
La mystérieuse visite à E. A. Dupont
metteur en scène de cinéma ou directeur de cirque ?

Distractions berlinoises

— ...« Circus Busch ! » commande
la voix frileuse du « Pressechef >. La
portière claque et l'homme s'écrase
au fond de la Toiture pour disparaî-
tre sous les couvertures. L'air est
froid, il est vrai, et semble d'autant
plus mordant que la nuit s'avance
dans un noir sans reflets. Depuis
longtemps, les théâtres ont renvoyé
leurs spectateurs et éteint leurs faça-
des. L'honnête homme a perdu le
dernier prétexte à ne pas reposer.
Tous ces gens qui errent autour du
«Zoo» et qui festonnent le Kurfûrs-
tendamm sont des noctambules. Pas-
sons.

Après le Tiergarten brumeux, d'u-
ne luminosité violette, la ville nous
reprend avec Unter den Linden et la
Friedrichstrasse, étroite, vieille, ri-
che, dont la double enfilade, à droi-
te et à gauche, doit être un appel de
l'enfer, en deux traînées infinies qui
se rejoignent aux' antipodes pour
nous étreindre d'un cercle de feux
insolents.

Le temps de forcer un courant de
Toitures.

Dès le Lustgarten, c'est la frontiè-
re de Berlin-Est qu'on vient de fran-
chir. Ce Berlin de Rosenthalerplatz,
où les briseurs de vitrines viennent
se reposer, devant un verre de bière,
après avoir « travaillé » dans l'ouest ,
ramené le copain blessé et abandonné
la voiture volée et percée de balles
dans la cour d'un garage. En atten-
dant la suite des événements.

Passer le pont et longer le canal.
Il est plus de minuit. Le ciel s'est dé-
couvert, étoile et refroidi de quel-
ques degrés. La voiture semble nous
pousser vers le danger. Ça va danser,
cette nuit. Nous sommes seuls, ou-
vrons l'œiL.. Le chauffeur ralentit,
on voudrait tâter* son revolver.

L'ennemi
Tout à coup, un mur nous décou-

vre l'inattendu. Tel un monstre qui
s'étale, le cirque sort de l'obscurité :
une masse immense qui s'apprête à
engloutir des centaines d'humains
pressés contre sa gueule. Ils sont plus
de cinq cents qui attendent que la
bête ait faim. Depuis près d'une heu-
re, ils se soumettent au bon plaisir
de l'état-major qui a reçu l'ordre
suprême de ne commencer les opé-
rations aue peu après une heure du
matin. Le brouhaha est grand, mais
on ne remarque pas un mouvement
d'impa tience. N'y a-t-il pas plus de
dix jours oue cela dure ? C'est assez
pour prendre une habitude. Cinq

cents chômeurs de toutes classes,
heureux de faire de la figuration
pour cino marks par nuit. Dix, pour
ceux qui ont revêtu un smoking.

Ces gens-là n'ont plus qu'un idéal :
fuir le froid, pénétrer sous ce toit,
dans cette bonne chaleur, malgré l'o-
deur du velours et du manège, malgré
la poussière bleue et malgré les projec-
teurs qui balaient lé crâne et déchar-
nent les yeux. Là au moins, est-il
permis de s'asseoir, de lire « Tempo »
pour la troisième fois, de fermer les
yeux et de somnoler. De temps en
temps, on retire d'un papier quelque
pain beurré. Les heures passent et la
fanfare entretient l'atmosphère en
jauant une grasse ouverture. C'est
gentil ; ça vaut la peine de se réveil-
ler pour applaudir.

Et quand, finalement, les portes se
seront ouvertes, quand d'innombra-
bles contrôleurs auront bien vérifié
l'identité de ces travailleurs, quand
enfin ils auront tous repris leurs
places, serrés les uns contre les au-
tres dans un seul des secteurs d'un
cirque que cinq mille personnes ne
rempliraient pas, un nouveau désir
étalera peu à peu ses exigences. Ce
sera la grande poursuite du sommeil
qu'on n'atteindra que vers le milieu
du-jour suivant, vers midi, heure à
laquelle le ciel a pour ces hommes
une grâce touchante : il leur permet
de passer à la caisse et de quitter le
cirque.

Par une porte secrète
— « Par ici. Suivez-moi ! » Quel-

ques coups frappés d'une manière
convenue et un mot de passe glissé
dans l'entre-bâillement d'une porte
basse et mal dissimulée nous arra-
che au troupeau qui espérait péné-
trer avec nous. Désenchantement.
« Profiteurs » nous crie-t-on du re-
gard, non sans amertume. C'est vrai.
Mais toute pitié est inutile et enlève
des forces.

A travers un dédale de couloirs,
de cantines, de corridors, on finit par
déboucher sous une voûte immense
encore mal éclairée, qui envoie jus-
qu'à terre les cordages et la fameuse
plate-forme peinte en blanc d'où un
homme s'élancera pour un « salto
mortale ». d'où il tentera les dieux.
Pour aller s'écraser sur le sol. Peut-
être ? Sûrement. Je n'ai pas encore
vu le scénario. Mais comment imagi-
ner une histoire de cirque sans acci-
dent.

(Voir la suite en quatrième page)

Mardi-Ci ras est mort
NOUVEAUX TEMPS, NOUVELLES MOEURS

(De notre correspondant de Parla)

mais Carême vit toujours. — Comment le Parisien
fait « maigre ». — L'affaire de Mlle Paris

Ce fut hier, à Paris, un Mardi-
Gras qui ne différait en rien de
n'importe quel autre jour de se-
maine. Il neut même pas l'anima-
tion d'un dima nche, oien qu'un
certain nombre d'administrations et
de maisons de commerce eussent
donné congé à leurs employés.

Où sont les Mardi-Gras d'autre-
fois quand pierrots, arlequins et co-
lombines s'en allaient gambadant
sous la neige — car il neigeait pres-
que toujours — crottés et trem-
pés, mais joyeux quand même ?
Hier, rien de tout cela, pas le
moindre masque dans les rues —
seule la neige tombait pour main-
tenir la tradition sans doute.

Les passants avaient leur visage
de tous les jour s, peut-être un peu
nlus maussade que d'habitude par
fa faute de cette neige, bientôt
tra nsformée en pluie, et aussi par-
ce qu'ils sentaient vaguement que
quelque chose venait de disparaître
définitivement. En effet , 1 an der-
nier on avait au moins encore fait
quelques efforts pour ressusciter la
gaieté d'antan. Cette année, plus
rien. Même les étudiants ne parvin-
rent pas à secouer la torpeur de ce
jour de grisaille. Leur monôme fut
à peine bruyant — et si vite fati-
gue 1

Décidément Mardi-Gras est mort,
bien mort. Mais nous voici en Ca-
rême. L'observe-t-on encore ? Nous
sommes allés aux Halles pour- le sa-
voir. A notre question : .«Fait-on
toujours maigre pendant le Carê-
me» , on nous répondit ParJ affir-
mative et on nous cita quelques
chiffres.

Il nous a manqué, ce matin , en-
viron 50,000 kilos de poisson, nous
a-t-on dit. La tempête en mer a
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de marée, 28,700 kilos de moules et
de coquillages. Mais le peuple de
Paris sait observer le Carême mê-
me quand le poisson est rare. Ce-
lui-ci, d'ailleurs, coûte cher et il a
augmenté hier encore de 1 fr. 50
au kilo sur le colin , de 1 fr. sur le
merlan, de 50 c. sur la raie.

Alors la plupart des gens se ra-
battent sur les légumes qui , seuls,
restent à des prix raisonnables. La
bonne pomme de terre bretonne
n'eut jamais tant d'amis qu'en ces
temps de restrictions deux fois for-
cées. Croyez bien que nombreux
furent ceux qui pour chercher
dans le « Parfait cordon bleu » les
trois cents manières de l'accommo-
der n'attendirent point que Mardi-
Gras eût cédé la place au mercred i
des Cendres.

Signalons, en terminant, qu'on a
liquidé hier, l'affaire de Mlle Pa-
ris. Vous connaissez l'histoire, sans
doute, Mlle Viviane Orlmans, trou-
vée par un jury belle parmi les
plus belles, avait été faite « Reine
de Paris » et devait défiler , ainsi
que le veut une nouvelle coutume,
au jour de la Mi-Carême, sur un
char volé à Mardi-Gras . Or, tout
récemment, on s'aperçut qu'elle s'é-
tait simplement « déguisée » en je u-
ne fille et en Parisienne. Née à
Douai, elle était mère d'un enfant
de trois ans. On imagine l'effet de
cette découverte !

Le comité des fêtes proposa à la
jeune personne un projet d'abdica-
tion, mais Mlle Ortmans ne voulut
rien savoir. L'affaire vint hier de-
vant un tribunal. Après plaidoiries,
le président Wattnée , homme pru-
dent , décida que désormais Aille
Ortmans ne pourrait plus se pré-
senter que sous le titre de « ex-Mile
Paris 1031 ». Un nom, certes, ori-
ginal ! M. P.

Le vaste et courageux programme
du nouveau gouvernement

L'Espagne apprend les intentions de M. Aznar

Simultanément siégeront les Cortès ordinaires
et les Cortès constituantes

MADRID, 20 (Havas). — A l'is-
sue du conseil des ministres, . le
gouvernement a fait la déclaration
suivante qui est en même temps son
programme :

tes élections générales
auront lieu rapidement

Le projet du gouvernement est de
Îirocéder rapidement au renouvel-
ement total des municipalités et

députations provinciales en fai-
sant des élections des conseillers
municipaux et provinciaux par le
suffrage universel.

Ces élections seront faites en ac-
cord avec les lois organiques anté-
rieures aux statuts municipaux et
Îirovinciaux. Après avoir constitué
es municipalités, le gouvernement

Procédera aux élections générales,
our donner à tous la plus ample

satisfaction à leurs aspirations, les
nouvelles Cortès auront le carac-
tère de constituantes.

Pendant que les Cortès se consa-
creront à la revision et à la modi-
fication de la constitution actuel-
lement en vigueur et travailleront à
la solution des grands problèmes
qui se posent en Espagne, le gou-
vernement compte sur le concours
de tous pour que ces travaux si-
multanés des Cortès ordinaires et
constituantes soient facilités.

On ne tolérera pas que
l'ordre public soit troublé
L'ampleur de la tâche veut que

les élections présentent toutes les
garanties de sincérité qui ne per-
mettront à personne de s'abstenir.
Désirant donner toutes les garanties
Îtossibles pour la loyauté du vote,
e gouvernement est résolu à ne to-

lérer aucun trouble de l'ordre pu-

L'amiral AZNAR
le nouveau président du Conseil

blic II ne permettra pas que l'on
impose par la violence la volonté
d'une minorité.

lie problème de la
stabilisation monétaire

Parmi les problèmes que le gou-
vernement aura à résoudre figure
celui de la monnaie. Aussi, le gou-
vernement est-il disposé à mainte-
nir résolument la politique de pré-
stabilisation pour passer après à la
stabilisation de droit. Pendant que
siégera le Parlement , la revalorisa-
tion et la stabilisation seront ac-
compagnées d'une politique austè-
re dans les dépenses de tous les dé-
partements ministériels et principa-
lement dans les services qui ont des
caisses spéciales.
les actes de la dictature

seront jugés
Le gouvernement estime que, sans

esprit de représailles, mais avec le
sentiment de justice , il doit passer
en revue l'œuvre des gouvernements
de la dictature , car il est essentiel
pour tous et principalement pour
ceux qui gouvernèrent que ces ges-
tions soient examinées par le nou-
veau gouvernement ou par le Par-
lement afin qu 'on puisse exiger, le
cas échéant , les responsabilités.

Le gouvernement examinera la re-
vision du régime paritaire , du code
pénal et en général des décrets-lois
promulgués par la dictature.
I.a ouestion de la Catalogne

Il donnera son opinion sur les pro-
blèmes de la Catalogne et de la re-
vision constitutionnelle. Il soumettra
aux Cortès constituantes la revision
des attributions des pouvoirs de l'E-
tat. Le gouvernement, désireux de
donner une solution au problème de
la Catalogne , offre de soumettre aux
Cortès un projet dans lequel on pren-
dra comme base de discussion le rap-
port de la commission extraparle-
mentaire de 1919 présidée par M. An-
toine Maura.

. Le gouvernement offrefaussi de
prése.iter un projet fixant les con-
ditions auxquelles des provinces
pourront se constituer en régions
ainsi que les facultés qui pourraient
leur être accordées.

Vers l'union des républicains
catalans

BARCELONE, 20 (Havas). — Une
assemblée des partis catalanistes de
gauche, action catalane et action
républicaine a accordé pleins pou-
voirs aux comités des partis pour
la dissolution de ceux-ci. Leur but
est de les grouper ensuite en un
nouveau grand parti dont le nom
sera vraisemblablenient « parti ca-
talaniste républicain».

]Les constitutionnallstes
s'abstiendront aux

prochaines élections
MADRID, 19 (Havas) : — Le grou-

pe des eonstitutionnallstes a décidé
de s'abstenir aux prochaines élec-
tions.

ECHOS
Il y avait la plainte contre « Bel-

les-Lettres », il y avait deux plain-
tes de cette société, dont l'une con-
tre la police tout simplement, ce
qui fa isait déjà un bien joli total
pour une « monture ».

Pourtant , ça n 'était pas assez et
l'on annonce une quatrième plain-
te encore.

C'est un instituteur loclois qui en
menace le correspondant, loclois
aussi, d'un de nos confrères chaux-
de-fonnier à propos du compte
rendu du spectacle de nos étu-
diants.

©ans ce compte rendu notre con-
frère occasionnel protestait contre
la façon dont l'instituteur avait
protesté contre la fameuse « mon-
ture» et lui reprochait vivement de
faire de la politique à l'école. C'est
ainsi que ce pionnier de la péda-
gogie aurait fait débattre la ques-
tion de la R. P. dans sa classe
après quoi celle-ci décida , par 27
voix contre 6... d'introduire la R. P.
à l'exécutif. -

L'instituteur nie, l'adversaire con-
firme, et l'on parle d'un procès.

Comme quoi il y a des «mon-
tures» qui font vice sans fin.

• • •
La fantaisie, la charmante et ca-

pricieuse fantaisie, serait-elle en
train de ravager les austères bu-
reaux de l'administration fédérale ?

On se le demande, avec une al-
légresse vengeresse, en considérant
l'affiche officielle que la chancel-
lerie fédérale vient d'apposer sur
nos murs à propos de la votation
du 15 mars. Cette affiche, en effet ,
ne se borne plus à porter sévère-
ment son texte noir sur fond blanc
et elle arbore gaiement, au sommet,
une jolie petite Jungfrau avec une
croix fédérale dans le ventre.

Cet accroc à l'affichage officiel,
qu'on aurait dit mortuaire , sent sa
petite révolution du palais.

Et déjà les paris sont ouverts
pour savoir ce que le Conseil d'Etat
arborera en tête des affiches invi-
tant les électeurs à se donner un
nouveau gouvernement , ce prin-
temps.

Sera-ce une bouteille ou une
montre, une petite banque ou une
bondelle ?

,« That is the question».
bG3 » .  i-

On a trouvé un bâton de rouge à
^Université !

Que si, dans les couloirs de l'Uni-
versité, pour tuer l'heure, vous vous
mettez à lire les sombres tableaux
où sont affichés les avis officiels de
nos facultés, vous pourrez faire de
bien aimables découvertes, et d'im-
prévues.

Ainsi , entre des avis vous conviant
aux mystères de la paléontologie ou
vous ordonnant de payer vos « ins-
criptions » au plus tôt , vous lires
ces jours ceci, sur un humble petit
papier : « Perdu un bâton de rouge
dans un petit tube argent. Le récla-
mer... »

Et c'est « joli tout plein » sur les
sombres tableaux où l'on ne procla-
me que droit , sciences, lettres et
théologie.

C'est toute la poésie moderne de
l'université, neu Heidelberg, Oxford ,
Cambridge et Neuchâtel !

Le vieux Bellettrien et le vieux
Zofiiigien de l'an de grâce 1950 par-
leront avec émotion de l'heureux
temps où l'on trouvait des bâtons de
rouge entre le laboratoire de physi-
que et l'amphithéâtre des lettres,
comme notre bon oncle à tous, qui
fit Heidelberg, nous entretient au-
j ourd'hui des tendres printemps où
l'on découvrait des bonnets derrière
chaque symboliqu e moulin du Nec-
kar.

C'est à peine autrement qu'on fait
la gloire d'une ville universitaire.

grand Conseil neuchâtelois
Séance du -19 février
Présidence de M. P. Aragno, prés.

L'élection du Conseil d'Etat
M. A. Guinchard (radical) rap-

pelle le rej et par le peuple neuchâ-
telois en 1927 de l'initiative pour
l'élection du Conseil d'Etat par le
système de la représentation pro-
portionnelle. Admis pour l'élection
du Grand Conseil, ce système serait
regrettable appliqué à l'élection du
gouvernement, dont les membres se-
raient choisis par les comités, et,
en cas d'élection complémentaire,
les citoyens n'auraient plus aucun
droit, le siège vacant appartenant à
un parti. Le groupe radical recom-
mandera donc le rejet de l'initia-
tive.

M. P. Staehli (socialiste) estime
que la majorité du peuple est au-
jourd'hui favorable à la proportion-
nelle. Il attribue au régime actuel
les difficultés dans lesquelles se dé-
bat le pays et déclare que sa con-
viction est celle du groupe socia-
liste.

M. A. BoUe (P. P. N.) croit de
toute nécessité que le gouvernement
puisse sentir derrière lui la majo-
rité des électeurs, ce qui n'est pas
le cas hors du système majoritaire.
Le parti progressiste national, sans
être adversaire de la présence d'un
socialiste au Conseil d'Etat, est op-
posé à l'élection proportionnelle du
gouvernement.

M. P. Favarger (libéral ) dit que
son groupe combattra devant le
peuple le système proportionnel et
soutiendra les candidats qui s'ins-
pireront de l'idée nationale.

M. P. Graber (socialiste) dit que
depuis 1927 des événements se sont
produits qui militent en faveur de
la proportionnelle : l'état de la si-
tuation financière avant tout. Et
alors le Conseil d'Etat compterait
un radical, un progressiste, un so-
cialiste et deux libéraux, un peu
beaucoup pour un parti aussi faible
numériquement. Aujourd'hui il n'v
a plus d'unité de vues au Conseil
d'Etat à moins que certains Conseil-
lers d'Etat ne se séparent de leur
parti , en l'occurence le parti libé-
ral qui a rejeté la loi fiscale. Les
temps nouveaux appellent dps
moyens nouveaux : les radicaux ne
le "reconnaissent pas. C'est dans la
coîlaboration de tous les partis
qu'on réalisera l'opposition aux
tendances extrémistes : communis-
me ou camelots du roi.

M. H. Berthoud (radical) n'ad-
met pas qu'un Conseiller d'Etat ait
à rendre compte de son mandat de-
vant son parti seulement : ce ma-
gistrat relevé de tous les citoyens
et c'est l'ensemble des électeurs qiîi
doit le réélir ou ne par le réêlir, ce
qui n'est pas possible avec le sys-
tème proportionnel. Avec le systè-
me majoritaire, tous les partis peu-
vent être représentés au gouverne-
ment si l'ensemble des électeurs le
jugent utile ou opportun. Il «faut
que le peuple puisse faire son
choix , non entre des listes mais
entre des candidats.

M. P. Favarger, note , en fait d'é-
vénements nouveaux , que le parti
socialiste est prêt à collaborer avec
les autres partis. Or cette collabo-
ration existait depuis nombre d'an-
nées à la Banque cantonale : elle
n'a pas sauvé celle-ci de la crise
dont le pays souffre. Cette collabo-
ration s'offre aujourd'hui sur une
base plus large puisqu'elle aspire à
partici per au gouvernement : si c'é-
tait en s'appuvant sur la constitu-
tion , soit sur le plan national, fort
bien. Lorsque le peuple sera con-
vaincu que le parti socialiste est
gagné à l'idée nationale, il ne s'op-
Jiosera plus à l'entrée d'un socia-
iste au Conseil d'Etat. Lorsque

dans la question fiscale M. Clottu
s'est séparé du parti libéral, il a
fait la preuve de son dévouement
au pays. Comment M. Graber aurait-
il agi à la place de M. Clottu ?

M. Béguin, président du Conseil
d'Etat , explique que le gouvernement,
ayant gardé sa doctrine de 1927, a
cru pouvoir engager le Grand Con-
seil à recommander au peuple de re-
jeter l'initiative, cela d'autant que le
courant actuel en Suisse n'est pas
favorable à l'élection des Conseils
d'Etat par le système proportionnel.

M. A. Rais (rad.) ne saurait con-
cevoir un gouvernement dont les
membres seraient les agents d'un par-
ti ou d'une corporation. Il constate
que le Conseil d'Etat neuchâtelois
ne manque ni d'autorité ni d'unité.

M. J. Wenger (soc.) est partisan de
la R. P. en raison de l'attitude des
partis bourgeois à l'égard du parti
socialiste et parce qu'il ne croit pas
à de vagues promesses.

M. P. Graber est persuadé de la
nécessité d'introduire la R. P. parce
qu'on ne peut pas relever les finan-
ces de la république sans la colla-
boration socialiste. A M. Favarger il
répond que pour avoir l'idée interna-
tionale on n'est pas l'ennemi de l'idée
nationale, témoin l'activité du parti
socialiste neuchâtelois ces dernières
années. A la question qui lui a été
posée, l'orateur réplique qu'un con-
seiller d'Etat socialiste ne serait pas
opposé aux intérêts du pays, ceux-ci
étant, selon lui , identiques aux inté-
rêts du parti socialiste.

M. A. Guinchard trouve la justifi-

cation du système majoritaire dans
le fait que le peuple peut écarter des
candidats présentés par des comités,
tandis qu'il ne le peut pas avec la
R. P.

La discussion est close et le rap-
port du Conseil d'Etat est pris en
considération par 54 voix contre 36.

Ce rapport conclut par un projet
de décret soumettant l'initiative au
vote populaire et recommandant au
peuple de la rejeter.

Le décret est adopté par 55 votants
contre 36.
Fonds scolaire de prévoyance
et de retraite du personnel
enseignant , secondaire, pro-

fessionnel et supérieur
M. C. Wuthier propose l'approba-

tion immédiate du projet assurant au
personnel enseignant secondaire, pro-
fessionnel et supérieur une situation
analogue en matière de retraite à cel-
le de tous les autres fonctionnaires
de la république.

M. H. Perret demande le renvoi à
une commission pour l'amélioration
éventuelle de deux ou trois disposi-
tions du projet (rente aux veuves,
etc.). II est appuyé par M. H. Favre.

Après explications de M. Borel ,
conseiller d'Etat, la prise en consi-
dération est votée sans opposition
avec renvoi à une commission.

lie vignoblci
Une pétition relative aux sub-

ventions pour la reconstitution dn
vignoble est renvoyée à la com-
mission.

(Voir la suite a la 8me page.)

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mots f molt

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1 .30
Etranger . . . . . . .  36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par moi» d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 1 78.

ANNONCES
Canton, 10 e. le millimètre (prix rninim. (Tune annonce f.-).

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

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

21 c Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.

Au jour le j our
L'aveu d'une f aillite

Récap itulant hier les mérites et
les étrangetés de M. Snowden, nous
en étions demeurés au moment oit,
à force d'additions, de soustrac-
lions, de multip lications et de divi-
sions, le ministre des finances de
Londres s'aperçut que du train dont
vont — si l'on peut dire <vont> —
les affaires , là-bas, le trésor allait y
laisser ses ultimes pennies.
En intransigeant petit boiteux qu'il

est, M. Snowden s éleva alors de son
fauteuil empire, bourra son p lus
vaste maroquin d'irréfutab les docu-
ments, et, prenant ses cannes fidè-
les, s'en alla trouver ces messieurs-
dames des Communes auxquels il
tint un langage d'une rude et né-
cessaire fermeté , marquant que le
chômage surtout ruinait l'Etat et vi-
dait les fonds de cof fre .  Dans une
conclusion implacable, M. Snowden
passa outre, une nouvelle fois , au
programme travailliste, en préconi-
sant de rigoureuses économies aux-
quelles l'ouvrier et le chômeur de-
vraient se soumettre comme le
riche.

Dans les temps de démagogie
que nous sommes loin d'avoir
épuisé , M. Snowden vient ainsi de
aonner un exemple prop rement
admirable et qui le pourrait d'ail-
leurs bien perdre quelque jour.

Il faut  enfin relever que le dis-
cours de M. Snowden constitue
aussi une sorte de confession car,
au f i l  des faits et des chif fres , il est
l'aveu d' une faillite, celle du pro-
gramme électoral de M. Macdonald.
On se souvient, en effet , que M.
Macdonald avait fait  le serment so-
lennel et f iévre ux d' extirper le chô-
mage du pays et c'est grâce d'abord
à cette pieuse manifestation qu'il
obtint le pouvoir. Las l depuis ces
jours pleins d' espoir, il a coulé
beaucoup d'eau de Tamise sous les
ponts, et le chômage à aucun mo-
ment ne diminua. Il a même crû
considérablement depuis que M.
Macdonald a pris le pouvoir et c'est
M. Snowden qui le pro clame.

Cela ne veut d'ailleurs point dire
du tout que les conservateurs, en
adversaires acharnés de M. Macdo-
nald vont enfin l'emporter sur ce-
lui-ci car, s'il disparaît, M. Macdo-
nald pourrait tout aussi bien être
remplacé par quelqu 'un qui serait
p lus à gauche encore , ainsi qu'un
p hénomène tout nature l dans les
temps de misère le veut parfois.

On.ne saurait donc envisager déjà
la succession de M. Macdonald dont
on peut , par contre, constater la
faillite dans l'âpre et pénible ques-
tion du chômage. R. Mb.
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AVIS
_F*~ Pour les annonces avec

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

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

Administration
de la

FeuIUe d'avis de Neuchatel

VILLA
bien située, vue superbe, com-
posée de huit chambres, cui-
sine, bains et W.-C, vérandas,
terrasses et dépendances. —
Beau Jardin et verger. Tout
confort. A louer pour tout de
suite ou époque a convenir.

Jos. Bura, Poudrières 23,
Tél. 5,85. ^o.

A louer, COte, bel
appartement 7 cham-
bres confortables et
Jardin. Entrée à con-
venance. — Etude
Brauen, notaires.

Rocher, à remettre pour
8t-Jean, appartements de
deux et trois chambres, avec
Îardin. Vue étendue. — Etude
'etltplerre & Hotz. 

DiËiiiw
A LOUER

Logements modernes de trois
chambres, avec bains installés,
cour. Jardin, balcons, lesslve-
rie, un dit de sept chambres,
avec garage, conviendrait pour
pension ou pensionnat , à
Ïiroxlmité du Technicum, pour
e 1er mal ou le 24 Juin. S'a-

dresser à M. Renatus, Dufour
No 58, Sienne. 

A louer, Sablons,
dès 24 mars on 34
juin, beau logement,
5 chambres. — Etude
Brauen, notaires.

A louer a NX
pour le 24 mars ou date &
convenir, dans maison tran-
quille. Joli logement au soleil,
de trois chambres, toutes dé-
pendances, Jardin ; un Joli pi-
gnon au soleil , de deux cham-
bres, toutes dépendances, Jar-
din, au centre du village,
pour le 24 mars. Faire offres
écrites sous G. L. 315 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
¦

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

Grand losal
I l'usage d'entrepôt. à4ouer &
la rue du Manège. S'adresser
Étude Wavre, notaires, Neu-
chatel.
r

A louer, dès 24 mars
ou plus tôt, Talion
Ermitage, logement
3 chambres modestes
et jardin. — Etude
Brauen, notaires.

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

logement
de trois chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser entre
17 et 18 h.. Prébarreau 9, 3me.
" STADE. Pour cas
Imprévu, a remettre
appartement de qua-
tre chambres et dé-
pendances, pour le 24
mars prochain. Etude
Petitpierre et Hotz.

* *-¦ w ». 11 i l | *  ̂ «-* * *.j JLy t̂ llUVblinil dJj i = w m& V.M. ¦

^̂ 1̂720 su 26 
féwîsr 

HJ ÂggjLLQ SONORE 
H ^̂^JUJ HHf

L Gabriel Gabrio — André Roanne (l'inoubliable interprète d'« Accu- ffî ffijj ffî ^^Ë^JI| sée, levez-vous) — Marcelle Romee (De la Comédie Française) et d ĵL. f?&Êfë/ "̂ JéT Î

t Ce film dont l'action se passe en Orient brille d'un éclat tout particulier quant à la jjffl ifwj jpî ËHm *''"̂  ̂SsSSit
: L'INSTRUCTION DU CRIME , L'ACQUITTEMEN T DE LA COUPABLE , SA CONFESSION I s/SB Eftllk'̂ ^lJ îF i! A SON MARI , LA DÉCOUVERTE D'UNE LETTRE PROUVANT SA CULPABILITÉ i \(JP ̂ à MÊ£S Ii SONT D'UN RÉALISME ET D'UNE INTENSITÉ DRAMATIQUES EXTRÊMES P '̂/B ^

? W^̂ -- !
Location ouverte- de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h. Dimanche excepté. Tél. 11.12 P î̂lwWp JpjK#* 7̂ 
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est distribuée chaque matin par

porteurs et porteuses
i—is———il uni—SB——

ajng que tearja poste
dans les

districts de NeuchâteL, de Boudry,
du Val-de-Ruz, du Val-de-Travers,
le reste du canton et la région des
lacs de Neuchatel, Blenne et Morat.

HBHEillBIillBEill^HEltlLlBBBï INTER SILVAsT wANGEN S. AAR |
I Pensionnait de jeunes filles 1
! : Etude spéciale et très soignée des langues

allemande et anglaise ;
j Latin, italien, commerce, etc.

JEUNE HOMME ¦gSST" """ U5 '""""" "°

cherche place
afin de se perfectionner dans la langue française.

Offres à W. Nydegger, Alleweg 7, Berne, ;, £ 

AVIS -;; '
Bureau officiel à Zurich cherche en Suisse romande

pour jeunes gens sortant de l'école au commencement
d'avril , âgés d'environ 15 ans, des places où ils seraient
nourris et logés :
a) Jeunes filles pour surveiller des enfants, aider au

ménage, dans un magasin (soit en ville, soit à la
campagne).

b) Garçons pour aider aux travaux de la campagne ou
du jardinage, comme porteur de viande ou de pain,
en ville ou à la campagne.

Prière d'adresser les offres détaillées avec conditions
sous O. F. 5320 Z., à Orell Fiissli-Annonces, Zurich,
ynrMiprhnf

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchatel »
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CiEOllGE TUOMBEÏÎT

— Je le sais, dit M. Labaume. J'es-
père que vous vous plairez dans
Votre nouveau poste. Vous le trouve-
rez sans doute un peu sédentaire,
par rapport à vos occupations pré-
cédentes, mais vous aurez néanmoins
à vous occuper d'affaires intéres-
santes. Je vous signale tout particu-
lièrement celle que nous désignons
sous le nom de la bande X...

Il sembla à M. Labaume qu'à l'é-
noncé de ces mots, les yeux de Par-
mentier s'éclairèrent d'une lueur de
curiosité.

— Le temps me manque pour
cela, répondit M. Labaume, mais j'ai
détaché à Lyon mon fidèle collabo-
rateur, l'inspecteur Duthiaux qui en
est plus particulièrement chargé et
'qui aura très probablement besoin
ide votre concours , ne fût-ce que
ipour lui fournir des hommes à l'oc-
casion. Il n'en a que deux avec lui.

Pouvez-vous, dit le jeune hom-
me, me donner là-dessus quelques ,
détails ?

D'après ce qu'on m'a dit, Mlle
Votre nièce est également chargée
jde l'affaire ? 

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

— Elle l a  été au début , mais j ai
besoin d'elle pour autre chose.

— Ah oui , elle est chargée de sur-
veiller le nommé Beaumont , dit
Parmentier.

— Tiens, comment savez-vous
cela ? C'est d'ailleurs exact, mais
ma nièce, comme Duthiaux d'ail-
leurs, me rend compte directement.
Il vous suffira, en cas qu'elle vous
demande une aide quelconque, de lâ
lui fournir. Je ne vous retiens plus,
conclut-il en tendant la main à Par-
mentier.

Quand le chef de la sûreté de
Lyon fut sorti , M. Labaume réfléchit
assez longtemps puis il s'adressa à
Duthiaux :

— Je ne réalise pas très bien le
caractère de ce garçon-là, dit-il à
son fidèle collaborateur. Il y a des
choses qui m'échappent. Duthiaux,
jusqu'à nouvel ordre, vous savez
que c'est dans mes principes, vous
prescrirez à vos hommes d'avoir un
bœuf sur la langue pour tout ce qui
concerne la bande X... Pas de con-
versations avec les confrères pour
les mettre au courant du travail.
Vous-même, vous garderez stricte-
ment pour vous et pour moi toutes
les découvertes que vous ferez, ce
que je vous souhaite bien cordiale-
ment.

— Chef , est-ce que vous vous mé-
fiez de...

— Je ne me méfie pas... je suis
prudent. Il faut attendre pour nous
faire une opinion.

Quelques minutes plus tard, M.
Labaume reprenait place dans la Ci-
troën qui l'amena au Palace Hôtel.
Laissant aux policiers chargés de "e
soin le souci de voir s'il était suivi

ou non , il regagna son appartement
que Juliette et Gérard n'avaient pas
quitté.

— Imagine-toi, mon oncle, qu'on
a téléphoné il y a environ une heure

,en demandant l'appartement occupé
par M. Steinli. On désirait parler à
M. Beaumont « qui est en visite chez
lui ». Heureusement, c'est moi qui
me trouvais le plus près de l'appa-
reil et qui ai répondu. . ... lJ£L

—¦ Ah 1 et qu'as-tu dit ? quest ion-
na M. Labaume ?

— J'ai dit : M. Steinli a reçu, en
effet une visite mais ce Monsieur
est reparti dix minutes avant M.
Steinli. Celui-ci a fait descendre
son bagage et il quitte Lyon , ce soir
après dîner. — Qui est à l'appareil?
a demandé mon interlocuteur. —
C'est La femme de chambre d'étage.
Je mets l'appartement en ordre
après le départ du Monsieur qui
était là.

» Le bonhomme, aJors, a changé
de tactique :

» — A en juger par votre voix,
a-t-il dit, vous devez être une bien
jolie femme de chambre.

» — On fait ce qu'on peut, Mon-
sieur, ai-je dit en riant.

» — Et je parie que vous pouvez
beaucoup.

» — Ça, Monsieur, ça dépend des
goûts.

» — H n'y aurait pas moyen d'en
juger ?

Peut-être oui, peut-être non.
» — Voyons, charmante enfa nt,

à quelle heure finissez-vous votre
service ce soir ?

> — A neuf heures.
» — Voulez-vous venir prendre

un verre de liqueur avec moi, avant

de rentrer chez vous, m a  propose
le bonhomme.

» —¦ C'est à voir...
> — Vous serez toujours à temps

de me planter là, au bout de cinq
minutes, si je vous déplais.

» — Ça vous pouvez bien y
compter... et je riais, en disant cela
comme la plus légère et la plus co-
quette des soubrettes.

> — Tant pis pour mois s'il en
est ainsi . Je vous attendrai donc à
neuf heures au Buffet de la gare, en
face de l'hôtel.

> — Ah non 1 ai-je dit, pas si
près de mon travail. En ville, vers
neuf heures et demie, si vous vou-
lez.

J> — Alors, au Café des Terreaux ,
place de la Comédie .

» — Je veux bien , mais comment
vous reconnaîtrai-je ?

» — C'est moi qui vous reconnaî-
trai, a dit la voix. Comment êtes-
vous habillée ?

» — C'est un truc pour me laisser
tomber si je ne suis pas votre idéal ?

» — Pas du tout , mais je ne suis
pas connu dans le café. Dites-moi
comment vous êtes habillée. Je vous
verrai entrer et je vous ferai signe
tout de suite.

» — Eh bien , je suis plutôt petite,
blonde et mince. J'ai un manteau
noir garni de lap in gris avec un cha-
peau noir, des bas gris clair et des
souliers noirs. Cela vous suffit. Pour
que vous soyez tout à fait sûr de ne
pas vous tromper, je tiendrai à la
main , outre mon sac qui est noir, un
numéro du « Matin >. Je pense que
vous en savez assez, mais promet-
tez-moi que vous n 'êtes pas trop
moche.

» — Je suis beau comme le jour ,
a répondu mon amoureux. Vous se-
rez contente. A tout à l'heure.

» — A tout à l'heure, ai-je dit
pour finir, à moins que j e ne ren-
contre mon amoureux et qu'il ne
m'oblige à rester avec lui. Mais ça
m'étonnerait, car il ne doit pas me
voir ce soir. Donc, à tout à l'heure.»

— Tu as très bien opéré, dit M.
Labaume. Pendant que tu me ra-
contais ta conversation avec cet in-
connu entreprenant, je me suis dit
d'abord que tu aurais été bien ins-
pirée, lorsque tu as prétendu que tu
remettais la chambre en ordre, d'a-
jouter que la dite chambre était re-
tenue par un autre voyageur pour
cette nuit. Mais je pense maintenant
que tu as bien fait de ne pas... trop
bien faire. Si nous voyons arriver
un quidam qui demande précisé-
ment cette chambre, il y aura des
probabilités pour qu'il fasse partie
de la bande. U est évident que ton
correspondant veut faire une en-
quête. Il en sera pour ses frais. Si
on pouvait lui envoyer quelqu'un...

— Voulez-vous que j'y aille, mon
oncle ?

— Non inutile. En ne voyant arri-
ver personne le curieux sera plus
dérouté. Quant à nous, retenons que
Gérard a indubitablement été suivi
quand il est venu. C'est à lui que M.
Steinli doit l'honneur d'avoir été
pisté, lui aussi. Ils doivent se deman-
der ce que Gérard a pu devenir et
comment il a fait pour sortir de
l'hôtel. Nous autres, nous devons
nous demander comment il pourra
bien faire . Avez-vous réfléchi à
cette question l'un et l'autre? et
qu'avez-vous trouvé ?

— Nous avons pensé, répondit
Juliette , 'qu'il faudrait que la police
nous aide à sortir de l'hôtel , ce que
nous ferons de très bonne heure le
matin.

— Exactement comme Duthiaux...
les grands esprits se rencontrent ,
plaisanta M. Labaume. Et ensuite ?

— Evidemment, continua la jeune
fille, le plus sûr moyen de ne pas
être dépistés est de ne rester jamais
en place, pour ainsi dire... mais les
voyages coûtent très cher et Gérar d
se fait scrupule d'utiliser encore
l'argent de la bande des X...

— En quoi il a tort. Si cet argent
contribue à la défense de la société ,
il ne saurait avoir de meilleur em-
ploi. D'ailleurs, je suis là. Nous ré-
glerons le détail de cette question
tout à l'heure. J'ai dit à Duthiaux
de vous pré parer, dit M .Labaume
à Gérard , divers papiers qui pour-
ront vous être utiles en route. Car,
vous avez raison tous deux. U faut
que vous fassiez un voyage pour
ainsi dire ininterrompu et que vous
évitiez les endroits déserts où une
attaque à main année est plus facile
à exécuter et où vous pourriez être
vaincus par le nombre. Puisque Gé-
rard a été prévenu par la bande que
tu fais partie de la police et puis-
qu'il a répondu qu 'il s'en méfiait,
ces gens peuvent très bien admettre,
au moins pendant quelques jours,
que, pour détourner tes soupçons ,
il fasse un voyage avec toi en fei-
gnant d'être amoureux. C'est, j'ima-
gine, un rôle que vous êtes très à
même de tenir , n 'est-ce pas, Gérard ?

—¦ Dites que je le jouerai au na-
tu rel, répondit le jeun e homme.

(A SU1 VUE.)

L'énigme vivante

Mme G. Richard , docteur,
Crêt-Taconnet 40, cherche

iii iitlii
sachant bien cuire et .étant ',
au courant d'un ménage sol-
gné. .

On cherche pour pensionnat

jeune suisânière
ou Jeune fille désirant ap-
prendre à cuire. Entrée : 1er
mars. Adresser offres écrites
à A. T. 317 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite,

jeune fille
catholique, pour aider & la
ménagère. Occasion d'appren-
dre la langue allemande ainsi
que la cuisine à fond. — Mme
Fussler, Reussbtlhl , près Lu-
cerne. JH 11232 Lz.

Lessiveuse
allant en Journées est de-
mandée. S'adresser à Mlle
Hemmeler, Peseux, 6, rue de
Corcelles.

Un cherche dans restaurant
sans alcool,

jeune fille :
d'environ 18 ans, protestante,
en tonne santé, comme aide à
la cuisine, au Jardin et pour
le service. Gages suivant en-
tente. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
S'adresser à Mme M. Berger,
MoTi««tein près Bâle.
AAAAAAAAAA AAAAAAA1

'On cherche place
pour

* 1

de 15 ans, dans bonne famille
où 11 pourrait aider à travaux
quelconques et suivre l'école.
Offres sous chiffres O. F. 6G1
S. à Orell Filssli-Annoncen,
Soleure. JH 14018 J.
nvvy?T7TynvTyv7T

@ss@3 représentant
voudrait s'adjoindre un arti-
cle intéressant et de grande
consommation & la commis-
sion. Bon gain pour personne
active. Ecrire sous chiffres F.
J. 314 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

jeun e fille
sérieuse, sachant l'allemand,
pour travaux de bureau. —
Adresser offres écrites, avec
certificats et prétentions, à J.
F. 311 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

ETUDE

M" Jacques Petitpierre
AVOCAT

Evole 2 — Téléph. 19.93

A LOUER .
à proximité de la ville

quatre appartements
sept pièces, pour le 24 Juin ,

rez-de-chaussée, au soleil,
chauffage central , bains, gran-
des dépendances, téléphone,
gaz , électricité, confortable,
station trams, Jardin , terrasse,
verger, arbres fruitiers.

cinq pièces, pour le 24 Juin,
soleil , chauffage central, bains,
belles dépendances, téléphone,
cuisine, gaz, électricité, con-
fort, jardin pavillon, verger.
Station trams.

quatre pièces, pour le 24
Juin , 1er étage, confortable,
soleil , cuisine, dépendances,
gaz, électricité, Jouissance ver-
ger , sur station tram vllle-
Corcelles.

deux pièces, pour le 15 Juil-
let, au soleil, grande commo-
dité, rez-de-chaussée, dépen-
dances, gaz, électricité, terras-
se, confortable, chauffage cen-
tral compris dans location,
conviendrait pour monsieur
ou dame seule, sur ligne tram-
vïlle.

Chambre meublée pour da-
me ou demoiselle. — Avenue
Dubois 21, rez-de-chaussée,
Vauseyon.

Chambre chauf fable. Fau-
bourg de l'Hôpital 5, 3me.

Jolie chambre , chauffage
central , bains. Prix : 35 fr. par
mois. Pension Bardet-Krieger ,
Stade 10. c.o.

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
au soleil. Sablons 20, rez-de-
chaussée, à gauche.

CHâMSïïê MEVBLéE
Ecluse 48, 4me *

& la perfection chez M. Louis Baumgartner, Instituteur diplô-
mé, « Stelnbrûchll » Lenzbourg. (Tél. 3.15). Six leçons par
Jour , éducation soignée, . vie de famille. Piano. Prix par
mois 120 fr. Demandez références et prospectus. JH 71 U.

Setii
jeunes sens

: auraient
^ l'

occasion d'appren-
dre â^fond la ' langue alle-
mande, dans famille de méde-
cin ; bonne pension bon mar-
ché. Ecole secondaire et école
supérieure. Offres sous chif-
fres X. 20367 U. b. Publlcitas,
Bienne. JH 10043 J.

Ménage de deux personnes
demande & louer pour le 24
juin ,

logement
de trois ou quatre pièces aveo
confort.

Ecrire sous A. B. 316 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Daine seule
désire louer pour fin Juin,
aux environs de Neuchatel ,
appartement de deux ou trois
chambres au soleil , dans mal-
son d'ordre.

Offres aveo prix sous O. M.
313 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

On cherche famille d'insti-
tuteur ou de pasteur qui
prendrait

g^arçoo
de 14 ans pendant les vacan-
ces d'été. Offres à E. C. Faesl,
directeur de musique, Zu-
rich 7, Mlnerrastrasse 113.

Dame dtun certain âge
cherche pour mars ou avril , à
Neuchatel ou villages environ-
nants, une grande chambre
au soleil, non meublée ou
deux moyennes, y compris
chauffage et électricité, avec
pension, dans famille sérieuse.
Adresser offres écrites, avec
prix, & G. C. 309 au bureau
de la Fouille d'avis.

Pension
Veuve d'un vétérinaire, ha-

bitant la campagne près de
Berne, prendrait en pension
un ou deux jeunes gens dési-
rant suivre l'école primaire ou
secondaire. Vie de famille. —
Prix modéré. — Mme Scherz,
Moos Kôniz (Berne).

A louer. Cité Ouest,
dès 34 juin, bel ap-
partement 5 cham-
bres. Jardin. Etude
Brauen, notaires.

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

A louer pour le 24 mars ou
époque à convenir beau

petit logement
de quatre pièces, à la rue
Saint-Maurice 7. (S'adresser
au magasin Reber).

Côte, à remettre pour cas
Imprévu, appartement de trois
chambres et dépendances, dis-
ponible Immédiatement. Etude
Petitpierre & Hotz.

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

Garage
A remettre dès maintenant

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

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

Quartier du Stade
A louer pour le 24 mars ou

24 Juin , appartement de qua-
tre chambres. Vue imprenable.
S'adresser à A. Hodel, archi-
tecte. Prébarreau 4. c.o.

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

A louer, Evole, 24
juin, bel apparte-
ment, 7 chambres
ronfortablse. — Etude
lîrauen, notaires.

Domestique
de campagne sachant bien
traire est demandé pour le
1er avril. S'adresser à René
So<;uel , agriculteur. Chézard .

On cherche

jeune fille
; ayant déjà été en place, pour

ménage soigné de trois per-
sonnes. Vie de famille. Faire
offres écrites sous A. P. 300
au bureau de la Feuille d'avis.

Infirmier-
valet de chambre
bien recommandé, demandé
pour date à convenir. Indi-
quer âge. Envoyer offres avec
prétentions et références sous
chiffres P. 2254 C, à Publl-
citas, la Chaux-de-Fonds.

On cherche

jeune homme
quittant l'école à Pâques
pour aider è. l'écurie (cinq
vaches et un cheval) et aux
champs. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Bons soins et bonne pension.
Salaire : 30 fr. par mois. —
S'adresser à Hermann Kung,
Bammis in Meinisberg, près
Blenne.

Domestique
de compagne

sachant traire est demandé
au plus tôt chez Alf. Hoch-
strasser. Colombier.

On demande

jeune fille
sérieuse et propre pour aider
aux travaux du ménage.

Offres par écrit & Mme
Tschirren, confiserie, Berne,
Kramçasse 73,

On cherche pour tout de
suite, deux

jeunes filles
de 18 & 20 ans, pour faire la
cuisine. Forts gages. Hôtel du
Poisson, Auvernler.

Je cherche

demoiselle
pour diriger un ménage, prés
de Zurich , au bord du lac ,
faire la cuisine et surveiller
une fillette de huit ans bien
éduquée. Bonne à disposition.
Connaissance partielle de l'al-
lemand est désirée ; vie de fa-
mille assurée.

Offres avec photographie
sous chiffres S. N. 304 au
bureau de la Feuille d'avis.

Très bonne ouvrière
et une apprentie

pour la couture
sont demandées. S'adresser &
Mme Bussière, 4, rue Purry.

On demande pour le ïër
mars ou époque à convenir,

jeune homme
de 18-20 ans, sachant ' traire.
Bons gages. Vie de famille. —
Charles Soguel, Cernler.

On cherche à placer comme

commissionnaire
dans magasins ou boulangerie
Jeune garçon de 16 ans où 11
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Entrée: le
15 avril. — S'adresser à Mme
Blumer, Florastrasse 1, Inter-
laken.

Lessives - nettoyages
Personne de confiance cher-

che Journées. Adresser offres
écrites à V. H. 308 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
sortant des écoles, cherche
place dans bonne famille ro-
mande pour se perfectionner
dans la langue française. Ai-
derait au ménage. — Vie de
famille désirée. — S'adresser
à M. F. Hachen-Kuhn, IMeter-
len près Bienne.

Personne soigneuse
cherche des Journées de net-
toyages ou des remplacements.
Rocher 22.

On cherche pour

jeune fille
de 15 ans place pour aider
dans le ménage et apprendre
la langue française. Vie de fa-
mille préférée à gages. Entrée
après Pâques. Offres à famille
Kessi-Gnâgl, conducteur, Ge-
rolflngen (lac de Bienne).

Femme de ménage
cherche des heures régulières
le matin, ou ferait le dîner.
Bonnes références. S'adresser à
Mme Perna , Râteau 2.

Echange
ou

demi-pension
On cherche échange pour

garçon de 15 ans, désirant
suivre l'école de commerce,
avec garçon ou fille du même
âge. Bons soins assurés. Piano
désiré et de même à disposi-
tion. Offres sous chiffres X
51233 Q à Publlcitas, Bâle.

Monsieur Fritz TÉTAZ ra
9 et famille, remercient B
S sincèrement toutes les M
n personnes qui ont pris M
fl part à leur deuil .

1̂  

i..—"-.- ¦-¦'ly.f-wrriityfWffîreif.-i'W'^

Monsieur et Madame LU
Jean GAUCHAT et leurs |
enfants, se sentent près- B
ses de remercier de tout |
cœur, toutes les person- jg
nés ou groupements qui , 3
par leurs envols de fleure 8
ou leurs messages affec- n

S tucux , leur ont témoigné 3
| une si profonde sympa- |
S thle dans leur très gran- |J
| de épreuve. Un merci m
f tout spécial aux Eclal- B
s rcurs.
ï Colombier , février 1931 H

: | Madame veuve Hélène I
raVON ALMEN-FUREK et j |
Dses enfants, ainsi que
Sles familles alliées, pro- |
H fondement touchées des j
i'; nombreuses marques de
M sympathie reçues pen- S
Ri dant ces Jours de cnicl-
j| les épreuves, remercient
«bien sincèrement toutes i
SB les personnes, principale- J
I ment de Coffrane et des I
R Gcneveys - sur - Coffrane , 3
f' qui ont pris part & leur i
B grand deuil. S -
3j Coffrane, t , i

le 18 février 1931.

Certains ont commencé
par (aire des annonces
par curiosité. Ils ont
continué par intérêt.
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Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.
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Un COMPLET d'une valeur d'au moins PI

le double fait sur MESURE. jR|
PRIX. Frs. 70. feî

FRANCO DE PORT ET DE DOUANE EN SUISSE *»5^̂ f »̂vComment pouvons-nous livrer des vêtements Mm4 t̂Q$W&
SUR MESURE de qualité supérieure à un tel m̂ ĵÊMf ^̂ k

Considérez les points suivants, et vous le corn- ^̂ ^̂ J ĵgS  ̂ >
prendrez de suite : "̂r «K3$$j|Er ^
1 Nous n'avons pas de succursales, tout notre slflKliljJi ,
travail immense étant centralisé en un seul siège ŝ M^̂ 1
social, opérant avec le minimun de frais et le rafcl?^ âmaximum de rendement. BS ÎM^% Pas d'agents, donc vente directe au Public; RmHHEÉpas de bénéfices à payer aux intermédiaires.
5 Achats en gros, en fabrique, de tissus par pila THI!]
énormes quantités. Nous n'employons que des ISsal j9|g
tissus anglais ou écossais. . ll*3 HÉfl
4 Connaissance à fond du métier de tailleur. |j§ï|j JaWi
Demandez SANS ENGAGEMENT, de votre part Igjf iû
nos merveilleux échantillons GRATUITS, feuille Esl §H
de mesures, planche de modes etc. qui vous 0̂ Ç§J
seront envoyés par retour du courrier. iss*"-
SATISFACTION ABSOLUE OU REMBOURSEMENT IN-
TEGRAL, plus une indemnité de frs. 5 comme compensation
pour vos frais et votre perte de temps.

Ecrivez de suite à la maison :

S. A. BARRY & CO., LTD.,
Tailleurs Sur Mesure

26 CITY RD., E.C.1, LONDRES, ANGLETERRE
Compte de Chèques Postaux. Basic, V691S

j VÉHICULES A MOTEURS ET I
j BICYCLETTES D'OCCASION

Cette rubrique paraît les mardis et vendredis

i AUTOMOBILES PEUGEOT
pi AT freins sur quatre roues,

j T l/\ 1 pneus ballons, conduite
509 A, modèle 1929 à intérieure , quatre places,
l'état de neuf. Conduite voiture spacieuse et en r j
Intérieure quatre places, bon état , pour 2000 fr. ! !
à vendre au Garage seulement. Demandez es-
FIAT, Prébarreau, à Neu- sais sous Case postale i
châtel. 121, à Neuchatel.

jLÏ>r \ Keclame du jour 1
ÉF  ̂ >f J Bœu'mode /2 ̂ ' "'"âŴ Ê ^̂  \À Baisse sur le veau et le porc

W~» ^^& WL JÊLM êII. Spécialité de saucisses au f oie,
T£1.7.28 ^^lllapl̂  

saucissons aux 
choux 

et
'BOUCHERIE^Wl °™™°°»° neuchâtelois

CHARCUTERIE J  ̂
P

Ç
ATÉS . F1

R0I?S _wnvm. u. *mm :w Service a domicile <̂C

AuSa de l'Université Mardi ^W 1931
CONFÉRENCE

Les médecins au théâtre
De M. Purgon à Knock

sous les auspices de Belles-Lettres
Location chez l'huissier de l'Université.

f?TTTTv*TTfTyf¥yfy»»fTTfTTv»?7?TTvTTyy

Feu'lle d'avis de Neuchatel
Le numéro ; 10 centimes

En vente à Neuchatel aux dépôts suivants :

Kiosques de la Gare, de l'Hôtel-de-Villc, de
l'Ecluse, la Place Purry, de la Place A.-31.
Plage t, de Mme Dupais ;

Librairie Sandoz-Mollct, rue du Scyon, Li-
brairie du Théâtre ;

Magasin de cigares Misercz-Bramaz, rue du
Seyon ; Epicerie Ecluse 21.

Chapelle de la Maladière Dira!nc25eh?urfeerier'
sous les auspices de l'Union chrétienne

V"° SOIRÉE FAMILIÈRE
offerte spécialement aux habitants du quartier

NOS ALPES
en projections et en musique

suites montagnardes pour violon et alto
de E. de RIBEAUPIERRE, Jouées par REM. NICQLET

Invitation très cordiale à tous. Collecte en faveur des soirées

I C HAU/TURES R. CHRISTEN
2, Rue de l'Hôpital, NEUCHATEL

M . . .  f '
Afin de mieux faire valoir le grand choix de nos fins de

? séries, nous exposons chaque jour une série différente.

VEHDREDI j /[il -~ 1
et SAMEDI toute la vitrine à 1/Uni cgiSj :3

PRIX NETS. VENTE AU COMPTANT

CHAÛ URES R. CHRISTEL
2, Rue de l'Hôpital, NEUCHATEL

: j En vue de son prochain ||

i ÉililËËËLËilJll? 1
p H la maison \-J%

1 «Au Bon Marché» i
17, me de l'Hôpital

a réduit le prix de tous ses articles
h 1 pour permettre à chacun de se

vêtir bien et à bon compte. Nos
prix répondent à la situation ac-

i '¦¦¦'¦ l tuelle et notre choix est considé'-

Ménagères, atfen ion !
On débitera samedi matin . à la Boucherie Chevaline,

rue Fleury, la viande d'un , .
JEUNE POULAIN DE LAIT

ainsi qu'un grand choix de charcuterie
Se recommande : Ch. RAMELLA .

con-disr à de 'avorabIes Hôtel-restaurant-
maison de rapport buffet

. . .  _,, dans un centre Important, àen parfait état d entretien. vendre pour cause décès. —comprenant trois logements. vingt-trois chambres, bains,deux locaux à l'usage d'atelier chauffage central , eau cou-ou magasin et partie rurale. rante, garages, écurie, verger.
S'adresser pour visiter à Chs Maison de vieille renommée.

Jacot , instituteur , les Gène- La Ruche, Mérinat & Dutolt,
veys-s/Coffrane. Aie 21, Lausanne. JH 33063 D

Enchères publiques à Bevaix
Le samedi 21 février 1931, dès 9 heures, le citoyen

Eugène MATTHEY exposera en vente par voie d'en-
chères publiques et volontaires, devant son domicile à
Bevaix (le Pasquier), ce qui suit :

Un tracteur Fordson avec deux paires de roues dont
une sur pneu et l'autre à crampons, une camionnette
Minerva, les deux en parfait état de marche; un camion
usagé force 18 HP., en bon état ;

Quatre chars en parfait état , avec échelles, épondes,
brancards et à pont; deux camions à ressorts, essieux
patent; une charrue Ott, état de neuf; une faucheuse
Helvétia 1 % cheval ; un hache-paille moyen; un coupe-
racines; un lot d'outils destiné à l'exploitation agricole
ainsi que 12,000 kg. foin et regain première qualité.

Conditions : Paiement comptant pour les échutes jus-
qu'à fr. 100.—; pour les échutes supérieures échéance
15 avril 1931, moyennant cautions solvables.

Boudry, le 11 février 1931.
Greffe du Tribunal.

Chauffage  Central
PflÉBANDIER

POTAGERS, calorifères, buanderies.
Révisions, réparations. Devis gratis.

NEUCHATEL, Moulins — Tèléph. 729

JSiiy&l vitra

|||| NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. G.-E. Dreyer
de construire trois garages à
la rue Bachelin.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 6 mars 1931.

Police des constructions.

ÂvgyD VIIXE

llll NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. Q. Capra-
nl de construire une maison
d'habitation à Monruz.

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

Police des constructions.

Af ŷ*! VIÎ.I.E

|JP NEUCHATEL
Permis de construction

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

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

Police des constructions.

A vendre

immeuble
de rapport

bien situé et en bon état. Bon
placement de fonds. Deman-
der l'adresse du No 290 au
Hurncui Aa la PflTiIllA ri 'AvIs

Magasin J. Lehnherr
Rue des Moulins 4 (anciennement Lonphi)

Grand choix de poulets
poules, pigeons et lapins
BANC AU MARCHÉ Téléphone 40.92

U piano SABEL
EST LE SEUL PIANO SUISSE

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

UNE PREUVE DE SA QUA-
LBTE EXCEPTflONNELLE

P

SSB R m ~ BrfPIitCn
NEUCHATEL

A %T

Léon Hummel S;
Tout ce qui concerne la radiophonie !
REPRÉSENTANT DES PRINCIPALES MARQUES j

Démonstration à domicile sur demande

Rue de l'Hôpital 9 Tôlôph. 138
Occasion : Un super 4 lampes fr. 70.—

Un gramo avec disquss » 150.—

Un succès ! Notre

Buffet de service
soigné, tout 

^^^^^bois dur, à |te |̂a^^^^^^̂ ^

francs ^̂ -̂ y^Opi
Livraison franco

Cette jolie bottine

ne coûte que

18.50
39 à 46

Box doubles semelles
fabrication suisse

KÔGH
Chaussures

Seyon 26 Tél. 12.69

wsmmsf mmimsmÊÊtmt ŝt ŝmsmm

Laiterie-Crémerie
STEFFEN

Rue St-Maurice
Goûtez nos

Saucissons
de Payerne

garantis pur porc

LARD MAIGRE
sans os

Côtelettes fumées
extra

I 

;¦' , . : .( jS| JSLSL.

10 /s jusqu'à fin février
pour faire de la place à nos
prochains gros arrivages

Guye-Rosselet
Treille 8, NEUCHATEL

¦

A vendre
d'occasion

deux lits en fer, une commo-
de, trois chaises, une cage de
lit d'enfant, une chaise d'en-
fant, une poussette anglaise,
un pousse-pousse, le tout en
bon état. S'adresser rue Basse
No 48, Colombier.

A vendre un

bob neuf
six places, trois freins. S'a-
dresser Deurres 60, les Carrels.

Oeufs du pays
On cherche preneur sérieux

pour placer les œufs toute
l'année. Adresse : Aug. Rail,
Domdldier.

A vendre

armoire antique
à deux portes, avec moulures.
Revendeurs s'abstenir. — S'a-
dresser Evole 4, de 1 h. à 3 h.

A vendre

belles poussines
Leghorn felanshes
à 6 fr. la pièce, chez J. Lehn-
herr, Marin, Tél. 78.36.

Roues
de brouettes en fer, fabriquées
dans toutes les grandeurs et
longueurs de moyeux. Forge
mécanique, Rochefort, L.-E.
Rlckll.

Laiterie
On cherche à reprendre

pour époque à convenir bonne
laiterie, soit en ville , soit à la
campagne. Paire offres détail-
lées sous R. G. 312 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre quelque mille
kilos de

bon foin
chez S. Tinguely, Cressier.

A vendre cinq

beaux porcs
de trois mois. Ferme du Plan-
Jacot , sur Bevaix.

I 

Pharmacie-Droguerie
F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchatel

I
Les engelures

ne résistent pas à la
Sèvenorvégienne

Prix du flac. fr. 1.50

OCCASION
A vendre un gramophone,

avec seize plaques, à l'état de
neuf , prix : 160 fr. Demander
l'adresse du No 284 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bouilles, Pouddlngs, Crème,
Sauces sont excellents avec

semoule spéciale raffinée. En
vente partout à 1 fr. le pa-
quet de 650 gr. Fabrique de
Produits Gusto Villmergen.

A vendre

beaux porcs
Charmçttes 14, Vauseyon.

En étendant la 
[•anime des prix 
des 

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

-ZIMMERMANN S.A.

M B  t j extra, garanti pur
« t IL Fr, 4>_ le kg.

Ch. ROLAND, Serrières

Pommes de terre
pour semences

„lndustrle Jaune"
ainsi que toute autre va-
riété. Importation directe

d'Allemagne
avec tonte garantie

G R O S  PAILLE DÉTAIL
Pour tous renseigne-

ments, s'adresser à James
Grenadier fils, combusti-
bles et transports S. A.,
Saint-Biaise. Téléph. 77.23.

A vendre c.o.

BONNETERIE,
MERCERIE

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

TUYAU, soldeur
Salnt-Honoré 1S. NELTHATEI.

Meubles
A vendre : fauteuils, chaises,

table, divan, tapis et diffé-
rents objets. Ecluse 16, 2me.

A vendre faute d'emploi,

violoncelle
%, parfait état. S'adresser M.
fraenn. Evols 60.



Ciraue et cinéma
(Suite de la première page)

Cinéma, cinéma...
Une heure plus tard, dans le même

décor. Le cirque n'est plus le seul
personnage. On lui a donné un par-
tenaire, le cinéma qui s'installe par-
tout , qui grimpe jusqu'au dernier
banc et va montrer ce qu 'il sait fai-
re, avec présomption et suffisance.
Le cinéma a amené avec lui ses fi-
gurants , ses appareils de prises de
vues, ses câbles, ses innombrables
projecteurs et toutes sortes d'instru-
ments bizarres. Avec lui encore son
monde, composé de deux groupes
bien distincts, les ouvriers d'abord ,
électriciens et techniciens qui tra-
vaillent , réparent , grimpent , montent
et démontent , sans porter la marque
du milieu auquel ils appartiennent.

Puis les nombreux indispensables,
de l'aide-metteur en scène jusqu 'au
costumier en passant par les opéra-
teurs, les directeurs de productions,
les directeurs artistiques, les régis-
seurs, les bailleurs de fonds angois-
sés, les spécialistes d'atmosphères,
les responsables de versions étrangè-
res... Sans oublier les coiffeurs en
blouses blanches, aussi importants
que des médecins dans leurs clini-
ques. Une nuée de personnages qui
s'agitent , parlementent , vont et vien-
nent comme pour justifier leur pré-
sence. Ce sont eux les véritables co-
médiens , qui , chacun , jouent le rôle
auquel ils aspirent. « L'homme-à-tout
faire » lui-même prétend d'une enjam-
bée escalader plusieurs échelons et
s'octroie une voix de metteur en scè-
ne...

JLe maî t re
... Jusqu'à ce que le véritable ayant-

droit à ce titre apparaisse sur la pis-
te. La fanfare l'a reconnu et signale
son entrée à coups de trompette pro-
longés par des roulements de tam-
bour. Le cirque reprend ses droits et
présente le numéro de résistance.

Ewald-André Dupont vient d'allu-
mer un cicare, à quelques mètres
peut-être de l'arène. Seul un chef
ose narguer si haut un « Rauchen
streng verbbten ». C'est qu'il faut à
l'homme une manifestation de sa
puissance. Comme au démagogue, des
parades faciles mais efficaces. Un ci-
gare bien tourné et un visage hau-
tain et froid peuvent faire beaucoup
pour la renommée d'un artiste dont
la substance trop délicate supporte
mal le cantact avec la foule.

Patience
Rien n'est plus dépourvu d'inatten-

du qu'une nuit de travail cinémato-
graphique. La magie et l'invraisem-
blable n'ont pas de plus grand enne-
mi. On pouvait croire que l'arrivée
de E.-A. Dupon t allait jeter dans ce
cirque un souffle de création pure,
crue tout à coup les acteurs paraî-

traient au premier plan recouvrant
leurs épaules nerveuses de la faveur
populaire, qu'enfin nous aurions le
privilège de vivre un fragment d'une
aventure dramatique.

Erreur. Les préparatifs ne sont pas
encore terminés. Ce n'était qu'une
fausse alerte, une attente déçue. Le
cortège n'arrive pas. Il est inutile,
Monsieur, de vous hisser sur vos ta-
lons et de tant pousser.

Les clowns encombrent la piste de
leur mélancolie mal grimée. Et Mon-
sieur Dupont en profite pour pro-
mener un coup d'oeil de maître sui-
vi de ses officiers sur le qui-vive.

JLe saut de la mort
Le petit matin m'appri t que je ne

m'étais pas trompé. J'étais même en
deçà de la vérité. On tournait enfin.

Le tragique nous a effleuré au mo-
ment précis où le public, les yeux
en l'air, la bouche entr 'ouverte, sui-
vait les évolutions de celui qui ap-
privoise le danger. Sous notre re-
gard, « il » a tout à coup lâché pri-
se et avec une vitesse vertigineuse
s'augmentant à chaque mètre, est
tombé comme une masse dans un vi-
de sans filet, c'est-à-dire sans espoir.
La foule poussa un cri précédé d'un
court silence dû seulement à une
horrible contraction du diaphragme.
De part et d'autre on bondit au se-
cours du malheureux.

A ce moment, E.-A. Dupont mani-
festa de tous ses membres une joie
compréhensible. Plusieurs heures
d'effort ne resteraient pas sans résul-
tats. Lâché depuis le haut du cirque,
«il  » (c'est-à-dire l'appareil automa-
tique) n 'avait pas souffert de la chu-
te. Tout avait bien fonctionné. Les
cordes s'étaient déroulées jusqu'à un
mètre du sol. Les ressorts avaient
supporté le choc.

Pour prévenir toute surprise désa-
gréable au laboratoire, tournons en-
core une fois cette scène. Deux fois.
Trois fois.

Et l'appareil inlassablement re-
commença à se casser la tête.

Voilà comment il se fait que vous
verrez un homme choir d'une ving-
taine de mètres. Mieux, c'est vous qui
tomberez. Par la grâce de E.-A. Du-
pont , des salles entières s'écraseront
dans la poussière. On ne saurait être
plus raffiné.

Depuis « Variété », E.-A. Dupont
n'a pas cessé de produire. Mais, ce
premier film qui fut en quelque sor-
te un chef-d'œuvre, est resté sur son
piédestal. « Salto Mortale » l'attire
de nouveau dans le cirque. Réussira-
t-il à gagner les hauteurs et à nous
faire le gracieux présent d'un film
génial ?

Pourquoi pas ?
Claude MARTIN.

ReYue de la presse
En autobus de luxe
Varsovie-Berlin-Paris

€ Paris-Midi » apprend de Berlin :
La Société germano-franco-polonai-

le qui assurera dorénavant la liaison,
par autobus de luxe extra-rapides en-
tre Varsovie, Berlin et Paris, s'est
définitivement constituée, au capital
de 750,000 marks. Les cars, de cons-
truction allemande, seront munis de
moteurs de 100 chevaux de puissance
fiscale, qui leur permettront de réali-
ser une moyenne de 60 kilomètres à
l'heure. L'intérieur des véhicules est
installé avec tout le confort désira-
ble ; les sièges sont capitonnés de
drap, et il suffit d'appuyer sur un
bouton-déclic pour les transformer
instantanément en couchettes pour la
nuit. Ces couchettes sont pour le
moins aussi confortables que celles
des coupés-lits des chemins de fer.
La durée du trajet Berlin-Paris sera
exactement de 27 heures, l'autocar
roulant jour et nuit.

Le premier départ pour l'exposition
coloniale aura lieu le 27 avril. Le
prix du billet Berlin-Paris sera de
60 marks. Un billet de correspondan-
ce Paris-Berlin-Varsovie ne coûtera
que 100 marks, c'est-à-dire que ces
prix sont sensiblement inférieurs au
prix des billets de chemin de fer pour
le même parcours.

De grands voyages circulaires se-
ront organisés aux mois de mai et
juin , qui, partant de Berlin , condui-
ront à Madrid par la Suisse et la
France en 32 jours, ou de Berlin en
Italie. Il y a naturellement à bord
des cars un buffet et un appareil de
T. S. F.

Comme des aveugles...
La revue soviétique Reconstruc-

tion socialiste de l'agriculture, or-
gane officiel du commissariat russe
de l'agriculture, publie certains pas-
sages des Rapports officiels de M.
Syrtzeff , président du conseil des
commissaires du peuple, qui a dû
donner sa démission.

« Les nombreux et alarmants
symptômes qui résultent du man-
que de synchronisme, dit M. Syrt-
zeff , croissant de jou r en jou r dans
le développement des différentes
branches économiques de PU. R.
S. S., rendent la réalisation du plan
quinquennal des plus aléatoires.
Une carence d'énergie, allant jus-
qu'à la prostration et à l'absence de
toute initiative , caractérisent la_ si-
tuation . Nous recevons chaque jour
des centaines de rapports qui enre-
gistrent de nombreuses victoires.
Mais en réalité nous constatons par-
tout absence et manquements. Le
parti s'est exagéré les forces de la
classe ouvrière. Nos projets doi-
vent être ramenés au possible et nos
plans diminués d'envergure, sinon
ce sera la catastrophe. Quant à la
collectivisation forcée de l'agricul-
ture, il faudra que les Kolhozes me-
nacent l'économie nationale. Tout y
est basé sur les subsides de 1 Etat ,
subsides déraisonnables et qui dé-
moralisent le paysan. Celui-là n'en-
visage, en entrant dans le Kolhoze
que les avances consenties par la

trésorerie soviétique. En bref , nous
nous sommes lancés comme des
aveugles dans un domaine de phé-
nomènes , économiques qui ne sont,
au reste, connus de personne. Gros
de menace pour l'avenir du pays,
ces phénomènes inquiètent et alar-
ment les esprits. »

D'après le Roui, quotidien russe,
le gouvernement soviétique aurait
publié un décret précisan t les mo-
dalités du travail obligatoire. Ce
plan serait applicable à la rentrée
des céréales et des autres pro-
duits agricoles, aux coupes de
bois, singulièrement du bois d'ex-
portation , aux constructions des
voies en temps de calamités publi-
ques. Une ordonnance des pouvoirs
locaux pourvoira à des réquisitions
générales qui commenceront par les
Koulaks et les éléments « non tra-
vailleurs ».

L aff aire Dreyf us à la scène
Depuis quelques jours, à Paris,

on représente, au théâtre de l'Am-
bigu, l 'Af faire  Dreyfus , pièce alle-
mande qui , après avoir été donnée
à Berlin , a été adaptée pour le pu-
blic français par M. Jacques Ricne-
pin. Ces représentations occasion-
nant des incidents, M. Pierre Ber-
nus écrit de Paris au « Journal de
Genève » :

Cette pièce, qui ne saurait pré-
tendre à une grande valeur littérai-
re, est, dans son ensemble, assez
exacte. Elle est vivement conduite
et offre un spectacle qui n'est pas
dénué d'intérêt. Elle sera sans dou-
te plus goûtée par ceux auxquels
leur âge a permis de participer,
fût-ce au temps de leur adolescence
et en simples spectateurs, à « l'af-
faire » que par les jeunes, dont l'i-
gnorance est la plus souvent monu-
mentale au sujet de celle-ci et
qu'elle ne suffira pas à instruire.
Il est douteux en effet que cette
œuvre théâtrale, résumé forcément
simpliste et un peu grossière, puis-
se faire comprendre les circons-
tances réelles et , si l'on peut dire ,
reproduire l'atmosphère du drame
véritable.

Comme on pouvait s'y attendre,
les représentations de l'Ambigu ont
donné lieu à quelques incidents. La
fille d'Esterhazy, dont les qualités
familiales n 'étaient guère supérieu-
res à ses vertus civiques ( on a ra-
rement vu plus complet sacripant ,
à la fois traître, escroc, proxénète),
a tenté de cravacher M. Jacques
Richep in. D'autre part , les came-
lots du roi ont troublé une soirée et
une matinée ; il est probable qu'ils
recommenceront , car ces sortes de
« chahuts » sont dans leur tradition.
Ils se figurent sans aucun doute
très sincèrement servir une cause
patriotique ; à force de l'avoir en-
tendu répéter autour d'eux Ils
croient dur comme fer que Dreyfus
est un traître , que Ja campagne qui
a abouti à sa délivrance a été ali-
mentée par un or suspect, que la
cour de cassation a commis _ une
forfaiture en proclamant son inno-
cence, etc.. Dimanche après-midi, à
l'Ambigu , un ieune camelot, que
l'Action française donne en exem-
ple, criait sans se lasser, tout en

scandant ses paroles à coups de
poing sur la balustrade : « Dreyfus
est un traître ! Dreyfus est un traî-
tre ! » - - '"

Quelle misère que tant de zèle se
dépense pour une mauvaise cause t
S'il y a un cas où l'on soit au clair ,
c'est bien celui-là : l'innocence de
Dreyfus et la cupalbilité d'Esterha-
zy ont été lumineusement démon-
trées. Il est extraordinaire qu 'on
Îmisse encore prétendre qu'il y ait
e moindre doute à ce sujet. Le plus

surprenant , c'est peut-être que lès
défenseurs d'une certaine doctrine
politi que tiennent à rattacher en
quel que sorte celle-ci à une erreur
j udiciaire heureusement réparée.
Mais , pour étonnant qu 'il soit, le
fait est là et aucune occasion n 'est
manquée de le rappeler, comme on
vient de le voir par les incidents de
l'Ambigu. Il doit pourtant exister
des royalistes qui reconnaissent
l'innocence de Drey fus. Que peu-
vent-ils penser de cette aberration ?

Les mystères du budget
allemand

Le Matin met en relief l'impor-
tance du camouflage du budget de
la Reichswehr :

L'armée réclame donc une somme
de 32 millions de francs pour en-
tretenir 84,000 fusils et les 18,000
carabines autorisées par le traité de
Versailles. L'entretien d'une arme
à main pendant un an revient donc
à plus de 300 francs.

Pour 792 mitrailleuses légères et
1134 mitrailleuses lourdes, la
Reichswehr exige 8,275,200 marks.
L'entretien d'un de ces engins est ,.
de près de 25,000 francs par an.

Toujours dans le chapitre E-21,
on trouve : pour la conservation et»
le maintien en bon état des canons;
de 77 et de 105, une somme dei
9,481,050 marks. L'armée allemande|
ne disposant que de 288 canons,;
chiffre fixé par le traité de Ver-;
sailles, l'entretien d'une seule bou-
che à feu est donc de près de !
200,000 francs par an.

La crise espagnole
Le Dtario Universal, organe du

comte de Romanones écrit :
M. Sanchez Guerra ayant renoncé

à constituer le cabinet, il était par-
faitement logique que les éléments
monarchistes aient pris l'attitude
qu'ils ont adoptée. Ils se sont offerts
une fois de plus aux services du
roi et sont disposés à réaliser le
programme consti t uant , auquel le
roi a donné son assentiment.

La Epoca, journal du parti con-
servateur, commence par déclarer
que la réalité s'est imposée et qu'on
a fait un gouvernement ,-le seul qui
pouvait être fait , c'est-à-dire un gou-
vernement de concentration monar-
chique. Elle ajoute : Le roi a fait
tout ce qui était possible de faire
pour que les partis de gauche qui
ne laissent pas gouverner le général
Bérenguer gouvernent eux-mêmes.
Ils ne se sont pas mis d'accord en-
tre eux. A peine ont-ils touché la
réalité de près, qu 'on a vu l'impos-
sibilité d'une entente entre les mo-
narchistes convaincus, les monar-
chistes d'Etat et les monarchistes
renégats.

Il y a p lus de fous  que de sages,
et dans le sage même il y a p lus de
folie que de sagesse.

L'erreur commune des gens est de
croire que le monde qu'ils voient
est le monde entier.

Ce ne serait rien de nous défen-
dre d'avoir des esclaves, il faut nous
défendre de l 'être.

VEUILLOT.

A Schaffhouse : M. Lieb A Soleure : M. Jacques Schmid,
conseiller national

Deux nouveaux conseillers d'Etat

L'affaire Hearst-Heran
à la commission d'enquête

Noblet contre Briand

M. de Noblet , secrétaire d ambassa-
de, faussement accusé par l'entourage
de M. Briand et sous la 'responsabili-
té de celui-ci , d'avoir d'avoir divulgé
le texte de l'accord naval , a vaine-
ment , jusqu 'ici, tenté d'obtenir justi-
ce contre ses calomniateurs. Il vient
de saisir de ce déni de justice la com-
mission d'enquête par une lettre
adressée à M. Louis Marin et dont
voici le résumé :

M. de Noblet d'abord rappelle que
les divulgations qui , en octobre 1928,
amenèrent la rupture de l'accord na-
val franco-anglais, furent commises
dans l'entourage immédiat du minis-
tre ; que M. Hearst , qui publia une
circulaire de propagande tirée à 75
exemplaires, avait eu, au Quai d'Or-
say, « des contacts qui lui avaient
permis d'être reçu par M. Briand ».
Et, quinze jours plus tard , trois notes
secrètes furent publiées dans un jour-
nal français. L'émotion fut grande.
Pour la calmer , le cabinet de M.
Briand (c'est à dire MM. Peycelon et
A. Léger) faisait expulser de France
le correspondant de la presse Hearst,
M. Horan. Auparavant , le directeur
de la police judiciaire (c'était M. An-
dré Benoist) fut contraint de signer
une déclaration qui, contrairement
aux données de l'enquête, rejetait sur
le service de presse auquel apparte-
nait M. de Noblet la. responsabilité
de la disparition des documents, alors
que la circulaire et le pacte naval
avaient été remis volontairement à
M. Hearst.

En même temps, on faisait revenir
de la campagne M. de Noblet , alors
en vacances. Il était gardé pendant 17
heures à la police judiciaire. On es-
sayait par tous les moyens habituels
de lui faire avouer que l'exemplaire
de la circulaire officielle utilisé par
Hearst provenait du service de la
presse et avait été emporté de son
bureau au cours d'une conversation
par un familier du service. « Dans ce
but , écrit , M. de Noblet; M. Léger
vice de presse l'exemplaire même
de ce service pour le remettre au
commissaire. »

La manœuvre échoua. M. Léger es-
saya ensuite d'obtenir l'adhésion de
son jeune collaborateur à la thèse
d'un deuxième exemplaire envoyé au
service de presse et volé à l'insu de
M. de Noblet. Celui-ci refusa de faire
cette fausse déclaration. M. Briand
alors exigea contre M. de Noblet des
poursuites, sous l'inculpation d'es-
pionnage.

L'instruction démontra le mal fon-
dé de cette accusation calomnieuse.
Un non-lieu intervint.

M. de Noblet ayant demandé une
audience au ministre afin de le prier
d'ouvrir une enquête sur cet ensem-
ble de faits, il lui fut répondu par
une citation en conseil de discipline
« pour atteinte à la discipline ». M.
de Noblet répondit par une plainte en
dénonciation calomnieuse et arresta-
tion arbitraire. Un juge fut nommé.
M. Léger fut inculpé. Mais l'enquête
fut aussitôt entravée par M. Briand
qui, averti de ce qui se passait , reven-
diqua vis-à-vis du garde des sceaux
là. pleine responsabilité de tout ce
qui avait été fait par son entourage.
M. de Noblet porta plainte contre le
ministre qui prenait cette responsa-
bilité. La plainte fut sans suite. Et la
cour de cassation est saisie actuelle-
ment de ce refus d'informer.

Cet ensemble de faits est porté par
M. de Noblet à la commission d'en-
quête.

Il lui demande de « faire la lumière
sur les actes de corruption et de tra-
fic d'influence qui ont ruiné l'accord
franco-anglais aussi bien que sur les
interventions politiques qui ont per-
mis de forger de toutes pièces une ac-
cusation d'espionnage et qui depuis
lors ont sans cesse aidé et protégé
les coupables ».

La commission d'enquête voudra
sans doute élucider ce scandale. Elle
est forcée de diriger ses recherches
vers le Quai d'Orsay pour le bon G.
P. Aff. E. Elle sera toute portée.

(« Figaro ».)

Bulletin radiophonique
La surveillance de la cellule

photo-électrique
A l'exposition d'art persan de

Londres on peut admirer les bi-
j oux du shah de Perse qui sont éta-
lés dans une vitrine en verre. Afin
d'empêcher le vol de ces objets de
valeur, on a disposé dans leur voi-
sinage immédiat une cellule photo-
électrique sur laquelle un faisceau
de rayons ultra-violets est constam-
ment braqué. Quiconque s'approche
trop de la vitrine intercepte ce
faisceau et déclenche ainsi un si-
gnal d'alarme.
La Bulgarie possède un émetteur

On a construit à Sofia un émet-
teur qui travaillera avec une puis-
sance d'un kw sur 319 m.

Un subside de l'Etat prussien
pour la radio scolaire

Le gouvernement prussien a déci-
dé de mettre la somme de 12,000
marks à la disposition de la radio
scolaire de Poméranie, province qui
trouve dans l'agriculture sa princi-
pale ressource.

Question d'altitude
L'émetteur radiophonique le plus

élevé du monde est celui de La Paz ,
en Bolivie, lequel se trouve à une
hauteur de 3500 m. Quant au «re-
cord» européen , il est détenu par
le poste du Pic du Midi à 1000 m.
environ.

Des émetteurs en Arabie
Le roi d'Arabie a donné ordre de

construire quinze émetteurs qui
seront prêts dans 18 mois. Ils se-
ront érigés dans les principales
villes du Hedjaz. De plus, on lui
fournira quatre émetteurs transpor-
tables. Deux postes seront aména-
gés spécialement pour la radiotélé-
phonie et installés dans les résiden-
ces du roi à la Mecque et à Riyadh.
Us auront une puissance de 6 kw.
tandis que les autres postes tra-
vailleront avec 500 watts.

Le nouvel émetteur de
Radio-Toulouse

La société « Radiophonie du Midi »
qui a été fondée le 15 avril 1925 vient
d'acheter un terrain de 73 ha. pour y
installer un nouvel émetteur. C'est
sur cet emplacement, situé à 32 km.
de Toulouse, que se trouve le châ-

teau Saint-Aignan qui abritera l'ins-
tallation. Celle-ci aura une puissance
de 60 kw. Les pylônes d'antennes
mesureront 120 m. de haut et seront
terminés vers fin février. On espère
pouvoir mettre le poste officielle-
ment en service en mars prochain.
Le nombre d'auditeurs en Allemagne

On s'attendait en Allemagne à une
diminution du nombre des auditeurs
par suite des mauvaises conditions
économiques. Toutefois , tel n'est pas
le cas et le nombre des sansfilistes
devient toujours plus important.

La radio policière en Hongrie
La police hongroise a compris l'u-

tilité d'un bon service radiophoni-
que pour le maintien de l'ordre et
de la sécurité publics. Contrairement
à ce qui se fait ailleurs, elle a obte-
nu plusieurs émetteurs particuliers.
dont le principal se trouve à Buda-
pest et entretient également des re-
lations avec la police étrangère. Il a
une puissance de 600 watts et sert
exclusivement aux émissions radio<
téléphoniques , qui ont lieu sur ondes
courtes. Au cas où cet émetteur se
trouverait dérangé, Budapest disposé
aussi d'un poste radio-télégraphique
d'une puissance de 70 watts. La po-
lice possède encore des émetteurs de
20 watts dans trois villes de provin-
ce. En outre, 204 postes récepteurs
ont été installés dans divers bureaux.
Sur ce nombre, 110 so trouvent à
Budapest. On a l'intention d'étendre
encore ce service à l'avenir et d'amé-
nager ces installations de telle façon
qu'elles puissent émettre et recevoir
des photographies et des empreintes
digitales.

Service inattendu rendu par la
radiophonie

Dernièrement, un chanteur bien
connu en Tchécoslovaquie fut solli-
cité de postuler une place de chantre
dans une synagogue à Londres. Au
lieu de se présenter, l'artiste décida
d'exécuter quelques psaumes devant
le micro d'un émetteur sur ondes
courtes. La réception fut très bonne
en Angleterre et la voix du chanteur
plut beaucoup au public londonnien ,
de sorte qu 'on jugea cette émission
suffisante pour apprécier les qualités
du candidat et pour lui envoyer sans
autre sa nomination.

Faits divers
Service rapide

L'autre jour à Paris, rue Royale,
vers cinq heures de l'après-midi, l'a-
gent de service au coin de la rue
Saint-Honoré, au coup de sifflet tra-
ditionnel , baissa son bâton blanc, et
les voitures venant de la rue Saint-
Honoré s'élancèrent pour poursuivre
leur route, en traversant la rue
Royale.

Il y eut de somptueuses limousi-
nes, de rapides autos, des taxis aux
démarrages brusques... L'agent acti-
vait le passage. Quand une quaran-
taine d'autos furent passées, il y eut
un léger « trou» dans le défilé, puis
un taxi passa encore ; il y eut alors
un « trou » plus important et, der-
nière de la file , loin derrière les au-
tres véhicules, passa une voiture de
livraison attelée d'un cheval trotti-
nant...

... Et, sur cette voiture, en grosses
lettres, on pouvait lire : « Chemins
de fer. Service rapide. »

Einstein en Amérique
Si Einstein n 'était pas « ce petit

homme modeste » qu'a vu en lui
Charlie Chaplin , il serait perdu d'or-
gueil depuis qu'il a mis pied sur
l'autre rive de ' l'Atlantique. Bien
que le savant ne parle jamais qu 'al-
lemand , il ne prononce pas un mot
qui ne soit recueilli aussitôt par toute
la presse des Etats-Unis. Et ce sont
des guirlandes de louanges en guise
de commentaires autour de la moin-
dre de ses phrases. Mme Einstein sert
d'interprète à son mari et donne son
avis sur les compliments dont il est
abreuvé en répétant : « Nice, very
nice ; very, very nice. »

Après avoir rejeté sa précédente
théorie, celle d'un univers statiqu e,
le professeur Einstein se trouve ac-
tuellement absorbé dans la recher-
che d'une nouvelle conception , tan-
dis qu'autour de lui , marchant sur
la pointe des pieds et posant un
doigt sur leurs lèvres, tous les sa-
vants américains attendent une ré-
vélation...

Mais, l'autre soir, Einstein inter-
rompit un instant sa contemplation
de l'univers pour conter l'anecdote
que voici à ses auditeurs : « Je me
trouvais un jour dans un tramway
de Berlin. Pensant à certaines équa-
tions , je me trompai en remettant à
l'employé le prix de mon billet.
L'homme me regarda et me dit :

— Vous devriez bien retourner à
l'école pour apprenore rarithméti-
que ! »

La manufacture des Gobelins, c'est
une petite cité. La façade du musée
qui donne sur l'avenue baptisée de
son nom n 'en laisse guère soupçon-
ner l'existence. Ainsi certains murs
de Paris cachent depuis des siècles,
des jardins, des cours, des bâtisses
qu'on serait bien étonné de voir ap-
paraître si quelque cataclysme abat-
tait brusquement leurs clôtures.

^La . manufacture des Gobelins exis-
te à l'état dans lequel elle fut con-
çue sous Louis XIV. Le métier de
haute lisse qu'elle est la seule à em-
ployer, fonctionne sans changement
depuis trois siècles, et s'il fut ajou-
té depuis lors quelques métiers nou-
veaux, ceux-ci furent construits sur
le modèle des anciens.

On sait que la manufacture possè-
de une école de dessin. L'admission
au cours est précédée d'un examen.

Suffisamment éduqué, le jeune élève
passe alors, suivant ses aptitudes à
l'école du tissage pour la tapisse-
rie , qui compte 16 métiers, ou à cel-
le de la savonnerie qui en compte 5.

Les ateliers tiennent au musée et
le public peut les visiter le jeudi. Et
c'est pour lui d'un précieux ensei-
gnement. Chaque artiste, derrière
son métier, tire sur la trame et passe
la navette avec une dextérité qui
laisse ébaubi les profanes. Le mo-
dèle est derrière l'artisan. Celui-ci
de temps à autre se retourne, retient
du regard ce que sa mémoire peut
emporter, déroule ses bobines et
constate dans un petit miroir accro-
ché devant son ouvrage (qu 'il con-
fectionne à l'envers ) les progrès du
travail . En une année, un bon artis-
te arrive à faire un mètre carré de
tapisserie. On comprend qu 'à cette
cadence, une tapisserie des Gobelins
ait une valeur marchande assez éle-
vée.

En outre de son école de dessin
et de ses ateliers, la manufacture
comprend encore un magasin d'ap-
provisionnement qui contient en bo-
bines de laine et de soie exactement
14,400 tons , des ateliers de répara-
tion , de dévidage , d'autres dans les-
quels se montent des métiers, etc.

Une curiosité parisi enne :
Les Gobelins

Depuis 1928 il existe une conven-
tion entre les chemins de fer suis-
ses et les compagnies d'aviation aux
termes de laquelle toutes les mar-
chandises destinées au trafic aérien
peuvent être consignées par l'expé-
diteur à chacune des stations quali-
fiées pour l'expédition de colis ex-
press et ceci simplement contre re-
mise de la lettre de voiture ordinai-
re pour avions. De là les colis sont
expédiés au prochain aérodrome
douanier suisse et continuent par
voie aérienne jusqu 'à n 'importe quel
aérodrome de l'étranger. Vice-versa,
les marchandises arrivant par avion
de l'étranger en Suisse, sont remi-
ses automatiquement aux chemins
de fer oui . sans formalités spéciales,
les distribuent au destinataire de
n 'importe quelle localité suisse. Le
trafic combiné « avion-chemin de
fer » réunissant tous les avantages du
trafic aérien et du chemin de fer
s'est introduit avec succès dans notre
pays. Par ce moyen de transport , en
1929, 30 envois pesant 935 kg. ont été
remis par les chemins de fer aux
aérodromes et 147 envois de 1923
kg. en sens inverse. En 1930, 97 en-
vois de 2496 kg. ont passé du che-
min de fer à l'avion et vice-versa
les aérodromes ont remis 399 envois
avec 4302 kg. aux chemins de fer.

TJSTBA.

Le trafic combine
« avion-chemin de fer »

I/écoIe nouvelle des Terreaux
La semaine dernière, 11 y avait foule àl aula pour entendre Mme Boschettiparler de son « Ecole sereine ». Personnene s'en retourna déçu ; ce fut une heureinoubliable.
Après avoir applaudi la même semainela « maestra » d'Agno, le directeur del'Institut des sciences de l'éducation, lebiographe de Pestalozzl et trois ou qua-tre autres messagers de la bonne nou-velle pédagogique , notre ville ne doit pasoublier qu 'une « Ecole sereine » existedans ses murs : nos autorités scolairesont créé au Collège des Terreaux un dé-but d'école active. Une classe, puis deuxclasses...
On compterait sur les doigts les per-sonnes qui savent ce qui se passe dansces deux classes. « Pour vivre heureux ,vivons cachés », pensent leurs titulaires,Mlle Bosserdet et M. W. Perret ; aussi,que do Joie , que d'ardeur au travail , quede zèle discipliné dans les yeux de leurs

heureux élèves 1 La Société des amis del'école active Jugea que ce bonheur avaitassez duré et que le moment était venude publier sur les toits ce qui a été ditdans la chambre secrète. A la demande
de cette association M. W. Perret don-nera lundi soir, au Grand auditoire del'Annexe des Terreaux , une causerie ac-compagnée de projections lumineuses sur« L'Ecole nouvelle des Terreaux ». Dansl'entretien qui suivra les auditeurs etspécialement les parents d'enfants quientreront à l'école en avril ou dans unan ou deux , voudront bien faire part deleurs objections et discuter en toute li-berté.

Communiqués

- ~--=.«

Commerçants,
JLfl.ôtelicrs,
JtKestaurateurs

Si vous voulez faire de
la publicité dans la page
des faits divers, deman-
dez le tarif spécial au

>&. bureau du journal

¦ ¦ — -.i
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pour un de ces trois prix,
vous trouverez une belle
paire de souliers en beige,
brun ou noir dans nos fins
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* PRIX VALABLE A PARTIR DU 10 FEV. 1931 ^̂ /^̂^̂^ ^̂ ^̂ M/Ê ^m

La Société des amis de l'école active a prié M. Wil-
liam Perret, instituteur, de donner le

lundi 23 f évrier, à 20 heures précises
au Grand auditoire des Terreaux (Annexe)
nne causerie publique et gratuite sur :

l'Ecole nouvelle des Terreaux
(AVEC PROJECTIONS LUMINEUSES)

La causerie sera suivie d'un entretien. Les pareil»
dont les enfants entreront à l'école cette année-ci ou les
années suivantes sont tout spécialement invités.

Bi ^î K^S Couses de laboratoire LJ 
» 1 H

W ' lltlpl mlm$k E" Cr6isé grisaille, qualité forte, IO RQ J W$È

Notre rayon ti@ vêtements de travail
est assorti au mieux - Bas prix . ,

III GSUSSDS MACSASS^S WÈ

NEUCHATEL, rue des Flandres. — P. Gonset-Henrloud S. A. WÊÈ

fÊÊ La viande m prix te plus feas l|\

In GraSCî'éP
ïulS ^ ou pour ragoût jÈÈl

VOL Epaule entière . . .  le demi-kilo -1.65 JBf/
ijÈk Saucisses m îm neucItâteBoises S/

Grande Salie des Conférences - Neuchatel
Portes 19 h. 30 Concert 20 h. 15

Jeudi 26 février 1931

CONCERT
donné par l'ORPHÊON avec le concours de

Madame BERTHE DE VICIER, cantatrice
; Direction : M. Albert QUINCHE

i Billets à fr. 2.20 (non numérotés) et à fr. 3.30 (numé-
rotés), en vente chez Fcetisch S. A., dès le 21 février.

i MERCREDI 25 FÉVRIER : Répétition générale
billets à fr. 1.10 et fr. 2.20 chez Fcetisch

I 

PARENTS PRÉVOYANTS
ASSUREZ L'AVENIR DE VOS ENFANTS

en contractant des polices

d'ASSURANCE DOTALE
& la

Caisse cantonale
d'assurance po@ylaire

fondée en 1898, & Neuchatel

Tous renseignements par les correspondants locaux
ou par la Direction, rue du Môle 3, a Neuchatel.

On demande

dame
ou jeune fille

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

ELJ Noire assortiment Incomparable,
Nos qualités recommandées, Nos prix avantageux en

Lingerie pour dames, surpassent tout
, Chemises de Jour empire,

JË&aj garnies entre-deux , AC ; '
<"IH r~¥ lîî i 1,9S tm*° B**  ̂ y ^à

1 il) J'.J Chemises de Jour empire, gar- *0 65
[;' i;i nies jolies broderies, 2.33 1.05 I

Jij h', Chemises de Jour empire, gar-
a^&àMvng& ĝjw^&tfte 

nies 
broderie ou entre-deux, A?0

feU W$Ê ®̂0'$ÊëW 2 '50 2 "25 t 'l '"%
Y n u  if ^̂  Chemises de Jour empire, bel-
I I II Ie toile, riche garniture brode- A63 j

Chemises de Jour empire, bel-
l le toile, large entre-deux, l̂^* ! î

Chemises de Jour empire, su- Ê
¦ K J—«—I " ' -* perbe qualité, gara, riche entre- 9̂3

" deux et broderie, 5.40 4.50 w ,;

tiP 'ZàÊtÊBr I Chemises de Jour boutonnant
\sf i 0̂̂ t Ê̂ W /̂ M sur ''épaule, garniture brode- <fg 95 [%hÊ

^
O ^W yj r  Vk ries> 2-75 2.30 I \ . ;

\ \ j /f  M ^̂^ Vk 
Chemlse8 de Jour boutonnant i -

\ É ÉL^^^ îitïSp sur 1,éPalllei Johes broderies, sjSO WM

\?>*<ËZ&^~
' Chemises de Jour boutonnant

y S &Z ***̂  sur l'épaule, riche broderie de 2̂3 K|§§
x~̂  Saint-Gall, 4.55 3.85 «* V ' :?j

nfêlf Sv*l? Chemises de nuit, longues j I
l 'i 'nv ftv °Aï manches, avec col, garnies bro- «S 50 L <;
l/£ l̂Bv» »̂ v̂vJ»]i0Ai d6rie' 4"25 3-8°
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Chemises 
de nuit, Kimono, j

Bj t̂jjjèsSâï^â/AV 
sans 

co1

- garnies broderies . «î|95 L
W$l l£.ff &ÏJ'73ff lik\.*. 5.50 4.35 «» t

rtiPrir.fl'ilMffîirôfiW ' Chemises de nuit, longues | - \I I ' manches, avec col garni den- 4 80 i1 ' telles, 6.30 5.40 *? ; 1
Chemises de nuit, belle qua-

j WSt lité , Kimono , sans col , riches ("50 MM
1 broderies, 6.95 6.25 ^

| I Chemises de nuit, belle quali-
i I)  té> longues manches,, avec col, t&73 t ;

L 1 " ' superbes dentelles, 8.25 7.20 W  ̂ j
Pantalons toile, garnis jolis 4 35 i

^̂  ̂
™ entre-deux, 2.50 1.95 ¦ !

; i H v  ̂ ^ n\ Pantalons toile, garnis bro- A30
H \ ! derie et entre-deux, 2.75 «& ' j

p-%% C î^rPrB'̂ nrS r̂i. 7Q Pantalons toile, riche en- ^15
g l̂̂ ^j l̂̂  ̂

tre-deux 

et dentelles , 3.40 «* 0,
Combinaisons-Jupons

garnis jolis entre-deux, M9S '
3.85 3.20 <*

llll ComMnalsons-jupons
/* -*—  ̂ garnis entre-deux et dentel- A

f  7\ les. 5.40 4.65 **¦"
/ \ Combinaisons • panta-
/ | 

^\ Ions, garnies dentelles et «ÇS^S t \

^ Ŝ ŵitO \̂\ïr*\VS )̂/ P V TAl f f  AQ J"^̂ k**«sïe!>iC5i 5̂E«S^MQâ Mr IvtS
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O
^̂ x -̂eSi&y pour dames, belle qualité,

popeline fantaisie et zéphir,

12.- 10.50 8.75 7.50 j §

1 Bill ESC RI Of M I
iJ ̂ Jf wm b v 10 b ̂êW ̂ s ¦ ¦
Temple-Neuf Rue des Poteaux j

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

Société de Ba €rosx»Reuge
du district de Neuchatel

Assemblée générale
le mardi 3 mars, à 15 heures

Salle du Conseil général, Neuchatel
Ordre dn jour: 1. Rapports et comptes. 2. Nominations

statutaires. 3. Divers.
Le président, Dr Edm. de Reynier.

Grand concours de ski à Sainte-Croix
Samedi 21 et dimanche 22 février 1931

Courses de fond
Concours artistique et de sauts

Demandez le billet de sport
Dimanche 22 : Train spécial

Yverdon dép. 8 h. 40; Sainte-Croix arr. 9 h. 30
(Ce train spécial n'est mis en marche que si les con-

cours ont lieu.)

Avis aux amateurs!
BEAU SOLEIL

pour

promenades
en traîneaux

A. KRAMER, VALANGIN
Téléphone 67.06

Le culte de
Chaumonf

aura lieu

dimanche 22 février
à 15 heures

WWWWV&W&W&

ÉCHANCE
Professeur du collège can-

tonal désire placer son fils ,
âgé de 16 ans, pour environ
six mois dans bonne famille
de la Suisse romande, pour
apprendre la langue française.
Do préférence en échange de
garçon ou Jeune fille désirant
apprendre l'allemand. Offres
sous chiffres Scha. 1044 Z. à
Publlcitas, Schaffhouse.

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'a-

dresser a Miss Rlckwood Pla-
ce Plaget 7

Si vous désirez un

TAXI
à l'heure précise

ii iiiwi ¦¦¦niiiiiHiimaBH

téléphonez au 85
NEUCHATEL

Service jour et nuit
Ed. von Arx.

Messieurs !
Voulez-vous avoir une

coupe de cheveux bien fai-
te, un service complet pro-
pre et soigné, adressez-
vous au salon de coiffure
Ed. Wittwer et Jean Kun-
zli Moulins 9. Tél. 19.82.

Le salon remis complè-
tement à neuf , donne satis-
tion aux exigences moder-
nes. .

ÉCHANGE
Famille da la Suisse alle-

mande cherche à placer une
fille de 15 ans pour une an-
née, à Neuchatel ou dans le!
environs pour suivre une éco-
le, en échange de fille ou
garçon. Traitement affecteux
Bons soins, vie de famille
sont offerts et demandés. —
Bonne occasion de suivre le:
écoles, pour apprendre la lan-
gue allemande et se perfec-
tionner. S'adresser a famille
Ernest Salvlsbror. Kfinlz fBer-
nel .

Faites faire
la remise en état de

votre cycle
dès maintenant à

l'agence des cycles
Cosmos ft Peugeot

Temple-Neuf 6 \
F. Margot et Bornand

S. A.



Plusieurs fonctionnaires avouent
à la commission

avoir touché de fortes sommes

Autour de l'affaire Oustric

PARIS, 19 (Havas) . — La com-
mission d'enquête a poursuivi l'au-
dition des fonctionnaires et anciens
fonctionnaires qui ont été imp liqués
de près ou de loin dans les affaires
Oustric.

M. Finet, rédacteur au service du
mouvement généra l des fonds, n'a
apporté à la commission qu'un té-
moignage de peu d'intérêt. Il a in-
diqué cependant que les valeurs
qu'il avait achetées ayant subi une
dépréciation , Oustric les lui avait
remboursées au prix d'achat , grâce
à l'intervention de M. Gambier qui ,
a-t-il dit , s'était occupé de l'intro-
duction des valeurs industrielles sur
le marché de Paris.

M. Soubirou-Pouët , ancien inspec-
teur des finances, a indiqué qu 'il
avait un contrat régulier avec la
Banque Oustric, qui lui allouait 360
mille francs pour des conseils tech-
niques.

M. Auge, inspecteur de l'enregis-
trement, a reconnu qu'il se rendait
tous les jours à la banque Oustric
pour donner régulièrement à Ous-
tric des conseils également profita-
bles, a-t-il assuré, aux banquiers et
à .l'Etat , et qu'il recevait une rému-
nération mensuelle pour ces con-
seils. Il a eu l'occasion de recourir
plusieurs fois à l'expérience de son
chef hiérarchique, M. Chabrier. Le
témoin a reconnu qu'il avait fait
obtenir pour celui-ci une bonifica-
tion de 15,000 francs.

M. Benoist, ancien directeur de
la police judiciaire , qui avait pro-
mis avant-hier de faire parvenir à
la. commission des pièces justifiant
ses opérations de bourse sur la
Huanchaca, n'avait pas ce matin
produit ces pièces. Les experts ont
fait savoir qu'ils n'avaient rien trou-
vé à ce sujet dans le compte de li-
quidation.

Gualino sera interrogé
en Italie

PARIS, 19 (Havas). — La com-
mission d'enquête sera informée de-
main que le gouvernement italien,
confirmant son offre antérieure,
mettra M. Gualino à sa disposition
pour subir un interrogatoire, soit à
Turin, soit à Milan, soit à San-Re-
mo, soit à Bardonnêche, à sa conve-
nance, à condition que la commis-
sion fasse connaître l'endroi t où
aura lieu l'interrogatoire au moins
une semaine à l'avance. Il semble
donc que la commission doive re-
noncer à enten dre le financier ita-
lien à Paris.

La crise agricole
à la Chambre française

Les solutions de gauche
PARIS, 19 (Havas). — Dans la

séance de ce matin, la Chambre
aborde la discussion du budget de
l'agriculture. M. Rivière, socialiste,
commence par critiquer la politique
du gouvernement qui, à son avis, ne
protège pas suffisamment l'agricul-
ture. L'orateur parle en faveur du
projet socialiste d'un office du blé.

M. Roy, radical-socialiste, consta-
tant que dans certaines régions de
la France, notamment dans le Puy-
de-Dôme, l'élevage du bétail est bien
supérieur à celui d'avant-guerre, par-
le en faveur d'une politique de libre
échange, afin de pouvoir envoyer
dans les pays voisins une partie du
bétail français.

M. Dezarnaulds. radical-socialiste,
déplore le dépeuplement des campa-
gnes. Il propose la création d'un of-
fice du blé qui serait le maître des
importations et des exportations.

Le gouvernement yougoslave
et l'église évangélique

allemande
Le gouvernement yougoslave vient

d'approuver la nouvelle constitution
de l'Eglise évangélique allemande
dans ce pays. En acceptant même ce
terme d'une Eglise évangélique alle-
mande, le gouvernement yougoslave
a montré une compréhension réjouis-
sante des nécessités de vie d'une Egli-
se représentée surtout par une de ses
minorités. Il a fait preuve ainsi, com-
me le gouvernement letton et estho-
nien, d'un esprit de justice et de li-
béralité qui mériterait d'être suivi par
d'autres gouvernements. L'Etat a ac-
cordé le droit à cette Eglise, qui se
compose surtout de luthériens alle-
mands, de donner l'enseignement re-
ligieux dans les écoles dans la langue
maternelle. Cet acte de justice vis-à-
vis d'une minorité religieuse, a pro-
duit une satisfaction profonde dans
les nombreux éléments protestants en
Yougoslavie, et signifie une contribu-
tion précieuse à la pacification des
minorités en Yougoslavie.

La réforme électorale
en Allemagne

Un députe pour 75 mille électeurs
BERLIN, 19 (Wolff). — Le Reichs-

rat s'est occupé du projet de réfor-
me électorale déposé par le gouver-
nement du Reich. Ce projet prévoit
notamment un député pour 70 mille
électeurs, au lieu de 60 mille actuel-
lement. Sur proposition de la Prus-
se, le quotient électoral a été élevé
à 75 mille, en votation nominale,
par 34 voix contre 29 et trois abs-
tentions. Le projet a ensuite été ap-
prouvé par 56 voix contre 10. Parmi
les opposants, se trouvent la Thu-
ringe, le Mecklembourg, l'Etat de
Schwerin et la Saxe.

Le projet prévoit, en outre, la sup-
pression des longues listes, le bulle-
tin de vote ne pouvant porter, au
maximum que trois noms. L'étendue
des arrondissements électoraux sera
réduite, les listes dites du Reich se-
ront supprimées et la procédure
électorale sera simplifiée

Le Reichsiag évoque
«la grande pitié » des

chemins de fer allemands
BERLIN, 19 (Wolff) . — L'ordre

du jour prévoit la discussion du
budget du ministère des communi-
cations.

M. Mollath (parti économique)
s'élève vivement contre le contrat
conclu entre l'administration des
chemins de fer du Reich et la firme
Schenker et Cie, contrat qui est un
véritable « traité de Versailles » pour
les transports allemands. Ce contrat
aura comme conséquence la débâcle
d'une grande partie de l'industrie
allemande des transports. Il a été
convenu avec un consortium inter-
national , dont les deux tiers des
propriétaires sont des étrangers.

M. von Guerard, ministre des
communications du Reich prend en-
suite la parole. Il constate que les
chiffres du budget des communica-
tions sont en régression constante
depuis 1927. C'est la conséquence
de la détresse de l'époque.

M. von Guerard souligne ensuite
que la situation financière des che-
mins de fer du Reich,_ en 1930, a
beaucoun empiré. De même, le nou-
vel exercice offre déjà une image
très peu réjouissante. En raison de
cette situation , on ne peut malheu-
reusement prévoir une réduction des
tarifs. Quant au contra t conclu avec
la firme Schenker, il a éclaté d'une
façon surprenante , comme une bom-
be au sein de l'économie allemande.
Le ministre déclare, lui aussi, avoir
été complètement surpris. Selon le
ministre, ce contrat doit avoir l'ap-
probation du gouvernement , sinon il
sera juridiquement non valable.
Le Reielising va faire une
nouvelle enquête sur les res-

ponsabilités de la guerre
Le conseil des doyens du Reich-

stag a décidé de constituer une nou-
velle commission d'enquête sur les
causes de la guerre.

ÉTRANGER
Le mauvais temps en Italie

Partout il cause des dégâts ou des
embarras

MILAN. 19. — La neige est tombée
en abondance, pendant toute la jour-
née de mercredi, dans plusieurs lo-
calités de l'Italie du nord et du cen-
tre. A Monferrat (Piémont), où il
neige depuis deux jours sans inter-
ruption, le trafic routier est presque
complètement suspendu. On signale
plusieurs accidents.

De violentes tempêtes sont signa-
lées en Toscane. A Naples. le mau-
vais temps a causé des inondations.
Le trafic a dû être suspendu sur de
nombreuses routes.

A Paris, les manifestations
se renouvellent autour de

« L'affaire Dreyfus »
PARIS, 19 (Havas). — A la re-

présentation de l'«Affaire Dreyfus»,
l'acteu r jouant le rôle de Zola a été
empêché ' de.' parler. La représenta-
tion fut interrompue. Une véritable
bataille s'engagea dans la salle entre
camelots du roi et policiers, provo-
quant des scènes sauvages. Les es-
caliers étaient tachés de sang. La
police a opéré une centaine d arres-
tations.

PARIS, 19 (Havas). — A la suite
des violents incidents qui se sont
produits hier soir à la représenta-
tion de * Affaire Dreyfus », un cer-
tain nombre de man ifestants avaient
été arrêtés et maintenus en état d'ar-
restation. L'enquête ouverte par le
commissaire du quartier vient de se
terminer par l'envoi au dépôt de six
de ces manifestants. Ils seront pour-
suivis pour rébellion et outrages aux
agents de la force publique.

Le directeur du théâtre réclame
un million de dommages-intérêts
PARIS. 19 (Havas). — Le directeur

du théâtre où se sont déroulées des
manifestations à l'occasion de la re-
présentation de l'« Affaire Dreyfus»,
aurait demandé un million de dom-
mages-in *"fêts.

Le drame dans la roulotte
GRENOBLE, 19. — Dans une rou-

lotte, au cours d'une querelle à pro-
pos d'un enfant âdoptif , entre les
époux Elie et Antoinette Gira rd, mar-
chands forains, Girard, qui était en
état d'ébriété, a frappé sa femme avec
une chaise. La femme alors saisit
un revolver et fit feu à 5 reprises sur
son mari qui a été tué. La meurtriè-
re a été arrêtée.

Il tue le gendarme qui veut
l'arrêter et s'enfuit

DESSAU, 19 (C. N. B.). — Un mal-
faiteur a tué ce matin d'Un coup de
feu un gendarm e qui venait pour
l'arrêter. Trois autres gendarmes
ont lancé des grenades à main contre
le malfaiteur qui prenait la fuite et
qui a disparu dans le brouillard.

Nouvelles suisses
On arrête deux individus occupés à

cambrioler un bureau de poste
MCMLISWIL, 19. — La nuit der-

nière, deux jeunes gens d'Oensingen
tentèrent de cambrioler le bureau de
poste de Mùmliswil (Soleure). Ils fu-
rent surpris, dans le bureau par les
habitants de la maison. Ces derniers
réussirent à les tenir en respect jus-
qu 'à ce que la police, qui avait été
avisée, arrivât.

Cependant, lors de l'arrestation ,
l'un des individus tira un coup de
pistolet et blessa un voisin, arrivé à
la rescousse des habitants du bureau
de poste. Les deux cambrioleurs ont
été conduits en prison. Une perqui-
sition , opérée à leur domicile, a per-
mis de découvrir quantité d'objets
volés précédemment.

II y a plus de quatre millions
d'habitants en Suisse

BERNE , 19. — Selon les résultats
provisoires du recensement , la po-
pulation domiciliée dans toute la
Suisse remonte à 4 ,067,394 person-
nes, et la population présente au
moment du recensement 4,082,511!
La population suisse a plus forte-
ment augmenté au cours de ces dix
dernières années que durant la
période allant de 1910 à 1920.
Douze cantons dé passent l'augmen-
tation moyenne de la Suisse, tan-
dis que les cantons d'Uri, d'Ap-
penzell (Rh. int .  et ext.) de Saint-
Cal! et de Neuchatel ont vu leur
population diminuer.

Le nombre des villes comptant
plus de 10,000 habitants est de 31,
en 1930, contre 26 en 1920. Sept
villes sur ces 31 enregistrent une
diminution du chiffre des habi-
tants. Cinq d'entre elles, d'ailleurs,
avaient accusé une diminution de
population pendant la période pré-
cédente , c'est-à-dire de 1910 à 1920.
Il s'agit de villes se trouvant dans
les régions s'occupant de l'indus-
trie horlogère et de la broderie.

Dans r Orient-Express
Un escroc tire la sonnette d'alarme

et cherche à s'enfuir
Mais il est repris

CHILLON, 20. — Les agents du
train ont appréhendé jeudi et enfer-
mé dans le fourgon pour le remettre
à la police de Sion un individu, es-
croc international qui, probablement
après avoir commis des vols dans
l'Orient-Express, où il avait pris pla-
ce, avait tiré la sonnette d'alarme et,
le train arrêté, s'apprêtait à prendre
la fuite.

Un traîneau se jette
contre une auto

FRIBOURG, 19. — Hier, une au-
tomobile revenait de l'enterrement de
M. Charles de Week, ancien conseil-
ler d'Etat à Villars-sur-Glâne. La
voiture contenait plusieurs person-
nages officiels. A une bifurcation, un
traîneau attelé de deux chevaux vint
se jeter contre l'auto. Mme Alphonse
de Week, l'une des occupantes, a été
assez sérieusement blessée par des
éclats de verre. >

Double asphyxie
WINTERTHOUR , 19. — Un ouvrier

marbrier, M. Erwin Schiirch, Ber-
nois, âgé de 30 ans et sa femme ont
été trouvés asphyxiés dans leur lit.
Le gaz, cause de l'accident , s'était
échappé de la cuisine située près de
la chambre à coucher. Le seul enfant
Schiirch était ailleurs pendant cette
nuit.

Un Glaronnais,
ministre de la guerre

en Norvège
Récemment, un banquier norvé-

gien nommé Heftye fit parler de lui
au sujet d'un testament de plusieurs
millions. Or, on apprend maintenant
que, ce Heftye, ou plutôt Hefti , eut
comme ancêtre un Glaronnais émi-
gré en Norvège vers 1730. Tous ses
descendants furent marchands de
bois ou banquiers.

Un membre de la famille, mort en
1921, eut même l'honneur de faire
partie du gouvernement norvégien
pendant quelque temps en qualité de
ministre de la guerre.

Foire de Châtel-Saint-Denis
Une soixantaine de porcs furent

exposés. Vu leur petit nombre, ils
trouvèrent rapidement amateurs , car
c'est l'époque où le paysan , ayant
fait « boucherie » achète les petits
qu 'il destine à l'engraissement. Les
gorets de 8' semaines valaient de 100
a 110 fr. la paire , ceux de 10 à 12
semaines, de 120 à 150 fr. Les gras
valent actuellement 2 fr. le kilo.
Sur la foire au gros bétail , on avait

àinenô une trentaine de vaches. Le
bétail de rente se vendit fort bien ,
les prix restent élevés. Par contre ,
les vaches pour la viande sont en
baissCj le prix va de 80 c. à 1 fr. 20
le kilo, et le jeune bétail gras ne vaut
plus que 1 fr. 60 le kilo.

Finance - Commerce - Industrie
BOURSE DU 19 FÉVRIER 1931

Cours de
BANQUES & TRUST clôture

Banque Commerciale de Bâle ... 773
Comptoir d'Escompte de Genève 594
Union de Banques Suisses 704
Société de Banque Suisse 876
Crédit Suisse 962
Banque Fédérale S. A 795
S. A Leu & Co 732
Banque pour Entreprises Electr. . 1165
Crédit Foncier Suisse 358
Motor-Colombus . 925
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 940
Société Franco-Suisse Elect ord. 530
1. G. fur chemiserie Unternehm. 820
Continentale Linoléum Union .. 263
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 185
Union Financière de Genève 520

INDUSTRIE
Aluminium Neubausen 2670
Balïy S A 1060
Brown. Boverl & Co 8. A 510
Usines de la Lonza 259
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 715fm
Entreprises Sulzer 1030
Linoléum Glublasco 130
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 3080
Sté Industrielle pi Schappe. Baie 2220
Chimiques Sandoz Bâle 3835
Ed Dubled & Co s A 400 o
S. A J. Perrenoud & Co ...- 615 o
S. A. J Klaus . Locle 180 d
Ciment Portland Bâle 1050 o
Llkonla S A Bâle 170 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 156
A. Ë G 125
Llcht & Kraft 436
Gesftlrel 138 .
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 1715
Italo-Argentlna de Electrlcldad .. 322
Sldro ord 187
Sevlllana de Electrlcldad 385
Kreuger & roll 597
Allumettes Suédoises B 306
Separator 130
"•oyal Dutch 643
nmerlcan Europ . Securltles ord. . 149
Cle Expl Ch. de Fer Orientaux . 190
Y//y ,S//SS/S/SSSSSSSS/S/7S/SSSSSSS///S///SSSSSSSSSJ

DéPêCHES DE S HEURES
Balbo et ses aviateurs

font une rentrée
triomphale en Italie

GENES, 20. — Le « Conte Rosso >,
ayant  à bord M. Balbo et les avia-
teurs de la croisière de l'Atlantique,
est arrivé à Gênes. Avant d'entrer
da ns les eaux italiennes, le paque-
bot s'est arrêté à Villefranche où les
aviateurs ont été reçus par le géné-
ral français de Goys, commandant
de l'aviation française de réserve,
venu de Paris. Le ministre de la
marine , M. Dumesnil . avait envoyé
à M. Balbo un télégramme de salu-
tations. Dans tous les ports, le pa-
quebot a été acclamé par des mil-
liers de personnes. Une foule énor-
me, venue de toutes les régions de
l'Italie du nord et même de Rome, a
fait une ovation enthousiaste aux
aviateurs qui ont débarqué à 15 h.
Les ouvriers du port ont offert des
bouquets de fleurs à M. Balbo et à
ses collaborateurs. Un grand nom-
bre d'hydravions ont escorté le
•5'Conte Rosso ». Une réception a
été offerte au palais du gouverne-
ment par les autorités de la ville.

A la veille de la trentième
audience

Dans une déclaration pathétique
Mme Hanau renonce à se défendre

PARIS, 20 (Havas). — Cet après-
midi , 29me audience du procès de
Mme Hanau et de la « Gazette du
Franc », un vif incident a eu lieu.
Une discussion s'était engagée avec
l'expert à qui la défense reprochait
d'avoir mutilé, une fois de plus, un
document. Le défenseur de Mme Ha-
nau réclama une contre-expertise.
Le tribunal décida alors, comme
les fois précédentes, de joindre
l'incident au fond et de passer ou-
tre aux débats.

Aussitôt Mme Hanau , furieuse, se
lève : « Depuis plus de deux ans,
dit-elle, j' ai tout fait pour obtenir
une contre-expertise qui doit prou-
ver mon innocence. On me la refu-
se continuellement. Je demande une
contre-expertise et je me heurte
chaque fois au même refus obstiné.
J'ai fait jusqu'à la grève de la faim,
non pour obtenir ma liberté, mais
?our obtenir une contre-expertise,
'ai offert de rester en prison , si

on se décidait a la faire. Peine per-
due. Je suis venue à celte audience ,
je me disais : Je serai j ugée au
grand jour. Pas du tout ! On étouf-
fe ma voix. Maintenant je suis for-
cée de le reconnaître. On veut nie
condamner. Pourquoi essayerais-je
de me défendre ! Eh bien ! pour-
suit Mme Hanau , il y a des témoins
que je voulais faire entendre. J'y
renonce MM. du tribunal. Je m'a-
dresse à mon avocat et je lui dis :
C'est à vous que je dois d'avoir re-
trouvé l'estime des honnêtes gens et
c'est avec un véritable chagrin que
j e vous affirme qu'il est désormais
inutile de me défendre . »

Un grand silence accueille ces
paroles. Me Dominique dit alors,
lorsque Mme Hanau se rassied : « Je
m'incline devant votre décision. Je
la regrette , certes. Je ne saurais la
blâmer, mais quelle attitude puis-je
prendre devant une cliente qui re-
fuse de se défendre 7 »

Le président , pour que les * es-
prits puissent se calmer invite Mme
Hanau à réfléchir et Me Domini que
à examiner la grave question qu'il a
posée devant les juges. L'audience
est suspendue.

Me Dominique, ayant consulté le
bâtonnier des avocats, Me Payen,
dit , quand l'audience est reprise :
«Le bâtonnier m'a conseillé de ne
pas demeurer une seconde de plus
a la barre. Messieurs, je me retire.

Mme Hanau fait mine de partir ,
elle aussi. Le président lève une
fois de plus l'audience. Elle sera
reprise demain. Ce sera la tren-
tième !

Six enfants périssent
dans un incendie

-PARIS, 20 (A. T. S.) — On man-
de de Madrid au «Journal » que
des époux français du village de
Hoyos (province d'Avila) s'étaient
absentés pour aller au marché, lais-
sant chez eux sous clef leurs quatre
enfants et leurs deux neveux , tous
bambins de trois à sept ans.

Le soir, en rentrant , ils consta-
tèrent , avec épouvante , que leur
maison n 'était plus qu'un monceau
de décombres calcines, sur lequel
les villageois achevaient de déver-
ser des torrents d'eau. Les six en-
fants avaient péri carbonisés. On
suppose que l'un d'eux , en s'aniu-
sant avec des allumettes , aura mis
le feu à la maison.

Les dettes de ^ancienne
monarchie austro-hongroise

Un règlement qui serait
définitif...

si la Hongrie s'y associait
PARIS, 20 (Havas). — Le règle-

ment définitif de la dette de l'ancien-
ne monarchie austro-hongroise a fait
l'objet d'un accord signé jeudi par
les représentants des gouvernements
roumain et yougoslave d'une part et
ceux des gouvernements autrichien,
italien , polonais, tchécoslovaqu e et
des associations de porteurs fran-
çais, belges, suisses, anglais, italiens,
etc.

Sur les dettes de l'ancienne monar-
chie, qui s'élevaient à 10 milliards de
couronnes environ , 8 milliards ont
été attribués aux Etats successeurs
et sécessionnaires. Après la confé-
rence de la Haye, restait en suspens
une créance de 2 milliards entre les
mains de porteurs (principalement
ressortissants allemands, français,
hollandais, suisses, italiens, anglais,
etc.). C'est la liquidation de cette
créance que vise l'accord intervenu.

La Roumanie et la Yougoslavie
sont débitrices, l'une de 700 mil-
lions, et l'autre de 44 millions de
couronnes papier. La Roumanie
s'est engagée à verser une annuité
de 1,700 ,000 francs suisses pendant
25 ans. Ce n 'est qu'au règlement dé-
finiti f , soit le 5 janvier 1957, que la
Yougoslavie devra effectuer un ver-
sement sur la base de 4 fr. 51 suis-
ses pour cent couronnes. La Hon-
grie, qui est la plus forte débitrice
puisque le montant de sa part s'élè-
ve à 1400 millions de couronnes pa-
pier n 'a pas encore signé le règle-
ment. C'est pourquoi les signataires
déclarent que la mise en vigueur ,de
cet accord avec la seule assistance
financière de la Roumanie et de la
Yougoslavie ne permet de réaliser
qu'une solution incomplète du pro-
blème en question et que l'œuvre
d'apaisement envisagée et deman-
dée par la conférence de la Haye
de 1930 demande la coopération
loyale de la Hongrie débitrice prin-
cipale dans le plus bref délai.

Quatre ans après un vol, on
retrouve les bijoux subtilisés

Une arrestation à Grenoble
-GRENOBLE, 20 (A. T .S.). — En

1926, un vol de bijoux valant un
million et demi de francs avait été
commis à Chamonix au préjudice
de deux Américains. La police rient
d'arrêter , dans cette localité, une
femme nommée Cartier, 40 ans, qui
avait tenté de vendre , à Genève, une
partie des bijoux volés.

Une élection complémentaire
en Grande-Bretagne

C'est un travailliste qui passe
-LONDRES, 20 (Havas). — Voici

les résultats de l'élection législative
d'Irlington-Est :

Mme Manning, travailliste, est
élue par 10,591 voix contre 8314 au
brigadier général Trichley, candi-
dat du parti des croisés impériaux
et de l'empire unifié. Mlle Cazalet ,
conservatrice, a obtenu 7182 voix et
M. Crawfurd, libéral , 4450 voix.

Vers la grève générale
des mineurs français
PARIS, 20 (Havas) . — Apres avoir

été reçus par le président du conseil
des ministres , les membres du con-
seil national de la fédération des tra-
vailleurs du sous-sol se sont réunis
cet après-midi. Après avoir entendu
les résultats de l'entrevue , les délé-
gués ont adopté une longue résolu-
tion dans laquelle ils envisagent la
grève générale de la corporation
dans la première quinzaine de mars
si les mesures prises par les compa-
gnies minières ne sont pas rappor-
tées.

Les scandales de l'Ambigu
Les camelots du roi s'en prennent

aux spectateurs
PARIS, 20 (Havas). — Un cer-

tain nombre de spectateurs sortant
du théâtre de l'Ambigu vers minuit,
après avoir assisté à la représenta-
tion de l'« Affaire Dreyfus » ont été
pris à partie par des camelots du
roi qui s'enfuirent à l'arrivée des
agents.

Projet d'un tunnel sous
l'Escaut

-AMSTERDAM, 20 (Havas). —
On projette la construction d'un
tunnel sous l'Escaut devant facili-
ter le trafic entre la Zélande et la
Flandre zélandaise.

Le différend entre le Sénat
et M. Hoover à propos des
prêts aux vétérans de guerre

-WASHINGTON , 20 (Havas). —
Le Sénat a voté le projet de loi sur
le fonds des vétérans de guerre
Eour permettre aux anciens com-

attants, possesseurs de certificats
de compensation , d'obtenir des
prêts jusqu'à concurrence de 50
pour cent de leur valeur, au lieu de
22 pour cent comme c'est le cas
actuellement.

On s'attend à ce que M. Hoover
oppose son veto au projet de loi,
auquel cas une majorité des deux
tiers du Congrès se trouverait pro-
bablement pour passer outre au ve-
to présidentiel.

Le naufrage
d'un vapeur grec

LONDRES, 20 (Havas). - Le va-
peur grec « Theotokos » a coulé dans
une collision survenue à 45 milles au
nord-ouest de Land's-End. On signa-
lait 16 manquants qui sont arrivés
à la côte à bord d'un canot.

On arrête un escroc qui a
détourné des millions

-PARIS, 20 (Havas). — La police
a arrêté un nommé José Rubello,
auteur d'une escroquerie de 11 mil-
lions commise au préjudice d'éta-
blissements de crédits de Lisbonne.

Augmentation du prix
du pain à Londres

LONDRES, 20 (Havas). — En
raison de la hausse du prix de la
farine, les boulangers de Londres
ont décidé d'augmenter le prix du
pain à raison d'un demi penny par
pain de quatre livres, à partir du
23 courant.

Il y a eu près de 3000 cas
de méningite en Angleterre

LONDRES, 20 (Havas). — Un
conscrit d'Aldershot a succombé à
la méinngite cérébro-spinale ce qui
porte à huit le nombre des décès
dans cette ville, causés par cette
maladie. A l'hôpital d'Hemsworth
(Yorkshire ) une femme a également
succombé.

Le ministre de l'hygiène a décla-
ré aux Communes que 2726 cas de
méningite cérébro-spinale avaient été
enregistrés au cours des onze der-
nières semaines.

Bourse de Neuchatel du 19 févr.
ACTIONS I OBLIGATIONS

Banquo nationale —.— |E.Nei 3 V,1902 95-— d
Comptoir d'Esc 590.— d . . 4 °/o1807 —*—
Crédit Suisse 967.— d.cNaa. 3 •/> 1S88 94-8° d
Crédit Fonclor » 615.— d . . 4o/o ies9 98.50 d
Soc. do Banque S 872.— d » . 6°/„1818 — •—
U Neuchatelolse 425.— o ri.d.-F.4»/o1899 ~•"
î4b. él.Cortalllod 2600.— d . 6»/o1B17 101.50 d
Ed. Dubled & C" —"— Loolo S '/• 1888 92.50 d
Jlment St-Sulilco lOOO.— d > 4«/o 1899 98.25 d
Tram, tteuch ord 520.— d • 5 «/,,1918 '01.— d
S . . prlv. 520.— d > 4 V* 1930 101.— d
Reuch. -Chnumonl 5.50 d St-BI. 4 ' /. 1930 99.50 d
Im. Sandoz Trav 250.— d Crcd.Fonc. N.5° .' „ 102.50 d
Salle d. concert» 250.— d E.Oubled &' I,«I. 102.— d
Klaus. 180.— d lramw. 4°/0 1899 99.— d
Etabl. Perrenoud. 615.— o Klaus 4 '/> 1921 100.— d

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

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 19 févr.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS I OBLIGATIONS

Banq. Net Suisse —'— *'/• '/. Féd. 1927 —*—
Comptoir d'Est 595.50 13 */• Renie suisse —'—
Crédit Suisse. 967.50 m 3./, Différé 89.75
Soc. de Banque S. 873.— , 3 '/. Ch. téd. A. K. 95.60
Union lin. genev. 522.50 Chem. Fco Suisse —'—
Bén. él. Genève a 506.50 ;3'/, Jounne-Eclé 436.50 m
Franco-Suls. élec 530.— ;3'/i »/0 JuraSim 92.50
. • priv. 539.— 3«/« Ben. a lots 121.25

Hotnr Colombus . —.— 4% Bonev.1899 500.—
Ital.-Argent. élec 321.— 3 »/. Frit). 1903 —•—
Royal Dutch . 648.— 7 •/„ Belge . . .  —.—
Indus, genev. gu 815.— jB'/ .ï. Gen.1919 —t—
Gaz Marseille . . 451.— i4»/« Lausanne. —"—
Eaux lyon. capIL —'— |5°/o Bolivie Ray —.—
Mines Bor. ordon. —.— Danube Save. . . 67.50
lotis charbonna . 420.— | 7 «/o Ch. Franç.2B _ .—
Mail —.— >/. Ch. f. Maroc —'—
Nestlé 714.50 B o/o Par.-Orlcans 1040.—
Caoutchouc S. fin. - .— 6 »/» Argent céd. 77.75
tllumet suéd. B 307.— Cr. f. d'Eg. 1903 — .—

Hispano bons 6"/o 407.50
|4 '/, Totls c hoc —¦—

Peso seul en baisse 165 (— 1) ; 9 en
hausse: 20,31%, 25,17 5/8, 5,18 1/8, 72.21K,
27.12 %. Espagne 52.50 (+ 1.20), 123.16VÎ ,
138,725. La bourse enregistre un mo-
deste courant d'affaires pour lesquel-
les la fermeté prédomine. Sur 43 ac-
tions cotées, 18 sont en hausse et 11 en
baisse. Obligations dans les deux sens.

Société suisse d'assurances générales
sur la vie humaine, Zurich. — En 1930,
la société a conclu pour 204 millions de
francs suisses de nouvelles assurances de
capitaux et a reçu 14,9 millions de ver-
sements pour constitution de rentes via-
gères. Cette production, acquise princi-
palement en Suisse, est la plus forte ob-
tenue Jusqu 'à présent par la société.

Les assurances en cours à fin 1930 s'é-
lèvent à 1350 millions de francs suisses
pour les assurances de capitaux et à 20
millions pour les rentes viagères & servir.

Société suisse d'industrie * électrique,
Bâle. — Pour 1930, le dividende propo-
sé est de 10 pour cent au capital-actions
de 30 millions de francs et la dotation
au fonds de réserve s'élève à 500,000 fr .,
comme en 1929. En outre, le conseil d'ad-
ministration proposera d'augmenter le ca-
pital-actions autorisé à 50 millions de
francs.

Patrla (société d'assurance sur la vie),
Bâle. — En 1930, cette société a conclu
4493 nouvelles polices , tandis que les
sommes assurées se montent à 24 ,8 mil-
lions de francs contre 27,6 millions.

Les dividendes des grandes banques al-
lemandes. — D'après la «Gazette de
Francfort», il y a lieu de s'attendre à une
réduction d'environ 40 pour cent des di-
videndes des banques allemandes.

Carnet du j our
CINÉMAS

Palace : Les nuits de New-York.
Théâtre : Sur les pistes de l'ouest.
Caméo : Chez les mangeurs d'hommes
Apollo : La lettre.

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

téo. 10 h. 45 et 16 h., Concert. 15 h. 30,
Pour Madame. 20 h., Chronique artisti-
que. 20 h. 30, Orchestre.

Zurich : 12 h. 33, 13 h. et 20 h., Orches-
tre de la station. 16 h., Concert. 20 h. 30,
Histoires.

Berne : 15 h. 58, Heure de l'observatoire
de Neuchatel. 18 h., Concert. 19 h., Cau-
serie. 20 h., Histoires. 20 h. 30, Orchestre
de la station.

Munich : 16 h. 25 et 17 h. 25, Concert.
19 h. 30 et 20 h. 50, Orchestre de la sta-
tion.

Langenberg : 17 h., Orchestre de la sta-
tion. 19 h. 45, Musique. 21 h., Soirée dra-
matique. 0 h. 30, Chants.

Berlin : 17 h. 35, Chants. 20 h. 30, Poè-
mes. 22 h. 15, Concert.

Londres (Programme national) : 13 h.,
Sonates. 16 h. 45, Concert. 17 h. 30, Mu-
sique légère. 19 h. 40, Chants. 20 h. 45,
Vaudeville. 22 h. 35. Orchestre. 23 h. 15,
Histoire.

Vienne : 15 h. 25, Orchestre. 20 h., Opé-
rette. 22 h. 30, Concert.

Paris : 13 h. et 20 h., Conférence. 14 h.
05, 21 h. 45 et 22 h. 30, Concert. 21 h.,
Causerie.

Milan : 12 h. 15, 19 h. 30 et 20 h. 30,
Musique variée. 21 h., Concert 23 h. 05,
Musique.

Rome : 12 h. 45 et 13 h. 25, Musique
légère. 17 h. et 21 h. 35, Concert. 21 h..
Variétés.

Emissions radionhoniaues

Pour vos
Opérations Je banque

adressez-vous
au

Comptoir d'Escompte
de Genève

A NEUCHATEL

U^t Les bureaux du journal et
de l'imprimerie sont ouverts de 7 h.
à midi et de irt à 18 h. Le samedi
jusqu 'à midi seulement.

LONDRES, 14 février. — Argent :
12 5/16. Or : 84/11 y .

LONDRES. 13 février. — Prix de la
tonne anglaise — 1016 kg. — exprimés en
livres sterling). Aluminium Intérieur 85.
Exportation 85. Antimoine 42-42.10,.
Cuivre 44.19/4 y .  (44.18/9 à terme). Elec-
trolytique 47.10/49. Best selected 46.5-
47.10/. Etain anglais 117,10-118.10/. Etran-
ger 115.18/9 (117.10/ à terme). Straits
119.10. Nickel Intérieur 170. Exportation
175. Plomb anglais 14.15. Etranger 13.1/3
(13.5/ à terme). Zinc 12 (12.8/9 à terme)

Cours des métaux
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 ̂

^^S**mrf r ^
*̂*&$g*? \iîs|w »2rt'V' '*£&&} I poudres, crèmes, fards, tels que : Coty, Houfalgant, Guer- 

^<̂ ^̂ ^ér ^^îé®^r§r
^

\'v^^ |̂ y/;^ .^|/ f laîaïn, Sïuttenoite, sont en sîoek aux derniers prix de jr- ^^*̂  x#  ̂ ^<^^^^^P^^^

i 12.80 14.80 16.80 1
coûte une belle paire de Ri-
chelieu ou bottine pour mes-
sieurs de nos fins de séries

3SEUCHATEÏ,

limon financière de Genève
Messieurs les actionnaires de l'Union Financière de Genève sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
*pour le mardi 24 février 1931, à 15 heures, au local de la Bourse, 8, rue Petitot ,

à Genève.
ORDRE DU JOUR :

1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1930.
2. Rapport des Commissaires-vérificateurs.
3. Votation sur les conclusions de ces deux rapports.
4. Nomination d'administrateurs.
5. Nomination des deux commissaires-vérificateurs et d'un suppléant.

Pour pouvoir être représentées à l'Assemblée, les actions au porteur « A >
doivent être déposées au plus tard trois jours avant la réunion :

à GENÈVE : à l'Union Financière de Genève,
à BALE : à la Société de Banque Suisse,
à BERNE : à la Banque Cantonale de Berne,
à FRIBOURG : chez MM. Week, Aeby & Co,
à LAUSANNE : chez MM. Roguin & Co,
à SAINT-GALL : chez MM. Wegelin & Co,
à ZURICH : au Crédit Suisse,

domiciles auprès desquels les cartes d'admission à l'Assemblée peuvent être
retirées.

MM. les titulaires d'actions nominatives « B > reçoivent leur carte d'admission
à l'Assemblée en même temps que la convocation qui leur est adressée person-
nellement.

Conformément à l'art. 641 du C. O., le bilan et le compte de Profits et Pertes
. au 31 décembre 1930, ainsi que le rapport des commissaires-vérificateurs, seront

tenus à la disposition de MM. les actionnaires dès le 14 février 1931, au siège
social, 12, rue Petitot , à Genève.

Genève, le 10 février 1931.
Le Conseil d'administration.
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DES ŒUFS
Des œufs  l'été , des œufs

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

[teclair.
En vente partout à

Neuchatel : Consommation.
Wasserfallen
Zlmmermann S. A.

Auvernler: Bachelln. boulang.
ISevutx : Agence agricole.
Bole : Moor. J
Colombier: Petitpierre 8. &.
Cou elles : Petitpierre 8. A.
Cornaux : Consommation.
L'ressler : Consommation.
bonderon : Mme Juan.
Pescux : Wermllnger.
Ka) m-Aubin : Mrnes Clerc.
Snlnt-lîlalse : Zaugg Mme.
tous les dépôts du canton et
toutes succursales Petitpierre

S. A.

BâRBëYTC16
merciers

NEUCHATEL

Cotons
à lrkof©r

LAME S
de

RASOIR
les bonnes marques

KBMÏiflOU
NEUCHATEL

Pour nais - Soirées
Très grand choix

d'articles en tous genres
à la

Manufacture de cotillons

G. GERSTSR
St - Honoré 3, 1«> étage

Prix modérés

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

-ZIMMERMANN S.A.

—¦———¦ —m

magasins Mêler...
Cafés aveo bon» pour voyage

gratis au Tessln

Poissons
Soles d'Ostende

Limandes - Colin
Cabilland - Merlans
liondelles • Palées

Morue au sel
Filets de morue

Saumon fumé
Bflcklinge - Sprottcn
Harengs fumés, salés

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

Rollmops . Bismark

Volailles de Bresse
Petits coqs

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

Poules pour bouillon

Gibier
Uèvres, 1 fr. 40 la livre
Gigots de chevreuil

'; Faisans - Grives

AD magasin de Comestibles
SEINET FILS

6, rue des Epaneheurs
Téléphone 71
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j Pharmacie-Droguerie |

IF.TRIPET I
j Seyon 4 - Neuchatel |

J "Uniment Anli-dolor " [j
j réchauffe et fait dis- E
| j paraître la douleur Ij

I (Coups de froid , rhu- |
M matismes, névralgies ) i
] Prix du flacon : 2.50 1

O. Mariott i
Fabrique de chapes

RUE DE I/ROPITÂL 9

Nous prions notre honorable clientèle de s'y pren
dre assez tôt pour les transformations. Ùrani
choix de jolis chapeaux mi-saison aux meil
leurs prix.

Superbes légumes
à vendre (prix par 100 kilos)

CAROTTES ROUGES de table, premier choix, 20 fr.
CHOUX-ROUGES, 28 fr., BLANCS 23 fr. et MARCELII
27 fr.; CHOUX-RAVES BEURRÉS extra , 12 fr. ; CA
ROTTES JAUNES, 12 fr.; PETITS OIGNONS à repique!
1.20 le kilo; ECHALOTTES BLEUES, 70 fr.; GROi
OIGNONS, 23 fr. — Envoi par petite et grande quantit

et contre remboursement.
Se recommande, E. GUILLOD-MORA, Nant (Vully

"i-ainier-cultivateu

^̂
mm̂ m1^———MWMMMawWMBMM BWBM—¦ u II lima

Faites installer votre radio par les spécialistes

Radio-Moderne S. A.
Place Piaget 11 — Téléphone 41.20
Radio-Service par auto à domicile



.e Grand Conseil discute
de l'assainissement

de la Banque cantonale
(Suite de la première page)

Au nom de la commission char-
gée de l'examen d'un projet de dé-
cret concernant l'assainissement de
la situation financière de la Ban-
que cantonale et d'un projet de re-
vision partielle de la loi sur la dite
banque, M. A. Blanc, rapporteur,
demande au Conseil de limiter au-
jourd 'hui la discussion au premier
de ces objets, soit le projet de dé-
cret qui a été publié dans ces co-
lonnes.

A l'article premier, qui maintient
à 40 millions le capital de dotation
de la banque, l'Etat de Neuchatel se
constituant débiteur envers la ban-
que des 17 millions perdus. M. P.
Graber fait remarquer que la Ban-
que cantonale travaille aujourd'hui
avec environ 23 millions, ou, pliis
justement, 20 millions si l'on tien t
compte de tout. U aurait été préfé-
rable de fixer à 23 millions son ca-
pital de dotation , le rendement an-
nuel ne pouvant pas être égal à ce-
lui des autres banques cantonales
si l'on continue de parler de 40
m Hlions. D'ailleurs, un capital de
30 millions serait suffisant à notre
établissement financier, qui n 'a ja-
mais travaillé avec un capital supé-
rieur à ces 30 millions.

M. A. Guinchard montre l'impor-
tance de hâter l'assainissement pro-
posé et approuve les mesures qui
sont soumises au conseil.

M. M. de Coulon constate que le
rapport et les propositions sont le
résultat de beaucoup de bonne vo-
lonté de tous les commissaires. C'est
un compromis et il faut s'en con-
tenter.

M. C. Brandt confirme cette dé-
claration, tout en regrettant le main-
tien à 40 millions du capital de do-
tation puisque ce capital est en
somme réduit à 20 millions au plus.
Il y aurait eu intérêt à observer
d'année en année la récupération
du capital dissipé, ce qu'aurait
permis en faisant des 17 millions
perdus l'objet d'un compte spécial.

M. Clottu, conseiller d'Etat , sou-
ligne que l'Etat va prendre l'enga-
gement d'une reconnaissance de
dette de 17 millions. Le chiffre de
40 millions a été maintenu pour que
la banque s'efforce de récupérer
ses pertes. En aucun cas, la liquida-
tion des créances ne viendra ac-
croître le total des 17 millions de
déficit L'orateur expose l'économie
du projet de décret que nos lecteurs
connaissent. Il estime que si la ban-
que réduit son activité ce sera en
restreignant les opérations concer-
nant les comptes courants débiteurs
et les ¦. crédits d'escompte. Il con-
clut en demandant une approba-
tion immédiate sans renvoi à la
commission. ... .

M. A. Studer s'associe à ce désir,
en les motivant longuement.

On entend encore MM. H. Ber-
thoud qui expose qu'avec la formu-
le et les chiffres de l'article pre-
mier, la banque se sentira l'obliga-
tion morale de rétablir la fortune
de l'Etat.

M. T. Perrin, qui est un peu éton-
né de la précipitation apportée à
liquider cette affaire d'autant qu 'il
n'est pas convaincu de l'excellence
de la solution proposée et se rallie-
rait à l'opinion de MM. Brandt et
Graber.

Le débat est interrompu ici.

A LA FRONTIÈRE
BESANÇON

Dans les ébauches
Mardi, avait lieu à Besançon , la

vente d'une fabrique d'ébauches. Les
vendeurs avaient fixé comme prix de
base la somme de 265,000 fr. fran-
çais, avec en plus 20 % pour les frais.

Il n'y eut aucun amateur et aucune
mise à prix ne fut faite par les 15 ou
20 personnes qui se trouvaient pré-
sentes.

Des bruits avaient circulé ces der-
niers temps d'après lesquels M. Rey-
mond de Tramelan avait projeté d'al-
ler s'installer à Besançon ; il assistait
aux enchères, mais il a déclaré re-
noncer à son projet. C'était d'ail-
leurs la seule maison suisse qui était
représentée. Quelques maisons fran-
çaises, une des Villiers en particu-
lier, assistaient aux enchères.

VALLÉE DE LA BROYE

AVENCHES
Enchères de chevaux

Le dépôt fédéral d'étalons et de
poulains d'Avenches a fait vendre
aux enchères 30 chevaux de 3 ans et
plus, ayant tous été attelés. Le prix
moyen des chevaux de 4 ans a été de
1300 fr., le prix moyen de 23 che-
vaux du Jura de 3 ans a été de 1300
francs et celui de 5 chevaux demi-
sang de 3 ans de 1420 fr.

VIGNOBLE
CORCELLES -

CORMOSDRtCHE
Une industrie qui reste

au pays
Fondée à la fin de la guerre et

après avoir connu des jours pros-
pères, la fabrique de pâtes alimen-
taires « Profit » avait périclité ces
temps derniers et l'on craignait
qu'elle ne disparût.

Mais grâce à l'heureuse initiative
de M. A. Vonlanthen, la fabrique
continuera son activité ; l'ancienne
raison sociale est effectivement ra-
diée mais l'industrie demeure.

Cette nouvelle est réjouissante en
ces temps de crise et de chômage.

CRESSIER
Conseil général

(Corr.) A l'ordre du jour de la
séance du Conseil général du 18 fé-
vrier figuraient les questions sui-
vantes :

1. Nomination d'un conseiller com-
munal en remplacement de M. Hen-
ri Berger, décédé. Après avoir pro-
noncé l'éloge du défunt qui s'occupa
de l'administration communale avec
beaucoup de dévouement pendant de
nombreuses années, M. Louis Griso-
ni, président, passe à l'ordre du jour.
Le candidat présenté par le parti ra-
dical, M. Paul Leisi, conseiller géné-
ral, est élu par 11 voix et 4 bulle-
tins blancs.

2. Rapport de la commission sur
l'élaboration d'un nouveau règlement
du service de défense contre l'incen-
die.

Lu article après article et compa-
ré à l'ancien, ce nouveau règlement
présente des améliorations sensibles
concernant la composition des effec-
tifs, la fusion de certains corps, le
montant de la taxe. etc. La discus-
sion très nourrie que provoque cette
lecture démontre que cette revision
arrive à son heure et intéresse cha-
cun. Dans une prochaine séance, la
commission chargée d'élaborer ce
règlement présentera à nouveau ce
projet , minutieusement mis au point.

3. Rapport du Conseil communal
sur les lampes électriques. La lampe
électrique, fixée à l'immeuble Mutt-
ner, est reliée au réseau public.

4. Divers. M. F. Carrel demande à
quoi en est le projet de réfection
de la cour nord du château qui sert
de préau du collège et verrait avec
plaisir qu'on activât les travaux.

M. Eug. Pfaeffli aimerait que la
commune prépare chaque année une
réserve d'échalas, de telle sorte que
les particuliers puissent les acheter
secs.

AUX MONTAGNES [
LA CII4UX .DE . FONDS

Football et aviation
La première équipe du F. C. Chaux-

de-Fonds, engagée à Casablanca , se
rendra dans cette ville, depuis Mar-
seille, en avion.

C'est croyons-nous, la première
fois dans les annales du* football
mondial qu 'une équipe est appelée à
se déplacer par la voie des airs.

j  JURA VAUDOIS 1
SAINTE-CHOIX

Noces d'or
Aux Basses, rière Sainte-Croix, M,

et Mme Jules Addor-Mermod ont cé-
lébré dans l'intimité, avec leurs amis
du hameau, le 50me anniversaire de
leur mariage,

RÉGION DES LACS
BIENNE

Les détournements
du chef de section

On apprend ce qui suit au sujet
des détournements commis par M.
von Dach, chef de section à Bienne :

Le chef de section en question ac-
quittait régulièrement dans les li-
vrets de service les montants de la
taxe militaire ; par contre, des mon-
tants insignifiants seulement étaient
comptabilisés, à litre d'« acomptes » ;
dans d'autres cas, toute la somme
payée était inscrite sous la rubrique
« arriére ». Les supérieurs hiérarchi-
ques du chef de section n'avaient au-
cune raison de se méfier, la direction
militaire, dans une circulaire adres-
sée aux chefs de section, les ayant
avisés de tenir compte de la crise et
de faciliter le paiement de la taxe
en accordant, aux personnes qui y
sont soumises, la faculté de payer
par échelons. La crise étant particu-
lièrement aiguë à Bienne, la direc-
tion militaire pensait que le chef de
section de cette ville faisait un usa-
ge correct de cette disposition. Le
montant des détournements, consta-
tés jusqu 'à présent, s'élève à environ
17,000 francs. Les autres informa-
lions, indiquant une somme de 50,000
francs, sont inexactes.

Sur ces 17,000 francs, 5000 sont
couverts par des initiatives privées
et 6000 par des cautions. La direc-
tion militaire a suspendu le chef de
section incriminé de ses fonctions et
a remis son cas au juge

Enfuie et reprise
La police a appréhendé, dans un

hôtel, la femme qui s'est évadée il
y a une dizaine de jours, des pri-
sons de la Chaux-de-Fonds où elle
était retenue sous l'inculpation d'en-
tôlage. Elle se faisait  inscrire sur le
registre des hôtels tantôt  sous le
nom de Gindroz , tantôt sous celui
d'Allenbach.

Un incendie
Dans la banlieue biennoise, à Stu-

den , un incendie, dû probablement
à une défectuosité de cheminée,
s'est déclaré dans la maison d'habi-
tation de M. Otto Hasen , ouvrier
tréfileur. La maison , entièrement
construite en bois, a été totalement
détruite. Le bétail a pu être sauvé
mais le mobilier est resté dans les
flammes.

.Sauvé des eaux
Sur le chantier du nouveau port ,

un ouvrier a glissé et est tombé à
l'eau. Il parvint à se maintenir à
flot et à se sauver de sa pénible si-
tuation en saisissant in-extremis
une planche qui dépassait les sa-
bords du bateau. Comme le chan-
tier en question ne possède pas de
poste de secours en cas d'accident,
la victime de ce bain désagréable
dut regagner son domicile dans ses
vêtements trempés par l'eau glacée.

Le prix de la viande baisse
La Société des maîtres-bouchers

de Bienne, considérant qu'une légère
détente s'est produite sur le marché
des porcs de boucherie, que, d'autre
part, une baisse des prix des veaux
se produit généralement à cette sai-
son, et tenant compte enfin que la
crise sévit toujours dans l'industrie
horlogère avec le chômage, a décidé
de procéder à une réduction de prix
allant de 20 à 40 centimes par kilo
pour toutes les catégories de viande.

GRANDSON
En Terre sainte

(Corr.) A peine revenu des en-
chantements d'un voyage en Afrique,
le public de Grandson a eu, diman-
che soir, la joie de repartir, avec le
guide autorisé qu'est M. Pingeon,
pasteur à Saint-Aubin, pour un voya-
ge en Terre-Sainte.

Grâce à une cinquantaine de beaux
clichés en couleur , grâce surtout à
la précision des souvenirs de M. Pin-
geon et à sa parole évocatriçe, le
public a fait un voyage émouvant à
Jérusalem. Si tous les lieux histori-
ques ont été transformés et couverts
de monuments, les lacs de Tibériade
et de Génézareth, les montagnes et
la flore, les costumes et les coutu-
mes des indigènes sont tels que Jé-
sus les aima. A suivre telle vieille
ruelle de Jérusalem où le Christ
peut-être passa, à contempler les col-
lines où le Maître parla, plus d'un
auditeur sentit sourdre en lui une
émotion encore inconnue.

JURA BERNOIS
SAIGNELÉGIER

JLe chômage persiste
Le chômage persiste dans l'indus-

trie de la boite. Pour le mois de jan-
vier écoulé, la section locale de la
F. O. M. H. a distribué des alloca-
tions de chômage à 39 ouvriers pour
la somme de 5200 francs.

SONTIEIEB
La doyenne est morte

Dans sa 90me année, Mme veuve
Prêtre, la doyenne de Sonvilier est
morte.

TRAMELAN
Un effondrement

sous le poids de la neige
Toute la partie est de la halle

des fêtes s'est écroulée sous le poids
de la neige. Il ne reste plus que les
parois démantelées de la scène ;
c'était le seul corps de bâtiment
conservé de l'ancienne cantine et
dont la moderne halle des fêtes ac-
tuelle avait pris la place le prin-
temps dernier en vue de la fête ju-
rassienne de chant. Les dégâts sont
importants et il sera nécessaire de
reconstruire entièrement la partie
détruite. 

LA VILLE
Prix universitaires

L'Université et la Société acadé-
mique avaient organisé, hier à
l'Aula, une séance au cours de la-
quelle deux prix furent distribués :

L'un de 300 fr. (prix de la Faculté
des lettres) sur rapport de M. G.
Méautis, à M. André Corswant pour
une étude sur « Le Gorgias et le
Protagoras, deux étapes de Platon
dans sa critique des sophistes »,
œuvre extrêmement bien écrite d'un
esprit déjà mûr, fin et ferme à la
fois.

Le prix Léon Du Pasquier (500
francs) fut  attribué, sur la propo-
sition de M. H. Spinner, à Mlle El-
vire Piccioli pour une remarquable
« Monographie des espèces euro-
péennes du genre Orthotrichum
(mousses) » qui est caractérisée
par l'ampleur des vues, une grande
clarté, de la logique, une vaste éru-
dition.

Puis M. Q. Du Pasquier, recteur,
parla du développement de l'Uni-
versité au triple point de vue scien-
tifique (enseignement toujours au
courant de la science et travaux
originaux des professeurs), pour
lequel il faut des bibliothèques, des
collections et des instruments de la-
boratoires ; matériel qui consiste
dans les locaux nécessaires au lo-
gement des unes et des autres, et
numérique, c'est-à-dire l'augmenta-
tion du nombre des étudiants qu'on
cherche à obtenir non par une récla-
me tapageuse mais en maintenant
élevés le niveau de l'enseignement et
la valeur des diplômes. C'est dans
celte voie que les perfectionnements
seront le plus aisés, car il faudra
différer la question de nouveaux lo-
caux aussi longtemps que durera la
crise économique.

M. Paul de Chambrier, président
de la Société académique, fit un
chaleureux appel en faveur de ce
groupement dont nous avons dit
toute l'importance ici-même il y a
quelque temps. Et pour resserrer
les liens entre l'Université et les
membres de cette association , un
thé-dansant réunit à la Rotonde les
professeurs, les étudiants et les
amis de l'Université.

Un auditoire souriant
Voici une bonne recelte pour faire

sourire l'auditoire : c'est que le con-
férencier soit souriant le tout pre-
mier ; et la contagion du sourire est
si facile, même quand on parle nè-
gre.

Ce fu t  le cas tout du long de la
conférence du professeur Monard ,
de la Chaux-de-Fonds, organisée
par la Société neuchâteloise de géo-
graphie, mercredi soir, à l'Aula.

Notre zoologiste s'est épris de sa
tribu de l'Angola et si fort qu 'il or-
ganise un prochain voyage d'explo-
ration, ce qui sera très heureux pour
nos musées qu'il a enrichis très no-
tablement.

La Société neuchâteloise de géo-
graphie a eu une bonne inspiration
en faisant appel à ce géographe
plein d'humour qui a dû n'avoir que
du plaisir au milieu de ses amis
noirs. Il y trouve mille motifs d'ob-
servation heureuse ; il « sourit même

, des deux mains » qui accompagnent
chaque mot d'un geste approprié. Il
a :1e talent de l'observation aussi
voyez comme on l'écoutait, comme
l'auditoire était content.

Tout amant de la nature doit être
bon observateur et en outre avoir
de la joie à observer.

La belle anatomie de Wa-Ngangue-
la, peuple primitif de l'Angola, rap-
pelle frappamment celle des bas-re-
liefs égyptiens, le bassin gracieux,
presque frêle, la musculature dorsa-
le si proéminente que l'épine dor-
sale est comme dans un fossé, les
bras et jambes beaucoup moins
musclés ; les porteurs de charge de
35 kilos sur leurs bâtons ou sur la
tête sont si gracieux alors que nos
porteurs de côté ou sur le dos sont
laids et disgracieux.

Ces porteurs si chargés ne s'as-
soient jamais ; si quelque épine se
plante dans leurs pieds nus, gar-
dant leur charge en équilibre, se te-
nant sur un pied , d'une main, Us ar-
rachent l'épine debout comme les fla-
mands rosés.

Si l'épine ne vient pas, un cama-
rade s'empresse, prend son couteau,
coupe le bout de l'orteil et toute la
compagnie chantante continue 30 à
40 kilomètres sans broncher.

Et quelle belle humeur dans ces
porteurs qui zigzaguent en mettant
cependant toujours un pied devant
l'autre en ligne droite, ce que jamais
M. Monard n'a réussi à imiter.

Pourquoi zigzaguer, ils en ajoutent
quelques kilomètres à leur marche
journalière ?
: C'est pour semer les mauvais es-
prits.

Voici une recette pour nos pas-
teurs I

Une seule fois M. Monard a vu
deux de ses porteurs qui se mena-
çaient du noing. Il intervient, les nè-
gres éclatent de rire et se tordent.
Ils ont voulu imiter les Européens.

M. Monard nous a traduit mot à
mot des "Vases en langue wa-ngan-
guéla pour en montrer la curieuse
syntaxe, style curieux et sympathi-
que.

M. Th. Delachaux, président de la
Société de géographie, a remercié au
nom de l'auditoire qui remplissait
l'Aula, notre joyeux conférencier qui
n'a jamais lu un mot, se tenant de-
bout devant l'auditoire. Il a souhaité
de l'entendre à son retour de sa pro-
chaine exploration, ce que tous ap-
plaudirent de tout cœur. Dr. G. B.
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Pro Famil ia

Une semaine de la famille
On nous écrit :
La vie de famille devient de plus

en plus difficile. Au point de vue
financier, plus la famille est nom-
breuse, plus elle a de charges ; mo-
ralement son autorité est discutée :
et cependant, elle est à la base de
la société. Il est nécessaire de réa-
gir contre les agents qui l'affaiblis-
sent, c'est la raison d être de Pro-
Familia, ligue des parents décidés à
défendre les intérêts de la famille.

Pour concentrer pendant quel-
ques instants l'attention du grand
Eublic sur l'idée de la famille, la

ijjue Pro Familia organise à Neu-
chatel une « semaine de la famille >
qui aura lieu du 21 au 28 février.

Assemblée < Pro Familia >
et film < Le lait »

Cette « semaine de la famille » se-
ra en quel que sorte ouverte par
l'assemblée de la ligue « Pro Fa-
milia», vendredi 20 février, à l'Au-
la de l'Université.

A cette occasion, aura lieu la pro-
jection d'un film cinématographi-
que sur « Le Lait ». Cette bande
présente de façon très intéressante
les différentes phases : production,
distribution, consommation et trans-
formation du lait. La séance est
publique et gratuite, en sorte que
toute personne peut y assister, sans
être membre de Pro Familia.

Société neuchâteloise
de géographie

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

CHRONIQUE MUSICALE

Deuxième concert
du quatuor Schiff mann

Pour qui a quelque peu l'habitude
de nos concerts, il n'est pas du tout
étonnant de constater que, malgré les
difficultés présentes, les véritables
artistes, avantageusement connus, at-
tirent encore la grande foule. C'est
ainsi que le quatuor Schiffmann don-
na son second concert devant une
très belle salle, ce qui est de bon
augure pour ses auditions suivantes.

La musique de chambre, où tout
est finesse, nuances délicates et pé-
nétration constante, ne pourrait trou-
ver de meilleurs interprètes que ces
quatre demoiselles. Et pourtant , la
musique de Beethoven n 'est pas d'es-
sence particulièrement féminine ; les
œuvres de sa grande maturité — troi-
sième période — demandent parfois
une bonne dose de rudesse et de pas-
sion" violente. Il fut donc intéressant
de savoir comment le quatuor Schiff-
mann interpréterait l'opus 132, écrit
deux années avant la mort du maî-
tre.

. Il est vrai que les quatre artistes
ont atténué quelque peu l'abondance
des sentiments forts et les parties
qui. parfois, se présentent avec un
certain accent revêche. L'intérêt
principal se porta donc surtout sur
l'adagio, cette merveilleuse action de
grâce et de reconnaissance d'une
âme aspirant, après de profondes
douleurs, à la joie sereine d'une nou-
velle vie confiante. Ce mouvement,
en style archaïque — tonalité ly-
dienne — est certainement une des
confessions les plus sincères que
Beethoven nous ait données.

Le quatuor en mi bémol majeur,
par lequel commença le concert, est
de compréhension plus facile ; il
plaît par les nombreux passages en
pizzicato du premier mouvement, par
l'ampleur sans emphase de l'adagio,
par les dialogues spirituels du pres-
to et les merveilleuses variations du
final.

Quant a 1 interprétation, nous
avons surtout admiré, avec combien
de reconnaissance, le parfait dyna-
nisme entre partenaires, leur enten-
te absolue et le soin constant d'assu-
rer à chaque nuance sa juste place.

F. M.

Qne Ta volonté soit faite.
Madame Pauline Kaech-Barbier, à

Meslieres (France) ; Monsieur et
Madame Henri Kaech et leurs en-
fants, à Paris ; Mademoiselle Céci-
le Kaech, à Onex sur Genève ; Ma-
demoisp'

,e Rose Kaech , à Onex sur
Genève ; Madame et Monsieur Jean
Pacciiu.i et leurs enfants, à Lausan-
ne ; Mau aine et Monsieur J.-E. de
Vries et leurs enfants, à Onex et
Sumatra ; Madame et Monsieur E,
de Vries, à Amsterdam, et les famil-
les alliées, ont la grande douleur
d'annon cer la mort de leur bien-ai-
mé mari, frère, oncle et parent,

Monsieur

François-Albert KAECH
que Dieu a rappelé à Lui, bien pai-
siblement, dans sa 61me année,
après une longue maladie.

Onex, le 18 février 1931.
H guérit ceux qui sont brisés

de cœur et II bande leurs plaies.
Ps. CXLVn, 3.

L'ensevelissement aura lieu le sa-
medi 21 février 1931, à 15 heures,
à Onex sur Genève.

Domicile mortuaire : Monsieur
J.-E. de Vries, campagne «Au Port»,
à Onex sur Genève.

La Commission de l'Ecole supérieure de Commerce
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Albert SPAHR 1
pr of esseur

Docteur en chimie
survenu le 19 février 1931. |

BANQUE CKNTOKALE NEUCHATELOISE
Téléphone 15.20

Cours des changes du 20 lév. à 8 h. 15
Paris 20.29 20.34
Londres 25.17 25.19
New-York 5.17 5.19
Bruxelles 72.18 72.28
Milan 27.10 27.15
Berlin 123.14 123.24
Madrid 52.75 53,75
Amsterdam .... 207.85 208.05
Vienne 72.80 72.90
Budapest 90.30 90.50
Prague 15.28 15.38
Stockholm 138.60 138.80
Buenos-Ayres .. 1.66 1.70

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et sons engagement.

Mercuriale du marché de Neuchatel
du Jeudi 19 février 1931

Pommes de terre ... 20 litre» 3.50 —t—
Baves » 2.60 —.—
Shoux-raves » 2.50 —.—
Carottes ........... le kg 1. <—
Poireaux le paquet 0.20 —.—
Choux la pièce 0.20 0.40
Choux-rieurs » 0.60 1.20
Oignons le paquet 0.10 0.20
Pommes le kg 1.20 1.30
Noix » 1.20 1.50
Châtaignes » 0.70 1.20
Oeufs la doua 150 —.—
Beurre le kg 6. .—
Beurre (en mottes) > 6.80 8.—
Fromage gras > 3.20 8.60
Promage demi-gras » 2.80 —.—
Promage maigre ... » 2. .—
Miel » 4.50 —.—
Pain » 0.43 —.—
Lait le litre —.33 — <—
Viande de bœuf ... le kg 2.80 4.—
Vache » 2.50 3.50
Veau > 3.20 4.60
Mouton > 8.— 4.50
Cheval » 0.50 1.50
Poro » 4.80 4.80
Lard fumé > 4.60 4.80
Lard non fumé .... » 4.40 —•—

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température en 9

degrés ciiitig. g g -g Vent Eta(
= s I § i 1 i J dominant duQ g I E E S o -j.i

& 3 g ,g E 3 Dlrts. et tore» c,el

19 -0.71-4.2 3.3 713.9 2.o| Var. faible nna».
I

20 février, 7 h. 30 :
Temp.: — 1.0. Vent: N.-E. Ciel: Conv.

févrle. 15 16 |7 18 19 20
^^^^^^^ ^^ ^^^^ ^^^^
mm!
735 w~
730 î~

¦M

725 î—
720 jj -

715 =-

710 |j-

705 S- il

7°°i-l I Ml 111 II I
Niveau du lac : 20 février. 429.58

Temps probable pour aujourd 'hui
Ciel nuageux, variable. Températu-

re voisine de zéro.

Bulletin météorologique des C. F. F.
20 février à 6 h. 30

J| .ffiÇS. ** TEMPS ET VENT

280 Baie -(- 1 Couvert Calme
643 Berne .... — 3 Neige »
537 Colre .... — 1 > »

1543 Davos .... — 4 Couvert »
632 Fri bourg . — 2 Neige »
394 Genève .. 1 » »
476 Glarls ... — 2 » »

1109 Goschenen — 3 » »
666 Interlaken 0 » »
995 Ch -de-Fds _ 5 » »
450 Lausanne -j- 1 Couvert »
208 Locarno .. -j- 1 Neige »
276 Lugano .. _L g > »
439 Lucerne .. — 1 > »
398 Monùeux -\- 2 Couvert »
462 Neuchatel 0 Neige »
505 Ragatz ... 0 Couvert »
672 St-Gall .. _ 2 > »

1856 St-Morltz — 5 Br. neige Fœhn
407 Schaffh" — 1 Couvert Calme
637 Slerre .... — 2 Neige >
662 rhoune .. — 1 > »
389 Vevey .... + 1 > »

1609 Zermatt . — 5 » »
410 Zurich ... — 1 Couvert >
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« Semaine de la famille »
organisée par «Pro Familia»

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Ce soir à 20 heures

Assemblée Pro Familia
avec film «LE LAIT »
Séance publique et gratuite

Exposition
d'alimentation saine

du 21 au 28 février, tous les jours,
AU VAISSEAU, rue des Epancheurs.
Entrée: 30 centimes; gratuit pour les

membres de Pro Familia 

jfekf^ commerciale
^̂ ^̂ ^  ̂

Ce soir 20 h. 15

Assemblée administrative
précédée d'une

Causerie de M. H. PFAFF
La Section de dames y est cordialement

Invitée avant son assemblée particulière.
LES COMITES.

NAISSANCES
17. Rose-Marie Probst, fille d'Edouard-

Arthur, à Cornaux, et d'Eltse-Anna née
Bonjour.

17. Marcelle-Fernande Zlnder, fille de
Fernand-Albert, à Peseux, et de Marjorle-
Luciemie née Robert.

17. Lucette-Andrée Renaud. flUe d'Eml-
le-André, aux Grattes, et de Berthe-Loul-
se née Ducommuu .

DfiCÊS
17. Albert-Pemand Châtelain, né le 31

Juillet 1905, époux de Germalne-Elmlra
née Tlssot.

18. Robert-William Wolf . fils de Jules-
Ulysse, à Bôle, né le 10 décembre 1928.

Etat civil de Neuchatel

Les parents, amis et l'Eglise ad-
ventiste de Neuchatel font part de
la perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Paul AUDÉTAZ
r 

s'est endormi dans la paix de
u, à l'âge de 84 ans.

Sa mort est survenue le jeudi 19
«courant, a l'établissement physioté-
rapique de «La Lignières», Gland
(Vaud).

J'ai combattu le bon combat,
j'ai achevé la course, j'ai gardé
la foi. 2 Tim. IV, 7.

L'enterrement aura lieu le samedi
21 courant , à 14 heures. — Domici-
le mortuaire : « La Lignières »,
Gland.

Monsieur et Madame Maurice Ber-
thoud ;

les enfants de feu Madame et
Monsieur Edouard Spahr ;

Mademoiselle Marthe Clerc ;
les familles Monard, Perrenoud,

Calame, von Biiren, Clerc,
ainsi que les familles parente» et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part à leurs amis et connaissances
du décès de

Monsieur Albert SPAHR
Docteur en chimie

professeur à l'Ecole supérieure de
commerce

leur cher beau-frère, cousin , neveu
et parent, enlevé à leur affection,
après une courte maladie, à l'âge de
52 ans. >

Neuchatel, le 19 février 1931.
Dieu est amour.

Le jour et l'heure de l'ensevelis-
sement seront indiqués ultérieure-
ment.

Domicile mortuaire : Parcs 18.

L'Associafi'on suisse des droguis-
tes a le profond chagrin de faire
p§rt du décès de

Monsieur Albert SPAHR
Docteur en chimie,

professeur à l'Ecole suisse des
droguistes

membre honoraire de la société.

Le Cercle national a le profond
chagrin d'annoncer à ses membres
le décès de

Monsieur le Dr Albert SPAHR
professeur,

président du Cercle national
Le jour et l'heure de l'enterre-

ment seront indiqués ultérieure-
ment.

Domicile mortuaire : Parcs 18.


