonctions jusqu'à ce
qu'ait paru le rapport de la commis-
sion d'enquête nommée à la suite de
cette chute. Des bruits et des infor-
mations parues dans la presse
avaient , en effet laissé entendre que
M, Luebeck serait responsable de
l'achat de matériel défectueux.

L instabilité politique en Espagne

l'abdication du roi
es! envisagée

PARIS, 14 (ïlavas) . — Le « Jour-
nal » publie la dépèche suivante :

Madrid , 13 février : Nous devohs
nous faire l'écho des bruits qui ont
couru cet apriis-midi à la Bourse de
Madrid de l'abdication éventuelle du
roi en faveur de don Carlos de Bour-
bon , récemmenrt nommé capitaine gé-
néral de Catalogne et actuellement
inspecteur de Tannée espagnole.

la Frawce prend des
précautions

PARIS, 14 (A. T. S.). — En
exécution des' ordres qui leur onS
été notifiés pai* le commissaire spé-
cial à la frontière , conformément à
la décision du gouvernement fran-
çais, plusieurs personnalités espa-
gnoles affiliées au parti républicain ,
qui , après les ctvénements de décem-
bre dernier, rv>s ;< 'iient à Hcndaye,
ont abandonné .vendredi soir la vil-
le, pour se renc|re non au delà de la
Loire, région qui leur était assignée,
mais en Belgique.

Le comité républicain d'Irun aadressé un télégramme de protesta-
tion au président de la républi que.
Parmi les exilés! figure le leader so-
cialist e Indalecio Prieto , le journa -
liste Falcon, l'avocat Ayuso, ainsi
que d'autres personnalités.

On annonce que le général Quei-
po Dellano, le commandant Franco
et d'autres officiers exilés se prépa-
rent à abandonnor la France en rai-
son des restricti ons qu'elle impose
à son hospitalité.,

Accroché pair une voiture

Un automobiliste projeté
d'une hauteur de huit mètres

LAUSANNE, 14. — MM. V. Vau-
tier, garagiste, à Lausanne et A.
Caramati, tenancier de bar à Vevey,
qui roulaient en amtomobile de Ve-
vey à Lausanne, ont été accrochés
la nui t dernière, un peu après mi-
nuit , près de Rivaiz, par une auto-
mobile inconnue et qui ne s'est pas
arrêtée.

M. Vautier fut lunoé d'une hau-
teur de huit mètreis sur la voie fer-
rée, tandis que M. Caramati était
projeté sur la chaussée.

Ils ont été relevés sans connais-
sance et transporHés à l'hôpital
cantonal. M. Vautier' a une fracture
du fémur et M. Cairamati le crâne
brisé, l ; .:. ;"¦;

Les filateurs. anglais
renoncent au lockout

MANCHESTER, U (Havas). —
A la suite de confémnees entre le*
représentants des ouvriers et les
patrons des filatures» , ces derniers
q|rit accepté de f ail* éifcsser le lockout
et1 de renoncer ' â augmenter Je
nombre-des métiers , par ouvrier.
Lo .travail ' reprendra lundi pro-
chain.

DéPêCHES DE S HE URES

Bulletin météorologique - Février
OBSERVATOIRE DE NEDCHATEL " '

Température en Œ

n 
dearés ce"»9' 11 S • Vent Elat

Il i i i E J dominant du
l J 1 «g E 3 Dl.rec. efforce C,BI

13 1.4J-0.7 4.1J7055 0.9 0. fa'ble nuair.

Neige mêlée de pluie pendant la nuit
et neige le soir. Soleil par moments jus-
qu'à 13 heures.

Tremblement de terre, 13 h. 47 min.
24 sec, très fort. Dlstancie : 19.100 km..
Nouvelle Zélande.

14 février , 7 h. 30
Temp. : —1.3. Vent : N. Ciel : Couvert.

Haut, moyenne pour Neuch âtel: 719.5 mm.
Hauteur du baromètre nidulte à zéro.

février y 10 n 12 (g y

mm!
735 ! -̂

730 5TT

725 ~-

720 =-

715 ||-
710 j=-

705 EL. I
700 ! — _ _ , _ ( il

Niveau du lac : 14 février, 429.66

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel variable, quelques précipitations.

¦ """IM — !¦¦¦!! Il —HOI—B—H—OBB

Bulletin météorologique des C. F. F,
14 février à H h. 30

S S Observations n„ .,
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TEMPS ET 
VENT

280 Bâle Q Neige Vt d'O.
543 Berne .... _ 2 » Calme
537 Colre .... 4 » »

1543 Davos . .. .  _ g Couvert »
632 Fribourg . _ 2 » »
394 Ocneve .. J- i > »
475 Claris . . .  _ g Neige >

1109 Gôschenen _ \ » »
666 Interlaken 1 » >
995 Ch -de-Fds _ 5 Couvert »
450 Lausanne 1 [ 1 t
208 Locarno .. _L ;j Qq. nuag. »
276 Lugano ..  -|_ 4 Nuageux Vt S.-O.
439 Liucerne . .  — 1 Neige Calme
398 Moutreux 0 Couvert »
462 Neuchâtel — 1 » Vt d'O.
506 ttagatz .. — 3 Neige Calme
672 St-Gall .. — 2 Couvert »

1856 St-Morltz — H  Qq. nuag. »
407 Schaffh" u Nuageux »
537 Slerre .. . .  t. Couvert »
662 rhoune .. — • Neige »
389 Vevey . . . .  -f Couvert »

1609 Zermatt . —li  Qq. nuag. >
410 Zurich ... 0 Neige »
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contre les douleurs rhumatismales &%£*}
I et les refroidissements ! Vs^
L* tuba de verre , fri. 2.—. Dam lu pharmacies.

LIBRAIRIE PAYOT
NEUCHATEL

RUE DES ÉPANCHEURS»

Ce qu'il faut lire :
GOUZY (R.) Dans le ciel des Pôles 15.—

relié 16.50
SARRAUT (A.) Indochine (Image

du monde) 7.50
CHAMBERLAIN (B. H.) Mœurs et

coutumes du Japon 10.—
BARTON (D P.) Bernadette 1763-

1844 7.50
ZWEIG (St.) Joseph Fouché 5.—
BUENZOD (E.) Mozart 5.—
DUMONT-WILDEN (L.) La vie de

Benjamin Jonstant (Vie des hom-
mes Illustres) 3.75

POIRET (P.) En habillant l'époque 4.50
GIRARD (P.) La rose de Thurlnge,

roman 3.—
BORDEAUX (H.) Murder-Party ou

Celle qui n'était pas Invitée . . . .  3.75

ENVOI A L'EXAMEN AUX PERSONNES
EN COMPTE AVEC LA MAISON



I SANS GOÛT DÉSAGRÉABLE |

H Une autre attestation sur le JEMALT: [«
<w J 'ai donné du Jetnalt à mon f ils et à ma fillette H
H âgés de 8 et 5 ans. Or, j 'ai constaté tout parti - 'ri
JE culièrement qu 'ils n'étaient plus les derniers à table. |
|'¦.; comme c'était le cas auparavant. Au contraire, ils f à
5| pr ennent leurs repas avec meilleur appétit Voilà |
I donc bien la pr euve que le Jemalt s t imule  l'a p p é -  1
K tit. C'esf du reste un plaisir de voir comment I
H s'eff ectue la cure. Si la boîte de Jemalt n'est pas I
¦ sur la table, les enfants vont la chercher eux-mêmes. I
m Depuis trois mois que dure la cure, mes enfants I
j|j n'ont jamais émis ta moindre critique sur le Jemalt §
H Le Jemalt est un extrait de malt avec 307e d'huile H
5j de foie de morue désodorisée et solidifiée, mais qui "̂
|a ne rappelle en rien le goût ni l'aspect de celle-ci. E
g C'est 1 unique remède pour les enfants qui n'acceptent I
' • l'huile de foie de morue sous aucune autre forme. §
I Les fabricants du Jemalt font remarquer expressément fi
. -' que le Jemalt est plus coûteux que l'huile de foie de ¦
I morue. Par conséquent, celle-ci peut être administrée I
É chez tous ceux qui la prennent sans répulsion. Mais H
M partout ailleurs, seul le Jemalt permet de mener & B
P bien une cure d'huile de foie de morue. |
%, Bien des papas et bien des mamans diront que |m c'est trop beau pour être vrai Nous les prions de
¦ nous demander un échantillon gratuit de Jemalt
m Le Jemalt est en vente dans tontes le» pharmacies
K et drogueries an prix de Fr. 2.75 la boite.

I Dr. A. WANDER S. A, BERNE

I S2Ê?! Dr. A. WANDER S. A. BERNE
jg! UsSu Prltre dt m'adresser franco an
M -̂ SF"""; gpv Échantillon estait de JEMALT.

p 1 mÊfL S "***' ¦ /
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BsH "" 13 au 19 février  ̂Âpôjjg Sonore m X^^^^ IWÊÊÊ
|i|&£ Installation Western Electric : la meilleure qui soit M A U R I C E  Wj$Â
PS Cette semaine encore venez rire avec MAURICE CHEVALIER dans ^U C VA I J C R if

1 LA GRANDE MARE <SL g
|;vS Le premier film entièrement parlé et chanté en français du grand fantaisiste ww /  wjm
WÊÈi Deux chansons populaires : •» 

^̂ ||§|
|j§||| « Nouveau bonheur », « Je n'peux pas vivre sans amour » 40ËÉm
fc " 

g Les films de Maurice Chevalier sont des galas si rares cfu'il n'est pas de trop de JÛÊ» É|É
wM% ^

es vo*r ^eux f°** tJf Ww
|| É!| Location Ouverte de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h. Dimanche matin excepté. — Téléphone 11.12 ' M

WzÊB Dès vendredi • m
^ 

» T**li"l*T^
'D  ̂ Un O

rancl drame parlé 
|

[ |§| prochain : Ju*m JLj JuS £ M> X%MJÊ entièrement en français /

*  ̂ '̂ r* „. mm — 
âa
-—•

POUR DAMES : POUR MESSIEURS :
1 lot souliers satin et brocart 2.0O 1 lot de richelieu 12.80 s
1 lot souliers satin et brocart ».SO 1 lot de richelieu 14.80 j
1 lot souliers en velours 0.80 1 lot de richelieu crêpe 10.80 ||
1 lot souliers à brides 9.80 1 lot de richelieu 10.80
1 lot souliers à brides 12.80 1 lot de richelieu 10.80
1 lot souliers en daim 12.80 1 lot richelieu vernis 14.80 21.80 ,
1 lot souliers fantaisie 14.80 1 lot de bottines noires 14.80
1 lot bottines en velours 12.80 1 lot de bottines doublées peau 10.80 i
1 lot cafignons montants 3.90 5.90 1 lot de souliers sport chromés 21.80
1 lot pantoufles 1.SO 2.9« 3.90 1 lot de cafi*nons montants.. 6.50
1 lot snow-boots 4.90 POUR GARÇONS t 36-39
1 lot de caoutchoucs 2.90 j Iot de richelieu 14.80
1 lot demi-caoutchoucs 1.90 i i0t de bottines 14.80
1 lot de bottes russes 9.80 j ]0t de souliers ferrés 13.80
1 lot de cafignons galoches... 6.80 ponr FILLKTrES et GARÇONS, 27-35
POUR ENFANTS: 18-26 j Jot de souliers bas i 9.80
1 lot de souliers bas 3.9© 1 lot de souliers bas 11.80
1 lot de cafignons montants.. 3.90 1 lot de bottines .. ..... 9.80 11.80
1 lot de souliers bas 5-80 I

6 boites de crème 90
« _~i n~..i«m<m + 3 paires de semelles -.90Envoi seulement 2 

p
chausse.pieds> long. 51 cm._.75

contre remboursement '

NEUCHATEL - SEYON 3

*- • . ^̂
£** f t k  1MT1E*tf*k Ce soir et jusqu'au lundi 16 lévrier dTt J* Wf l̂A
\j i£~&MSLXAKM Dimanche, matinée dès 2 heures \A £3m,JWMJEM\J

Un programme muet, — Pour la dernière fois à Nenctafttel :
- , Un des derniers chefs-d'œuvre du regretté

Rudolph Valentino <- L'AIGLE
Location : Magasin de musique C. MULLER FILS, rue St-Honoré

Tarif des places, de fr. —.70 a fr. 2.—

I GRANDE VENTE de I

| I Nos qj alltès recommandées et 1
| i avantageuses en

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

ï . 1 Shirting bonne qualité, 80 cm., le m. —.05 I
j Shirlinir qualité souple, 80 cm., le m. —.75 I
J Cretonne belle qualité, 80 cm. le m. —.85 j

!b j Cretonne fine, extra, 80 cm., le m. —.95 |
[ j iTIadapolam prima, 80 cm., le m. 1.— t
': J Alacco très souple, 80 cm., le m. 1.10 i .
H Macro supra prima, 80 cm., le m. 1.30 I i
Wi Mi-fil p  oreillers, 75/80 cm., le m. 1.70 1.60 E i
'i; H Toile pour oreillers, 120 cm., le m. 1.75 j ]

H Toile pour drap de lit H
j Toile écrne, larg. 200 180 162 cm. g

fH double chaîne, Prix 2.40 1.95 1.35
i I Toile Manche, larg. 200 180 165 cm. I
: I double chaîne, Prix 3.30 2.75 1.95
i I jm-iil blanchi, larg. 160 et 180 cm. Ê

! Prix 4.20 3.60 3.— J
M Bazin pour enfonrrage II
B belle qualité, largeur 150 135 120 cm. B
!,V B mercerisé, Prix 1.80 1.45
r J qualité la 1.95 1.70 1.50

H Damassé pour enfonrrage S
1 belle qualité, largeur 150 135 130 cm. I

: 1 qualité macco. 3.25 2.75

' Temple-Neuf ¦ Rue des Poteaux

Pour :

le commerce
l'industrie
le ménage

construit, équipe ou transforme
(otite

chambre froide
frigorifique

glacière-sorbetière
ou armoire

Son concessionnaire

Paul EKCH
à. Colombier (Lia Terrasse) téléphone 34.31

; -à- « 'i; ci sfournlt sans frais et sans" engiigement :
1 -- . :"*;- " renseignements, études, Sévis et références - -'- ¦ '- ¦"'" • ! - • *s-s>ni-H x. 3b Jmwtjsmsvyoa as aïs® -,  ̂  ̂

"';,""' ::.':\'v / . '.:. . / ¦ " .. ' ¦;''¦' 'j err-' •2rî&:n ?ï ^ij; -à<:£/nJ ei:' ; ~?ZJ\_ ''';'. :;;'• : ''' ':' ' v ' : " ;

1 ' .—i—i , . _ 

1 Entrepreneurs, Camionneurs, •agriculteurs 1 H
'H Pour toutes réparations, ou révision coraplète de vos

CAMIONS , TRACTEURS, VÉHICULES INDUSTRIELS ,
i flj. et TOUS MOTEURS A HUILE LOURDE ( DIESEL )
i VJ Adressez-vous en toute confiance aux

1 ATELIERS DE MÉCANIQUE Ji OHiklZEâ S. A. 1
qui, avec leurs installations modernes et leur personnel

expérimenté, peuvent vous garantir un travail
i consciencieux et irréprochable

Devis et tous renseignements sur demande

I Téléphonez au 12-32 pendant les heures de bureau
." ' , . » » 40-39 entre » » » »

DDAI7C C A Bureau i Rue Pourtalès 10, fteuchâtel.
Jfejj UKHlAï C 3B Ha Ateliers : Route des Draises 17, Vauseyon.

SI TOUS voulez bien —
goûter 
notre > —'¦ 

café moka 
à fr. 2.65 la livre 
vous en deviendrez .
un fidèle acheteur ———

Z1MMERMANN S. A.

Propriétaires - Ensavears

Bouteilles et chopines
neuchâteloîses

ainsi que

litres étalonnés
(en provenance de Tchécoslovaquie)

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

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

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

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

d'un vagon complet (15.000 cols)

CALORIE
CHAUFFAGES CENTRAUX - NEU CHATEL , ECLUSE 47

Brûleurs à mazout - Fourneaux de cuisine !
Poêles - Salles de bains - Réparations |
Contrôle d'installations - Devis gratuits S

On offre à vendre une cer-
taine quantité

d'œufs
garantis frais, au meilleur
prix du Jour. Envol chaque se-
maine. S'adresser à Henri Ja-
auler, négociant. Promasens
(Friocrarg);

Snow-Bootsl
bon marché

mmm  ̂ 36-41

KI 6.50

CHAUSSURES
PÉTREMAND

I Seyon 2, Neuchfitel

V Pour faire place aux nombreuses nouveautés m
H commandées pour le printemps m

I Grande vente (
I de TISSUS I
I pour complets, pardessus et costumes I
B du 14 février au 5 mars m
n Très fort rabais H

I Réelles occasions à tous les prix m
gR chez p -:

i E. BARBET i
Rue du Seyon 12 TAILLEUR 2»» étage lV ;

Paul Kuchlé
Ameublements

•i . Faubourg du Lac — Neuchâtel

lÔ°/o
jusqu'à fin février sur tous les
meubles et tapis en magasin
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A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
Le prochain débat sur la
B. C. N. au Grand Conseil

Un objet important ""l figure à
l'ordre du jour de la prochaine ses-
sion, est la discussion sur la Banque
cantonale. La commission spéciale
de 15 membres nommée par le Grand
Conseil en novembre dernier, com-
posée, en vertu de la R. P., de 6 so-
cialistes, 4 radicaux, 3 libéraux et 2
progressistes-nationaux, a fourni un
gros travail. Une sous-commission
de quatre membres, un de chaque
parti, a tenu J —' "ment de nombreu-
ses séances. Finalement, la commis-
sion arrive avec des propositions
pour remettre sur pied notre établis-
sement financier, ébranlé par des
pertes considérables à une direction
imprudente, et à une organisation
défectueuse qu'il faudra reviser.

L'industrie du fer, jadis,
à Sainte-Croix

Un correspondant occasionnel du
< Journal d'Yverdon » donne à cette
gazette un intéressant aperçu histo-
rique.

La première fois qu'il est question
de Santa Cruz (Sainte-Croix), c'est
en 1177, à propos d'une donation fai-
te par Huon , sire de Grandson. à
l'Abbaye du lac de Joux, et confir-
mée par le ' pape Alexandre III, la-
quelle consiste « en le pâturage du
Lantifer et des deux moulins du lieu
de Santa Cruz ». Ce nom de Lantifer
a-t-il quelque rapport avec le mi-
nerai ? C'est fort probable puisque,
dans le voisinage, sur France, on
trouve déjà mentionnée la localité
de la Perrière, endroit où l'on tra-
vaillait le fer. En 790, Charlemagne,
par un diolôme daté de Reims, fait
don à l'Abbaye de Saint-Claude de
toutes les hautes chaînes du Jura
sur une étendue de 15 à 20 lieues, et
c'est dans cet acte de donation qu'il
est question pour la première fois de
la Ferrièrr (Ferraria).

Quoi qu'il en soit, il est certain
que le fer était abondant à la sur-
face du sol, dans notre contrée, de
même que dans la région voisine
franc-comtoise, sans solution de con-
tinuité entre les Granges de Sainte-
Croix, la Côte-aux-Fées et les com-
munes franc-comtoises de Métabief ,
Saint-Antoine, Longeville, Pontar-
lier et Rochejean.

Le plus ancien de ces hauts-four-
neaux fut construit à 'Sainte-Croix,
sur l'emplacement où se trouve ac-
tuellement ma scierie (Mouillemou-
gnon), en 1490, par l'ancêtre de la
famille Jaques (Robert Jean, sur-
nommé Jaques), propriétaire d'un
grand pré dans la région . de 1/a Li-
masse où il venait sans doute de dé-
couvrir le précieux minerai. Aussi,
devinant tout le profit qu'il pouvait
tirer de sa trouvaille, il s'adresse à
son souverain, le duc de Savoie,
alors seigneur particulier d© Sainte-
Croix, pour obtenir l'autorisation
d'extraire le minerai et de construi-
re un haut-fourneau pour fondre le
dit, ce qui lui est octroyé par la
Chambre des comptes. Robert Jean
exploita ce haut-fournea.u jusqu'en
1502 et le laissa à son fils François
qui, étant devenu vieux et sans en-
fant mâle, le vendit au frère de mon
ancêtre, c'est-à-dire à Pierre Jac-
card, notaire à Yverdon, et à son as-
socié, Jacob Wyss, baiUy d'Yverdon ,
à la date de 1568. On voit encore le
nom de Pierre Jaccard sur une pla-
que de fonte, dans ma scierie.

L'importance du dit établissement
devait évidemment être assez modes-
te en raison des moyens primitifs
d'extraction du minerai qui, au dé-
but, se trouvait à la surface, mais
plus tard à une profondeur d'au
moins 25 mètres. En outre, l'entre-
tien du fourneau, alimenté au char-
bon de bois, en nécessitait une telle
quantité qu en 1806, l'établissement
était abandonné par notre famille
pour la bonne raison qu'il ne se
trouvait plus de bois dans le voisi-
nage et jusqu'à la frontière franc-
comtoise.

Un fait à relever : en 1572, à la
suite de la Saint-Barthélémy, la vil-
le de Genève, eraisnant une entre-
prise des catholiques de France s'a-
dressa aux propriétaires de ce haut-
fourneau pour leur demander la
fourniture de 30,000 boulets de ca-
non.

Les hautis-fourneaux voisins de
Franche-Comté furent construits de
1530 à 1560 et produisaient : celui
de Longeville trois millions de li-
vres de fer ; celui de Métabief 600
mille livres. Ces hauts-fourneaux
existèrent pendant plus de trois siè-
cles ; celui de Rochejean fut  en ac-
tivité jusmi'en 1870. Victimes des
difficultés causées par la concurren-
ce étrangère et par l'entretien de
leurs feux avec le charbon de bois,
ils se trouvèrent dans l'impossibili-
té de continuer.

VAL- DE- RUZ
COFFB4KE

Entre l'arbre et le triangle
M. Fernand Gretillat, cantonnier,

qui passait le triangle hier après-
midi sur les routes de son ressort,
a été pris entre l'engin et un arbre,
près de Corcelles. On l'a transporté
chez lui avec une fracture du bas-
sin.

JLA COTI*3RE
Election d'un ancien d'Eglise

Les électeurs de la paroisse réfor-
mée française d'Engollon-Fenin-Vi-
lars et Saules sont convoqués pour
les samedi 14 et dimanche 15 mars,
pour procéder à la nomination d'un
ancien d'Eglise.

Le scrutin sera ouvert aux mêmes
heures que celui des opérations élec-
torales du même jour. Les mêmes
bureaux fonctionneront pour les dif-
férents scrutins.

VIGNOBLE
SAINT - AUBIN

Autorisation de pratiquer
Dans sa séance du 13 février, le

Conseil d'Etat a autorisé le citoyen
Fritz Muller, originaire bernois, do-
micilié à Saint-Aubin, à pratiquer
dans le canton en qualité de phar-
macien.

CRESSIER
lia scarlatinte règne

^ 
(Corr.) Quelques cas de scarlatine

s'étant déclarés, les autorités scolai-
res ont jugé bon de fermer les
classes du 29 janvier au 16 février.
Les malades furent  immédiatement
isolés et conduits à l'hôpital des
Cadolles. Depuis une vingtaine de
jours , aucun nouveau cas n'a été
signalé ; aussi , tous ceux qui se
cru rent obligés de mettre Cressier à
l'index peuvent ;y revenir sans dan-
ger.

Une nouvelle industrie
(Corr.) L'aaicienne fabri que de

chaux et ciment, inexploitée pen-
dant quatre ans, vient d'être trans-
formée et aménagée pou r la fabri-
cation de la pierre artificielle,
tuyaux en ciment et matériaux de
construction en général.

Cette nouvelle industrie, connue
sous la raïson sociale «Matériaux de
construction S. A. » occupe une
vingtaine d'ouvriers et retient au
village hftn nombre de familles.

AUX MONTAGNES I
m i M m m tuu i m nt m¦¦¦ ¦>¦¦ m m t ¦—¦—¦———J

EA C H A U X - D E - FONDS

Questions urbaines
Le département des travaux pu-

blics de la Chaux-de-Fonds publie
une brochure où l'on expose, avec
tous les détails utiles, le projet d'a-
mélioration de la circulation dans le
centre. Des démolitions et des trans-
formations d'immeubles devraient
se faire. De nombreuses vignettes il-
lustrent les vues de l'auteur qui con-
clut par ces lignes :

« Evidemment, ce sont-là des pro-
jets dont la réalisation est plus ou
moins lointaine. Pour sabrer dans
des pâtés de maisons il faut se con-
former aux lois, et les démolitions
ne peuvent intervenir qu'après ex-
propriation, mais qu'on ne dise pas
que le moment est mal choisi pour
lancer des projets. Ceux qui ont con-
nu la Chaux-de-Fonds en 1880, n'ont
qu'à considérer la transfiguration qui
s'est opérée en cinquante ans, et ce-
la malgré les crises périodiques.

» Nos pères ont su tracer la rue
Léopold-Robert , mais n'ont sûrement
pas osé espérer l'ampleur qu'elle
prendrait.

> Ce n 'est pas de la témérité de no-
tre part , mais bien un devoir de pré-
parer les améliorations qui sont né-
cessaires à la vie de la cité, et, en
faisant dresser un plan pour la cor-
rection des artères dans la vieille
ville, nos autorités ont fait preuve
d'une prévoyance bien comprise, el-
les savent que les exigences de la
vie actuelle deviendront toujours
plus pressantes et l'on ne pourra leur
faire le reproche de n'avoir rien fait
pour l'avenir. »

Lia mort d'un
pianiste chaux-de-fonnier
M. Charles Barbier, l'excellent pia-

niste chaux-de-fonnier, vient de
mourir à Lausanne.
. Charles Barbier , dont le départ
prématuré frappera tous ceux qui
l'ont connu dans l 'intimité, avait fait
d'excellentes études musicales en Al-
lemagne, en par f: -"lier à Stuttgart,
d'où il était revenu riche d'une bel-
le maturité. Installé tout d'abord
dans sa ville natale, il organisa des
récitals de piano.

Puis la vie le conduisit à Lausan-
ne, où il se fit  également apprécier
comme pianiste et comme pédago-
gue.

On appréciait chez Charles Bar-
bier, outre son beau talent d'inter-
prète, d'accompagnateur et de péda-
gogue, un remarbuable don d'expo-
sition verbale et une facilité de plu-
me éviVlpnte .

E'bis.toire d'un escroc
au mariage

Nous avons, à l'époque, rapporté
que la cour d'assises avait condam-
né Marcel-Jules Baillods, horloger,
pour escroquerie au mariage et
pour une somme supérieure à mille
francs. M.-J. Baillods fut , par défaut,
condamné à une année de prison.

Or Marcel-Jules Baillods étant re-
revenu au pays s'est vu appréhen-
dé par la gendarmerie pour l'exé-
cution de sa peine. Il a immédia-
tement demandé d'être relevé du
défaut prononcé contre lui. Il igno-
rait la poursuite et la condamnation.

L'enquête a été instruite à nou-
veau et la chambre d'accusation
vient de prononcer par un non-
lieu.

A LA FRONTIÈRE
BESANÇON

Ue marché du travail
L'activité reste réduite dans les in-

dustries des métaux, et notamment
dans l'horlogerie. Inversement, les
fabriques d'articles en tricots re-
cherchent du personnel féminin.

A Besancon, la démolition d'une
partie des fortifications se poursuit.
Un chantier pour la construction
d'une cité-jardin doit s'ouvrir pro-
chainement.

Les maires de 32 communes in-
dustrielles ne signalent pas de chô-
mage.

Pour un fond de ebopine,
il voulait se tuer

Un manœuvre de Saint-Sulpice,
qui est un ivrogne incorrigible et
qui a déjà été condamné souvent
pour Scandale , enfreignait à plaisir
l'interdiction de fréquentation d'au-
berge dont il était justement frappé.

Cité pour ce fait devant le tribu-
nal de Boudry, il allait prendre le
train à la gare de Couvet, il y a
quelques jours. Mais le train n 'était
pas encore annoncé et le prévenu,
histoire de tuer le temps, se mit à
passer de café en café pour être
bientôt dans l'état qu'on pense, tan-
dis que le train était parti.

Mais, dans le dernier café où il
consommait, notre homme se rendit

SAINT -SÏLPICE

compte qu'il n'avait plus un sou et
il en fit l'aveu loyal et pâteux à
l'aubergiste qui emporta le reste de
la chopine. Voyant cela et ne pou-
vant supporter davantage cet atroce
spectacle d'une bouteille mal vidée
et ravie, le pochard résolut d'en fi-
nir avec les maux de l'existence et,
prenant son beau foulard rouge, il
se pendit à une patère. Mais, dans
sa douleur, il se pendit mal et la
police vint interrompre son agonie
pour l'emmener au poste.

Le faux suicidé vient de compa-
raître devant le juge qui l'a con-
damné à ouinze jour s de prison mal-
gré le renentir hautement proclamé
par l'accusé qui jure d'ailleurs, à
chaque coup, qu'on ne l'y prendra
plus à pécher.

BUTTES
Etat civil

Le Conseil d'Etat a ratifié la no-
mination faite par le Conseil com-
munal du citoyen Marcel Thiébaud,
aux fonctions de suppléant de l'offi-
cier de l'état civil de l'arrondisse-
ment de Buttes, en remplacement du
citoyen César Pétremand, démission-
naire.

VAL-DE -TRAVERS
LES VERRIÈRES

Blessé au visage par une
génisse

Aux Verrières, M. Brader, mar-
chand de bétail à Payerne, «envagon-
nait» une génisse, lorsque celle-ci lui
donna un coup de corne. M. Bruder
qui était blessé sous l'œil gauche, a
reçu les premiers soins sur place. La
blessure n'est pas grave.

Une locomotive déraille
Hier, vers 9 heures, une locomotive

du dépôt de Neuchâtel qui faisait des
manœuvres a déraillé au passage à
niveau de la Croix-Blanche par suite
de la neige qui était tombée en abon-
dance durant la nuit.

Six heures de travail furent néces-
saires pour remettre la locomotive
sur les rails. Il a fallu le secours
d'une autre machine et d'un vagon
spécial venus de Neuchâtel.

Il n'y a pas eu d'interruption de
service.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Un mauvais signe !
Sur la hauteur entre Bienne et

Boujean, la source appelée commu-
nément la source de la faim, s'est
remise à couler. En temps normal
elle reste à sec durant plusieurs an-
nées. L'apparition subite de l'eau est
considérée dans le peuple comme le
signe d'une mauvaise année à venir.

LA VILLE
Une chute

Vendredi, à 16 heures, un vieil-
lard de 70 ans, a fait une chute
dans les escaliers de l'hôtel commu-
nal. Le malheureux s'est fait une
grave blessure à l'arcade sourcilière
et à un pouce.

Après avoir reçu les premiers
soins d'un médecin , à la salle des
Eansements du poste de police, le
lessé fut  conduit à l'hôpital Pour-

talès où on lui fit quelques points
de suture.

A la Ligue du cinéma
La ligue du cinéma indépendant

avait organisé,- hier soir, une séan-
ce documentaire qui fut  d'un vif in-
térêt et dont le programme avait
d'abord cette vertu d'être tout à
fait homogène.

Au début de la soirée, M. Kiehl ,
président de la ligue s'adressa au
public pour légitimer en quelque
sorte l'activité de la société,

Démontrant la puissance toujours
accrue du cinéma, l'orateur en dé-
nonça aussi la corruption artisti-
que et la nécessité qu 'il y a d'ôdu-
quer le public , de former une élite
grâce à laquelle le cinéma pourra
enfin produire les chefs-d'œuvre
qu'il a déjà la possibilité de réali-
ser. C'est pour cette raison sans
doute que l'existence de la ligue est
parfois si difficile, que des mai-
sons d'édition organisent à son
égard un véritable boycottage. La
ligue, même pauvre _ et persécutée,
n'en poursuit pas moins son chemin
et M. Kiehl donna un aperçu pro-
metteur de ce que serait la saison
1931-32.

Sur l'écran se déroula alors la
meilleure bande de la soirée, en
dépit de sous-titres bien ternes,
« Perdus au pôle ». Offrant  de fort
belles photographies ce film était
en outre marqué parfois très heu-
reusement par un réel rythme, lent
et justement solennel, celui de la
périlleuse trouée du navire vers le
nord. A relever, parmi les tableaux
particulièrement réussis

^ 
encore,

ceux des troupeaux de bêtes polai-
res et de leur fuite , de la chasse à
la baleine et, davantage encore, de
la chasse à l'ours.

«Le voyage au Congo » de MM.
André Gide et Allégret révèle moins
d'expérience, de métier pour tout di-
re, mais c'est aussi que sous l'arden-
te température équatoriale le « fil-
mage » est moins aisé qu'à l'extrê-
me nord où l'opérateur , de surcroît ,
et grâce à la franche opposition des
blancs et des noirs, joue sur le ve-
lours, dirait-on. Malgré le flou inop-
portun de certains paysages et quel-
ques répétitions, le fi lm de Gide et
Allégret est très intéressant et il en
faut citer les vues de certaines ar-
chitectures exotiques, de danses, les
très beaux tableaux encore des nè-
gres et des négresses sortant de l'on-
de et luisant comme les statues aux-
quelles on pouvait les comparer cette
fois. Pour cela même peut-être que
nous avons dit au début , ce film
témoigne d'une rare honnêteté et
fait honneur à ceux qui l'ont tourné.

Alternant  à bon escient les genres,
la Ligue du cinéma a donc donné
hier, une soirée d'ordre documen-
taire d'abord et qui fai t  excellem-
ment augurer de la suite. R. Mh.

Accident d'automobile évité
Un automobiliste de Neuchâtel

accompagné de quelques personnes,
s'est rendu, ces derniers jours , dans
une ville du canton de Vaud. En ar-
rivant à destination , un des pneus
de la voiture éclata et il fallut l'in-
tervention d'un garagiste pour faire
la réparation.

Peu après le départ de la voiture
qui rentrait à Neuchâtel, l'employ é
du garage se rappela qu'il avait ou-
blié de fixer la roue. On chercha à
atteindre l'automobiliste par télé-
phone et ce n'est qu 'à Marin qu'on
put l'atteindre. Il était temps car la
roue était sur le point de sortir de
l'essieu ; un grave accident a été
ainsi évité.

Les soirées
neuchâteloises

CORRESPONDANCES
(L§ journal réttrvê ton ipMiM

à rirard dn Ullm paraUtant tua cttlt nilrttMtJ

Un taxi
Pouvons-nous nous féliciter d'avoir . i

notre disposition des garagistes servla-
bles ? U n'est pas superflu de dire quel-
ques mots à ce sujet, qui Intéresse la
majorité des lecteurs de ce Journal.

— Supposez un Instant que des nou-
velles vous arrivent concernant votre
mère, loin de vous, & l'étranger, Immo-
bilisée par la maladie et vous demandant
de vous rendre à son chevet. Immédia-
tement, vous prenez les mesures néces-
saires concernant votre départ ; vous
avez déjà prévenu votre garagiste de bien
vouloir vous conduire à la gare, très
éloignée de votre domicile, et 11 a pris
bonne note de votre désir, en vous dé-
clarant qu'à chaque heure U est à votre
disposition. Vous consultez votre ho-
raire, vous étudiez les communications
avec l'étranger qui vous paraissent les
meilleures, et vous constatez alors que le
train de 6 heures serait préférable à ce-
lui de 8 heures. Vous Informez alors le
gérant du garage que vous désirez que
son taxi soit devant votre porte le len-
demain matin : vous recevez alors la stu-
péfiante réponse qu'il n'est plus accou-
tumé à se lever aussi tôt, le matin et
qu'il préfère son Ht doux et moelleux à
un billet de vingt francs !...

— Que dlrlez-vous de cela, chers amis?
C'est malheureusement la cruelle mésa-
venture dont fut victime, 11 y a quelques
Jours, une aimable demoiselle de notre
contrée. N'auralt-11 pas été plus poil, de
la part de ce garagiste, de répondre à
cette personne qu'U ne lui était pas pos-
sible de faire face à sa demande ? n est
vrai que son garage est exposé à la bise :
que la grippe n'épargne personne, et que.
lorsque la fortune sourit , l'on préfère dor-
mir au chaud, dans son Ht moelleux ;
11 arrive aussi parfois qu 'en rêvant, l'on
ouille que l'on est civilisé.

Wllly GIRARD.

BANQUE CfiîlTOHRLE KEUCHATELOISE
Téléphone 15.20

Cours ries changes du 14 lév. à 8 h. 15
Paris 20.29 20.34
Londres 25.175 25.195
New York 5.17 5.19
Bruxelles 72.16 72.26
Milan 27.10 27.15
Berlin 123.14 123.24
Madrid 50.— 51.—
Amsterdam .... 208.10 207.90
Vienne 72.76 72.86
Budapest 90.35 90.55
Prague.... 15.27 15.37
Stockholm 138.65 138.85
Buenos-Ayres .. 1.62 1.65

Ces cours sont donnés à titre indicatif
et sans engagement.

POMPES FUNÈBRES
NEUCHATELOISES

Maison GILBERT
Tél. 89S Rite des Poteaux 3 et

près du Temple du Bas

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

Société de Crémation

LEternel a donné et l'Eternel a
6té ; 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 Phili ppe 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-soeur,
tante  et parente,

Madame Maurice CLERC
née Emilie 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.

Neuchâtel, le 12 février 1931.

Les enfants de feu Mme Elise Du-
commun-Meisterhans ; les familles
Ducommun, Lassueur et alliées, ont
la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

Monsieur

Guillaume DUCOMMUN
leur cher beau-père, beau-frère, on-
cle et parent, que Dieu a repris à
Lui, le 13 février, après quelques
jours de maladie", à l'âge de 81 ans.

Boudry, le 13 février 1931.
Venez à mol vous tous qui êtes

fatigués et chargés. Je vous sou-
lagerai.

L'ensevelissement aura lieu 'di-
manche 15 février, à 13 heures.

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

Monsieur et Madame Edouard Ni-
klaus-Gascard, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Neuchâtel et Genève ;
Madame veuve Paul Muriset-Niklaus
et ses enfants, à Neuchâtel ; Madame
veuve Bcrlhe Niklaus-Hâberlin et
ses enfants, à Romanshorn ; ' Mon-
sieur et Madame Henri Niklaus-Be-
noit et leurs enfants, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Rodol phe Ni-
klaus, leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel ; Monsieur et Madame
Théophile Niklaus et leurs enfants,
à Paris ; Monsieur et Madame Gott-
fried Niklaus et leurs enfants, à Cer-
Iier ; Monsieur et Madame Jacob
Niklaus et leurs enfants, à Mulchli
(Berne) ; les familles Geissler, Kuf-
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.

Neuchâtel, le 13 février 1931.
(Côte 10G)

Ne pleurez pas, mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées,
Je pars pour 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 pris

Prière de ne pas faire de visites.

Les membres de la Société de Pré-
voyance, Sesiion de Neuchâtel, sont
informés du décès de

Monsieur
Jean-Edouard NIKLAUS

leur cher collègue et ami
L'incinération aura lieu sans suite.

Le Comité.

Monsieur et Madame A. Meyer et
leurs enfants, à Soleure ;

Madame et Monsieur A. Zaugg-
Meyer, leurs enfants et petits-en-
fants, à Lucerne ;

Madame et Monsieur Ch. Walds-
burger-Wyss, à Fontainemelon ;

Monsieur et Madame F. Wyss-Long
et leurs enfants, à Nice ;

Madame et Monsieur V. Béguin-
Wyss et leurs enfants, à Gernicr ;

Monsieur et Madame E. Wyss, à
Bayonne ;

Mademoiselle B. Wyss, à Mon-
treux ;

Madame et Monsieur Bernaschina
et leurs enfants, à Vauseyon,

Mademoi selle Emmy Wyss,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère
mère, belle-mère, grand'mère. arriè-
re-grand'mère, tante et parente,

Madame veuve Jakob WYSS
enlevée à leur affection après une
longue maladie supportée avec cou-
rage et résignation.

Le jour et l'heure de l'enterrement
seront annoncés ultérieurement.

Domicile mortuaire : Vauseyon.

La Société nautique a le regret de
faire part à ses membres de la mort
de

Madame Maurice CLERC
mère de leur camarade, Monsieur
Philipp e Clerc, membre actif de la
société. Le Comité.

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.

Société de Qéographie
I-a conférence de M. A.

MONAR!> aura lieu le mercredi
18 février, a 20 heures 15.

CE SOIR
SOIRÉE BB JEUNES-LIBÉRAUX

au Cercle Libéral

Le Docteur QUINCHE
ne reçoit pas aujourd'hui

Association suisse pour la S. d. H.
Séance mensuelle publique , lundi à20 h. 15, au Restaurant sans alcool.

Sujet d'étude et de discussion :
lia neutralité de la Suisse

Institut R. BL&NC
Evoie 31a — Téléphone 12.34
Samedi 14 février, à 21 heures

Soirée dansante nrfcâe

grand jfjjjgj
A l'occasion des courses de ski de

demain, dîners à 3 fr. 50.
50 cm. de neige fraîche

Pour tous renseignements, télé-
phone 68.15. 

Société des Officiers

Prière de s'inscrire
jusqu 'au lundi 1G février

Hôtel de Commune Geneveys s. Cet rane
DANSE DIMANCHE GffiNJSE

Orchestre : «MINS-JAZZ»
Samedi dès 20 h.

Soirée suisse-allemande Bonne musique

Maison dn Peuple, Neuchâtel
Samedi 14 février à 20 h. 30

GRANDE SOIRÉE ANNUELLE
de la

Société ouvrière de gymnastique
DANSE — Orchestre « The Singer Jazz »

, Cordiale Invitation

Salle de la Bonne Houvelle
NEUCHATEL. — Moulins 25

DIMANCHE 15 FÉVRIER, a 20 h.
Conférence

avec projections lumineuses
Sujet :

« Le voyage du chrétien »
Entrée libre. — Cordiale Invitation.

>̂ Sl|̂  Demain

t̂JlpP 
15 

heures

CHÀÛX-DE-FONDS I
CANTONAL l

Madame et Monsieur René Sieg-
fried-Pelli et leurs enfants, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Emile Laubs-
cher-Siegfried, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles Guil-
let-Siegfried, à Corcelles sur Neu-
châtel ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, font part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame

veuve Marguerite SIEGFRIED
leur chère mère, belle-mère, grand'
mère, sœur, tante  et parente, enle-
vée à leur tendre affection , à Lau-
sanne, après une courte maladie
supportée avec grand courage.

L'ensevelissement aura lieu , à
Lausanne, le lundi  16 février, à 11
heures. Départ de l'Hôpital canto-
nal.

Domicile mortuaire : Chemin de
Longeraie, villa Longeraie.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

9. Ruth Aeschllmann, fille d'Alfred, 6
la Côte-aux-Fées et de Martha-Ellsabeth
née Fahrnl.

PROMESSES DE MARIAGE
Max-Arthur Nelpp, de Neuchâtel et

Margaretha Isell , les deux à Berne.
Jules-Albert Jennbourquln , à la Chaux.

de-Fonds et Marguerite Wymann, à Neu-
châtel.

Paul Mauvais, horloger et Julla Brandt
née Mouche, les deux à Neuchâtel.

Richard Colllns et Anne-Marle-Margue-
rlte Caillas, de Neuchâtel , les deux &
Montreux.

Georges-Hermann Dubois, & Colombier
et Clémentine-Madeleine Jaquet, à Neu-
châtel.

Wllhelm Bagdasarlanz , & Zurich et Ger-
maine Bader, à Neuchâtel.

DÉCÈS
7. Henri-Emile Melller , retraité O. F. F,

né le 1er Juillet 1850, veuf de Maria-Ve-
rena-Johanna Burrl.

9. Eric Frauchiger, fus dEmll, né le 7
février 1931.

9. Pauline-Clémence Glllléron-Guenot,
épouse d'Emile-Adrien Glllléron, née le 7
décembre 1888.

10. Huguette Bchlclc, fille d'Ernest-
George, née le 5 février 1931.

10 Hélène Mouchet-Schâttln, épouse de
James-Daniel Mouchet , née le 26 sep-
tembre 1881.

11 Leonle Pauchard-Chrlstlnaz, veuve
de Charles-Marcel Pauchard , née le 14
novembre 1867.

12. Emile Vaucher, veuf de Lucie-
Charlotte Bugnon. né le 3 mars 1847.

12. Rose-Emllle Clerc-Wavre, épouse de
Maurice Clerc, née le 9 avril 1881.


