
Le Grand Conseil neuchâtelois
poursuit le débat

sur l'assainissement de la Banque cantonale
Séance du 20 février

Présidence de M. P. Aragno, prés.

La discussion reprend à l'article
premier du projet de décret concer-
nant l'assainissement de la situation
financière de la Banque cantonale
néuchâteloise..

M. A. Vu.Ùte ne comprend pas
qu'on veuille voter des. mesures
avant d'établir toutes les responsa-
bilités. Il ne comprend pas non plus
qu'on ne s'en tienne pas au chiffre
de 20 millions plutôt que de 40 pour
le capital de dotation de la Banque.

M. A. Bais rappelle que la com-
mission recherchera les responsabi-
lités et que c'est l'expert bancaire
consulté par la commission qui a
conseillé d'en rester aux 40 mil-
lions dont certains députés ne vou-
draient pas. Il s'en tient donc à la
proposition de la commission, qui
est aussi celle du Conseil d'Etat, de
M. Bachmann, directeur de la Ban-
que nationale et de l'expert ban-
caire. La Banque cantonale a le de-
voir de récupérer une perte dont
l'Etat n'est pas responsable.

M. Qottu, conseiller d'Etat, s'asso-
cie à l'opinion du préopinant et in-
vite le Conseil à ne pas suivre l'idée
de MM. T. Perrin , Brandt et P. Gra-
ber. Quelle que soit la formule qu'on
adopte, ce sera une formule compta-
ble, et puisque l'entente s'est faite
sur cette formule, il ne serait pas
bon de lui en préférer une dictée
par des sentiments purement per-
sonnels. Si l'on ramenait le capital
de dotation à 23 ou même à 30 mil-
lions, il en résulterait une perte irré-
couvrable pour l'Etat et une dimi-
nution de prestige pour la Banque
cantonale. Le sacrifice que nous de-
mandons auy pays se monte à l'in-
térêt de la perte faite, intérêt dé
510,000 francs pour la première an-
née et qui diminuera pendant lès
suivantes:; après quoi, rfes millions
perdus reviendront s'ajouter à la
fortune de l'Etat au Heu de disparaî-
tre peu à peu, en étant absorbes par
nos budgets.

M. T. Perrin dit que c'est bien la
Banque qui doit supporter la perte
de 17 mmions, dont l'Etat se cons-
titue néanmoins débiteur ; il paie
même un intérêt de ce chef. Ce n'est
pas logique. Pourquoi ne pas s'inter-
dire de toucher aux bénéfices futurs
versés par la Banque, jusqu'à la re-
constitution du capital perdu ? L'o-
rateur propose que la commission
examine cette proposition.

M. C. Brandt appuie cette propo-
sition ; elle n'est pas la conséquence
d'une préférence personnelle. Nous
demandons à l'Etat de faire un sa-
crifice immédiat plus important que
ce n'est le cas avec le système de
la commission.

M. Inaebnit recommande le vote
du décret sans modification et tel
que l'ont conseillé les experts dont

l'opinion doit être prépondérante
dans une telle affaire .

M. A. Blanc, rapporteur, insiste
également pour que Te texte du dé-
cret soit voté sans autre..

M. E. Bregùet exprime une opi-
nion identique en faisant valoir que
la concurrence bancaire impose à
la Banque cantonale de travailler
avec un grand capital.

M. P. Graber n admet pas que les
idées des experts soit déterminantes,
pas plus que celle du directeur de
la Banque cantonale : elles sont in-
fluençables ou variables. Les 40 mil-
lions ne sont pas une nécessité puis-
que le bénéfice de la Banque, qui ne
travaille plus qu'avec 20 millions, a
été en 1930 très rassurant pour l'a-
venir. Ce qui donne confiance aux
clients de la Banque, ce n'est pas
que son capital de dotation soit de
20 ou de 40 millions, mais c'est la
garantie de l'Etat, qui est acquise à
la Banque. Et ce qui augmentera
cette confiance, c'est la certitude
que le public est bien renseigné sur
la situation réelle de la Banque ; or
il n'est pas exact que celle-ci ait un
capital de 40 millions et si, tout en
étant réputée travailler avec ce ca-
pital, elfe ne fait pas des opérations
correspondant à ce chiffre, elle pas-
sera pour faire de mauvaises affai-
res. Voilà pourquoi il y aurait intérêt
à fixer le capital de dotation plus
bas, c'est-à-dire à rester dans le
vrai.

M. J. Barbezat pense qu'il y a in-
térêt à ce qu'on sache au près et au
loin que l'Etat est caution de la Ban-
que cantonale : on en sera convain-
cu en- sachant que le capital de do-
tation de celle-ci est maintenu à son
chiffre dé 40 millions. " ..'¦

M. F, Eymành est partisan de la
solution des 40 millions pour donner
à la Banque la souplesse qui lui per-
mettra de rendre à l'Etat son dû.
Quant aux experts et techniciens,
l'orateur n'y a qu'une confiance li-
mitée et par ce qui est des respon-
sabilités, il ne faut pas oublier celle
les directeurs, des censeurs, du con-
seil d'administration de la Banque
cantonale et du Conseil d'Etat.

Prennent encore la parole pour le
verte immédiat et sans modification,
MM. Inaebnit et Clottu, conseiller
d'Etat.

La discussion étant close, on pas-
se au vote sur le renvoi à la com-
mission de l'article premier. Ce ren-
voi est repoussé par 55 voix contre
28, de même qu'un amendement de
M. C. Brandt l'est par 50 voix contre
30. L'article est adopté par 58 voix
sans opposition.

Les autres articles ne faisant l'ob-
jet d'aucune observation ni proposi-
tion, l'ensemble du décret est voté
par 59 voix sans opposition.

(Voir la suite en douzième page)

La part de l'individu dans le folklore
La définition de la science fol-

klorique est une des plus difficiles
qui soient en raison de l'immense
domaine qui est le sien et de l'im-
possibilité où l'on se trouve de pré-
ciser suffisamment le « peuple»
auquel se rapportent les traditions
dites populaires.

Dans Pespoir de simplifier le pro-
blème, un savant allemand, M. H.
Naumann, a proposé de diviser
tout ce qui constitue le savoir du
peuple — étymologie de « folklore »
— en deux catégories selon l'ori-
gine. Il y aurait, d'une part, les tra-
diti ons primitives, telles que la ma-
gie, la croyance aux démons et là
crainte des morts, issues d'une so-
ciété non civilisée ni différenciée ;
et de l'autre, des emprunts à la ci-
vilisation des couches cultivées,
ainsi les costumes et les chants popu-
1 dires

Cette théorie, est, certes, intéres-
sante, mais elle n'a pas la portée
que lui attribue son auteur. En effet,
il n'est guère possible, dans nos
pays européens, de distinguer d'une
façon absolue deux couches socia-
les l'une dite inférieure et 1 autre
supérieure. Si l'on considère par
exemple le critère « personnalité »,
M. Naumann se trompe quand il
croit que seule la classe « supé-
rieure » compte des individus ca-
pables de s'imposer à leurs pro-
chains. Sans doute , on ne trouve
dans les couches « inférieures » ni
Michel-Ange ni Beethoven, mais en
revanche combien de paysans à la
volonté inflexible et de fortes fem-
mes : les romans de M. E. Zann en
sont pleins et l'un des ouvrages les
plus intéressants d'H. Fédérer,
« Pape et empereur au village »,
dépeint un président de commune
pasT ordinaire. Concluons que 1 on
passe presque sans transition de la
couche « supérieure» — qui n a
oourtant pas que des individualités
malquées - a l'« inférieure * qui
est loin d'en être dépourvue.

Au surplus, tout enrichisseme

spirituel, toute innovation maté-
rielle est le fait d'un individu, ja-
mais d'une foule. Le maître des fol-
kloristes suisses M. E. Hoffmann-
Krayer, qui, voici déjà bien des
années opposa à l'idée romanti-
que du peuple créateur le principe :
«le peuple ne produit pas, il re-
produit », a repris ce sujet dans un
mémoire que publient les « Archi-
ves suisses des traditions populai-
res». Il y montre que le rôle des
masses se borne à l'imitation et que
ce phénomène adaptatif est identi-
que chez les primitifs et chez les
civilisés.

Ainsi , la mode citadine . s'impose
et se transforme exactement de la
même manière que les costumes po-
pulaires, avec cette seule différence
que les créateurs de la mode pari-
sienne sont connus, que leurs noms
sont célèbres. Les inventions des
grands couturiers sont lancées sur
les champs de courses et adoptées
peu à peu par des cercles toujours
plus étendus ; il arrive qu'elles su-
bissent diverses transformations
pour répondre au goût particulier
de quelques individualités. Dans
leur extension sans cesse croissante,
elles fi n issent par atteindre les mi-
lieux ruraux, par l'intermédiaire des
jeunes campagnards qui ont séjour-
né à la ville, et souvent par degrés.

J'ai eu l'occasion d'apprendre un
cas de ce genre dans les villages
qui dominent les Mayens-de-Sion.
Un instituteur natif de la région
m'a raconté que les transformations
du costume féminin, en usage à la
fin du siècle dernier et que portent
encore les femmes d'un certain âge,
ont commencé par le chapeau, pour
se continuer par le décolletage du
« caracot », puis par la suppression
du tablier, par l'adjonction de quel-
ques gros boutons au bas de_ la jupe
qui, enfin , s'est vu plisser finement,
C'est ainsi que, graduellement, les
jeunes filles ont imposé leur goût
inspiré des modes urbaines,

t (Voir la suite en quatrième page)

BOUT DE SEMAINE

La pauvre f ille
et les vilains messieurs

Il vient de se passer quelque chose
de bien laid à Neuchâtel, de bien
laid et de bien triste. Une centaine
d'hommes, accourus de tous les.
coins et recoins du canton, Ont dis-
cuté ouvertement , jeudi et vendredi,
de la triste situation où. se débat
une banque bien connue.

Et, en homme sensible que je suis,
je trouve ça purement et simplement
dégoûtant. Car enfin il peut arriver
à chacun de perd re quelques mil-
lions et on n'en est p lus à une
« unité » près.

Vous ne savez pas du tout ce qui
peut vous arriver à vous-même, de-
main ou après-demain, et si vous ne
jetterez pas aussi une dtxseptaine
de millions au lac.

Dans toute cette pénible a f fa i re, la
critique est aisée et c'est payer
qui est dif f ic i le .

Comme l'a dit le poè te, d'ailleurs,
n'insultez pas une banque qui per d.
La nôtre, somme toute , on l'a eue
toute petite , on l'a vu grandir, croî-
tre et embellir. Et si , sur la cin-
quantaine , elle a eu ses pet ites aven-
tures, eh l mon Dieu, il faut  bien
que jeunesse se passe.

Joyeuse camarade et brave coeur,
elle a bons fonds ; il n'y a qu'à grat-
ter longtemps , et 17 millions de p i-
lules Pink lui rendront la santé.

MACADAM.

Un grand quotidien parisien fai-
sait paraître l'hiver dernier une sé-
rie d'articles sur « le plus haut vil-
lage d'Europe, à plus de 2000 mètres
d'altitude », qu'il désignait comme
étant Sainte-Véran , dans les Hautes-
Alpes. Or, Saint-Véran est sans
doute le plus haut village de France,
avec 2045 mètres d'altitude, mais
l'agglomération habitée toute l'année
qui : revendique le droit d'être appe-
lée « le plus haut village d'Europe »
est incontestablement le village de
Juf , à 2133 mètres, au fond de la val-
lée d'Avers, dans les Grisons, remar-
que très opportunément notre con-
frère en exil , le « Journal suisse » de
Paris.

Les Neuchâtelois, l'autre jour , qui
ouvrirent ce grand confrère pari-
sien, y lurent avec une surprise ravie
cet écho pittoresque et touchant :

« Les Suisses ont le sens de l'hos-
pitalité.

» Tout dernièrement, un de nos
confrères, fraîchement arrivé à Neu-
châtel, prit place dans un tramway,
informant le receveur de l'endroit
où il désirait se rendre, afi n qu'il
voulût' bien lui dire quand il fallait
descendre. ' • *; .>•;¦

» Durant le parcours, qui lui pa-
raissait plus long qu'on ne lui avait
signalé, notre confrère demanda au
receveur s'il était bientôt arrivé.

» — Ah ! excusez-moi, fit le rece-
veur, j'ai laissé passer votre station
sans vous prévenir. Mais ça ne fait
rien, attendez !

» Il fit un signe au watman et,
sans que les autres voyageurs expri-
ment leur mécontentement ou élèvent
la moindre protestation, la voiture
parcourut environ trois cents mètres
marche arrière. »

Aucun lecteur parisien n'est évi-
demment venu contrôler la nouvelle,
mais nous savons bien, nous, que nos
« wattmen », s'ils sont, comme les
agents de la chanson, de braves gens,
ils ne poussent pas cette vertu ¦ jus-
qu'où ce ne serait plus de la bonté,

ECHOS JUSQUE SOUS LA COUPOLE FEDERALE...

(De notre correspondant de Berne)

Une déclaration de M. Musy
•Dans ma dernière chronique fédé-

rale, je vyous avais parlé de la polé-
mique amorcée, à propos des récen-
tes discussions sur les assurances
sociales au^ Conseil fédéral , par le
journal de * M, Grimm, la « Berner
Tagwacht, qui voulait à tout prix
opposer M. Schulthess . à ¦ M. Musy et
accusait le chef du département des
finances de vouloir torpiller le pro-
jet officiel.

Ces attaques attirèrent des ripos-
tes et M. Schulthess lui-même en-
voya une mise au point à notre con-
frère la « Suisse libérale » dont le
correspondant avait écrit que le dé-
partement des finances n'avait pu
qu'au commencement de cette année
exposer longuement son point de
vue sur cette importante question.

M. Musy ne pouvait rester sans
mot dire dans toute cette affaire et,
hier matin, il fit au Conseil fédéral
la déclaration suivante :

« La polémique de presse qui met
en cause le département fédéral
des finances, à 1 occasion des assu-
rances sociales, m'oblige à faire les
constatations suivantes :

» En automne 1928, le départe-
ment fédéral de l'économie publi-
que adressa à tous les cantons le
projet de loi sur les assurances so-
ciales, avec l'exposé des motifs. Le
chef du département fédéral des
finances n 'a eu connaissance et
tout : à fait occasionnellement de
l'existence du projet qu 'après qu 'il
eût; déjà été envoyé aux cantons.
Bien que le département fédéral
des finances ait constamment col-
laboré à l'élaboration, de l'article
constitutionnel relatif à l'assurance^
il na pas pu, dans ces: conditions,
participer a l'élaboration du projet
de loi. - ,

» Le 18 j anvier 1929, le départe-
ment des finances demanda le ren-
voi de la discussion du projet de
loi sur les assurances, dont la
portée financière est énorme, jus-
qu'après l'adoption par le peuple
des mesures fiscales destinées à
procurer les moyens matériels de
réalisation. Cela afi n de conjurer
tout risque d'aventure financière.
U pensait, en outre , qu'une politi-
que prudente devait éviter de pro-
voquer upe coalition des adversai-
res des. différents projets.

* • .
- » Le Conseil fédéral décida néan-
moins de passer à l'examen du pro-
jet,- Le chef du département des
finances, surchargé à cette époque
par.; l'étude des problèmes du blé,
dèj l'alcool et du tabac, a participé
à la discussion dans la mesure du
possible.' Il a formulé des réserves,
suggéré des modifications. Enfin ,
le'projet resté conforme aux propo-
sitions faites par le département
dé l'économie publique aux can-
tons fut adopté par le Conseil fé-
déral ¦ après quelques modifications
sans importance.
,» En décembre 1930, le Conseil des

Etats a renvoyé au Conseil fédéral ,
peur nouvelle étude, la question de
1'çxclusion éventuelle du personnel
fédéral et celle de l'assurance en cas
d'indigence. La question était ainsi
rouVerte sur ces deux points impor-
tants. Les deux départements,, écono-
hiie publique et finances, furent cette
fois chargés de l'étude de ces deux
points. Le 2 février, lé département
dey l'économie publique annonce au
département des finances qu'il a ter-
niiné son rapport. On lui demande
e^; outre ses conclusions. Le 

4 déjà,

le département de l'économie publi-
que envoie son message à la chancel-
lerie fédérale et aux conseillers fédé-
raux, en imprimé, tout prêt à être
remis au Conseil des Etats, Le dépar-
tement des finances se hâta de ter-
miner son étude et la fit remettre im-
médiatement aux membres du Con-
seil. Le 9 février, le rapport et les
conclusions du département d d'éco-
nomie publique sont, vu l'urgence in-
voquée , approuvés par le Conseil fé-
déral, sans modification, à la majo-
rité, dit le procès-verbal de la
séance.

* » #
» Le chef du département des fi-

nances n'a pas fait opposition au
projet. Il a même déclaré catégori-
quement au Conseil qu'il ne combat-
trait point le projet de loi, quand
même ses propositions de modifica-
tions n'ont pas été prises en considé-
ration sur plusieurs points.

» Enfin , le Conseil fédéral a pu
constater que, contrairement aux af-
firmations d'une certaine presse, le
rapport et les conclusions du dépar-
tement fédéral des finances sont la
claire et catégorique affirmation d'un
sincère désir d'amélioration afin de
faciliter l'adoption par le peuple du
projet des assurances sociales. »

Voilà des explications nettes qui
réduisent à néant les accusations de
la « Berner Tagwacht », lancées sem-
ble-t-il bien plus pour le plaisir d'at-
teindre l'adversaire politique que par
souci de sauvegarder le projet d'assu-
rances vieillesse et survivants.

Du reste pour qui réfléchit, il est
impossible d'admettre que M. Musy
veuille « torpiller » la loi en prépara-
tion, puisque lui-même a travaillé,
avec toute l'ardeur dont il est capa-
ble, à mettre sur pied le nouveau ré-
gime de l'alcool et la loi sur l'impo-
sition du tabac et des cigarettes, dont
les bénéfices seront exclusivement
réservés à fournir la couverture fi-
nancière garantissant la réalisation
de l'œuvre sociale si chère à M.
Schulthess. G. P.

La polémique autour des assurances sociales

L 'amiral au pouvoir
La crise espagnole , qui fu t  des

p lus angoissantes, est enfin conju-
rée. On voudrait être assuré qu 'elle
l'est définitivement mais rien n'étaye
vraiment cet espoir.

Le nouveau cabinet a au moins
pour lui d'être dirigé par un homme
qui _ était à peu près inconnu jus-
qu 'ici dans la politique et qui ne
saurait donc pro voquer l'hostilité
d'aucun parti. Mais c'est là de la
garantie fragmentaire , car on ne
sait pas grand chose , sinon rien,
par contre , des qualités spécifi que-
ment politi ques de l'amiral Aznar.
Celui-ci a-t-il l'intelligence du p ou-
voir, est-il à la fois  habile et éner-
gique, saura-t-il coaliser d'abord les
forces monarchiques puis disperser
le camp républicain ? On le doit
bien penser à Madrid et c'est, évi-
demment, après avoir fait  le tour
des personnalités susceptibles de
former un gouvernement et d'apai-
ser le pays , qu'on s'est adressé à
l'amiral.

Il reste que subsiste la véritable
crise, celle du régime mais qu 'elle
serait bientôt conjurée aussi si les
affaires reprenaient normalement
leur cours, que la peseta montât et
que se vendissent mieux les oranges.

Car, en Espagne comme en Alle-
magne, comme partout ailleurs, il
entre beaucoup de p erturbations
économiques dans le désordre poli-
tique. Mais ces per turbations-là mè-
nent tout droit au drame, en Ibérie,
quand le tempérament n'aboutissait
qu'au vaudeville. R. Mh.
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Terrible catastrophe
dans une vallée grisonne

Cinq victimes
DISENTIS, 20. — Une terrible ava-

lanche a dévalé ce matin dans le val
Medels sur la route du Lukmanier.

L'auberge « Zur Post » à Blatta a
été en partie ensevelie sous l'ava-
lanche. Le bâtiment, fort grand, a
été atteint des côtés nord et ouest
et partiellement démoli. Il était ha-
bité par les époux Wenzin déjà fort
âgés et leurs deux fils dont l'un est
instituteur et l'autre menuisier. Jus-
qu'ici on a réussi à retrouver le
corps de la mère, Mme Wenzin, sep-
tuagénaire, et celui d'un petit gar-
çqn de 6 ans, fils du menuisier. Ce
dernier, sa femme et trois enfants
n'ont pas encore été retrouvés. L'ins-
tituteur Wenzin , son fils également
instituteur, ainsi qu'une parente ont
pu être dégagés et sauvés. Les tra-
vaux de secours se poursuivent ac-
tivement, mais ils sont rendus très
difficiles par la menace des avalan-
ches. Il neige sans interruption.

Comment se forma
l'avalanche meurtrière

DISENTIS, 20. — Le hameau
de Platta est situé à deux ki-
lomètres au sud de Caraglia, sur
la montagne près de la route du
Lukmanier. Les maisons du ha-
meau sont dispersées. Celle qu'oc-
cupait la famille Wenzin était etn
dessous de la route.

Une chaîne de montagne de près
de 2400 mètres d'altitude, faisant
partie du Piz Medels, domine le
village. Chaque année, des avalan-
ches dévalent la pente de cette
montagne. Un interné, il y a quel-
ques années, avait été surpris par
une de ces avalanches.et tue.

L'avalanche qui a provoqué l'ac-
cident d'hier n'était pas encore en
pleine vitesse ; c'était une de ces
avalanches que les gens du village
appellent une « Sfrac-Lawine ». Eue
venait de l'est. L'avalanche a dépas-
sé les barrages de protection et a
pénétré dans la maison Wenzin, en-
fonçant les côtés ouest et nord
qui ont été partiellement empor-
tés. Quelques chambres ont été dé-
couvertes, le toit étant arraché. La
maison, qui ne contenait qu'à peu
près une demi-douzaine de lits pour
les touristes, était une construction
massive, en pierre, qui a toujours
été exposée aux avalanches. En fa-
ce, il y a une maison d'habitation
occupée par trois familles et qui
n'a pas souffert de dégâts. Les com-
munications téléphoniques sont in-
terrompues. Le service postal a été
provisoirement interrompu aussi,
afin de ne pas exposer les fonc-
tionnaires au danger.

12 personnes ensevelies
Au moment de la catastrophé, la

maison était habitée par douze per-
sonnes, les grands-parents Wenzin,
la famille Wenzin, se composant
des parents et de quatre enfants
âgés de 1 à 5 ans et demi, ainsi
que de deux fils célibataires et d'u-
ne fille veuve, avec sa fillette de
douze ans. , '.

Aux dernières nouvelles, il y au-
rait comme morts : la grand'maman
Wenzin , la mère Wenzin et quatre
enfants. Le quatrième bambin est
décédé des suites de ses blessures.
On n'a pas encore dégagé le père,
ni le fils Martin. On a sauvé le
grand-père Wenzin , son autre fils
et la fille veuve qui manquait ainsi
que sa fillette de douze ans.

Voir la suite en dixième page)

Un hôtel écrasé
par une avalanche

Le département de police
interdit la vente

du «Pilori»

Genève au secours
de M. Briand

GENEVE, 21. — Le département
de justice et police du canton de
Genève a pris, vendredi soir, un ar-
rêté interdisant le colportage, la
distribution, la vente sur la voie pu-
blique et dans les lieux publics, du
dernier numéro du « Pilori ».

Le département a estimé que . le
dessin en première page de la feuil-
le dirigée par M. Georges Oltramare
et qui se rapporte à la réunion de
la future conférence du désarme-
ment et à la personne de M. Briand,
porte atteinte au bon renom de Ge-
nève et de la Suisse.

Le dessin en question représente
« l'hôtel de Genève et des nations »,
à la fenêtre duquel une dame ac-
cueillante invite Brian d à entrer.

— On peut se demander si la me-
sure prise par l'autorité genevoise
à regard du « Pilori » est habile.
Le journal de M. Oltramare ne pou-
vait espérer meilleure réclame. Et la
France elle-même n'est pas si sé-
vère à l'égard des feuilles satiri-
ques qui s'y éditent.

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 moh Imol t

Suisse, franco domicilia . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . . . .. . .  36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain! pay», te rensei gner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.
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ANNONCES
Canton, 10 c le millimètre (prix minim. d'une annonce 1.-).

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

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

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

La famille royale d'Espagne
A la droite de la reine, on voit le prince héritier
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AVIS
3 -̂ Pour les annonces avec

affres sous initiales et chif-
fres, il est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les Indiquer ; il faut répondre
par écrit a ces annonves-!à et
adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.
V Toute demande d'a-

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

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

Bel appartient
A louer, Port-Roulant 11,

Seuchatel , pour le 24 mars ou
jpoque à convenir, dans mal-
son privée, un beau rez-de-
ehaussée de quatre pièces,
avec chambre de bains instal-
lée, véranda ouverte et chauf-
fage central pour l'étage. Vue
magnifique, part au Jardin. —
Arrêt du tram à proximité. —
S'adresser pour renseigne-
ments à M. Perrenoud, Fort-
Roulant 11.

A LOUER
au centre de la ville
JoU petit appartement de deux
pièces, avec chauffage central
assuré par l'immeuble, belle
vue, ascenseur. Etude Baillod
k Berger, Pommier 1. co.

A louer pour le 24 juin 1931,
superbe appartement moderne
de sept pièces et dépendan-
ces, belle vue. Etude Dubled
fc Jeanneret, Môle 10.

Clos de Serrîères
Bel appartement de quatre

pièces , soleil, vue, balcon, pour
îe 24 avril ou date a. conve-
nir. S'adresser Clos de Ser-
rières lia, 1er.

MORCELLES
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, su-
perbe appartement de trois
chambres, salle de bains Ins-
tallée, chauffage central , tout
confort. Vue splendlde. Prix
très raisonnable. S'adresser :
Louis Steffen, Corcelles (villa
Florlda). 

Ecluse : à louer Immédiate-
ment logement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances.
Etude René Landry, notaire.

Pour cas imprévu, a louer
pour tout de suite ou date à
«onvenlr, au centre de la ville,

-joli appartement
te quatre grandes chambres,
iuisine et dépendances, avec
«hauffage central. Convien-
drait bien pour bureaux. De-
mander l'adresse du No 328
au bureau de la Feuille d'avis.

Rue Hôpital , 24 juin .
grande cave voûtée

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

Epagnier
A louer bel appartement de

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

Mayens de Sson
A louer second étage de cha-

let comprenant trois cham-
bres, cuisine et aux mansar-
des grande chambre et deux
Chambres pour bonne. Tout
meublé, sept lits, lumière élec-
trique, cave. S'adresser à Mme
Otto de Chastonay, Sion (Va-
lais)."• J. H. 914 SI.

A louer à

Oraîze
pour le 24 juin, beau loge-
ment de quatre pièces. Chauf-
fage central. Eventuellement
garage. Etude René Landry,
nnf.nl ra Bovnn O.

Etude Baillod et Berger
Rue du "Pommier 1

A JLoilKM
Pour le 24 mars ou époque

& convenir
Rue St-Honoré : six cham-

bres, chambre de bains et dé-
pendances

Pour le 24 Juin
Parcs : quatre chambres,

bow-wlndow. dépendances
Rosière : quatre chambres,

chambre de bains, dépendan-
ces, grand balcon, vue éten-
due ÇXJ.

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

Appartements con-
fortables, trois et
onatre pièces, chauf-
fage central, bien si-
tués en face «le la ga-
re. Sablons 31-38-Î15,
Côte 25, avec jardin
ponr le 24 juin ; s'a-
dresser a Hri lionlio-
te, 28, Beaux-Arts, au
2me. 

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

logement
de trois chambres. S'adresser
Côte 67a, rez-de-chaussée, co.

COLOMBIER
Près station du tram, loge-

ment de quatre chambres et
dépendances, au soleil , dispo-
nible pour le 24 juin. Tout
confort. S'adresser rue de la
Serre 3, 1er. Co'ombler. 

A louer pour le 24 Juin , cô-
té est, à, dix minutes de la
gare, bel

APPARTEMENT
fle trois chambres, chambre
tte bains, terrasse. Jardin et
toutes dépendances, belle vue.
Écrire sous A. W. 292 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Etude notaire cher-
che jeune sténo-dac-
tylo. — Poste restan-
te T. IVeuchfttel. 

On demande pour le 1er
mars ou date k convenir,

cuisinière
ou Jeune fille sachant cuire ,
bien recommandée. S'adresser
Evole 28 a, villa Lorany.

On cherche

jeune fille
pour faire tous les travaux
d'un ménage soigné, cuisine
exceptée. Se présenter au
Faubourg du Crêt 4 a.

Bonne à tout faire
On demande pour un ména-

ge soigné une personne sé-
rieuse et capable sachant fai-
re une bonne cuisine. Entrée:
le 6 mars ou à convenir.

Faire offres à Mme Maurice
Schwob, rue du Progrès 129,
la Chaux-de-Fonds. P.2282 C.

On cherche pour fin février ,
une Jeune fille propre et acti-
ve comme

fille de cuisine
Bons gages. S'adresser & l'Hô-
tel Suisse

On demande pour tout de
suite un bon

ouvrier serrurier
S'adresser h H. Gautschy,

Saint-Aubin (Neuchâtel).
On cherche comme cuisi-

nière, pour famille de quatre
personnes, avec femme de
chambre,

jeune fille
sachant bien cuire et ayant
déjà été en service. Gages 80
à 90 fr. suivant capacités. En-
trée 1er avril. Adresser offres
avec copie de certificats sous
P. 1338 N., à Publicités, Neu-
châtel. P. 1338 N.

Jeune fille honnête et tra-
vailleuse , connaissant le ser-
vice, cherche place de

sommelière
dans un petit café de Neu-
châtel ou environs. — Ecrire
sous chiffres A. F. 322 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune demoiselle anglaise
cherche place, après Pâques,

ait pair
dans pension ou famille pour
enseigner l'anglais et garder
des enfants. S'adresser à Mlle
Smith , villa «la Plage », Saint-
Blalse. 

Jeune homme cherche pla-
ce dans

hôtel
pour apprendre le service à
fond. Adresser offres écrites à
B. L. 332 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fi l le , intelligente et
honnête, cherche

occupation
(pas de gros travaux). Adres-
ser offres écrites à J. O. 331
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 18 ans, simple, dévouée et
propre, de famille honorable,
ayant bonnes connaissances
de couture et raccommodage,
cherche place facile seulement
dans bonne famille où elle
pourrait apprendre la langue
française. On préfère bonne
nourriture et bon traitement à
forts gages. Prière de faire
offres détaillées à Mlle Lydla
Zuber, Oberdorfstrasse 835,
Mtlnchenbuchsce près Berne.

Jeune Suissesse
allemande

cherche place dans petit mé-
nage soigné. Occasion d'ap-
prendre la langue française.
Adresser offres écrites a G. S.
321 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
de 17 ans cherche place de
volontaire dans bonne famille
pour apprendre la langue
française. Faire offres a M. S.
Naef, Blrmensdorferstr. 129,
Zurich ni.

Elève de l'école de commerce
de Schaffhouse cherche, pour
avril , place dans

bureau
Adresser offres & M.

Dletsche, pasteur, Neunkirch
(Schaffhouse).

On cherche
tout de suite pour Jeune fille
de bonne famille de la Suisse
allemande (17 ans),

¦ Œî BW
dans commerce ou magasin
oU elle aurait aussi l'occasion
de suivre l'école. — Offres dé-
taillées sous O. F. 5515 Z. à¦ Orell Filssll-Aiinoncen, Zu-
rich, Ztircherhof. JH 27634 Z.

Garçon, quittant l'école,
cherche place

d'apprenti confiseur
Adresser offres à F. Burrl,

On cherche place

d'apprenti
chez pâtissier
pour garçon de
16 ans, de langue allemande.
Vie de famille désirée. Entrée:
milieu avril . Offres à A. Bach-
mann, chef de dépôt , Land-
quart (Grisons).

Apprentie de bureau
avec bonnes notions de sténo,
demandée dans étude de no-
taire de la ville. Petite rétri-
bution. Offres sous chiffres
M. L. 280 au bureau de la
Feuille d'avis.

Perdu dimanche après-midi
de la carrière de Fenln à Pier-
re à Bot un

patin
Rival No 25. Le rapporter con-
tre récompense à Mme Meyer,
Côte 33. 

Oublié à la poste, vendredi
13 février entre 16 et 17 h.,

plume-réservoir
marque Pellkan. — Rapporter
contre récompense au poste
de police.

ÉCHANGE
On cherche pour Jeune fille

place dans bonne famille en
échange de Jeune fille. Occa-
sion de suivre de très bonnes
écoles. Piano a disposition. —
Entrée après Pâques. S'adres-
ser à Mme Wehrli. Pestalozzl-
strasse 37. Aarau.

Mariage
Cherche pour mon ami , 25

ans, du meilleur caractère,
sympathique, intelligent, de
bonne éducation, présentant
bien, fils de grand propriétaire
agriculteur-viticulteur , dans
Importante ville d'Alsace,

jeune compagne
de famille analogue et hono-
rable qui désire se créer foyer
idéal. Discrétion absolument
garantie. Adresser correspon-
dance sous No 403 à l'Agence
Havas, Colmar/Alsace.

Bonne famille suisse, à
Kreuzllngen, au bord du lac
de Constance, désirant en-
voyer Jeune fille à Neuchâtel
pour suivre l'école de com-
merce, prendrait Jeune fille

en échange
Très bonne école commet.

claie à Constance. Offres écri-
tes sous chiffres A. C. 296
au bureau de la Feuille d'avis .

Echange
Famille de Zurich Cherche

place pour garçon de 14-15
ans, à Neuchâtel ou environs .
Echange avec garçon de même
âge. Ecole et vle . de famille.
Références. Offres à J. Rap-
peler cuisinier , rue Centrale
No 133. Zurich. 

Bureau de Comptabilité

H. Scbweingruber
Exp ert - comptable

Fbg du Lac 29 Tél. 8.06
Organisation - Tenue
Contrôle - Révision

Coiffeur
A louer au quartier du Sta-

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

MARIAGE
Jeune homme, 30 ans, belle

llituation , ' désire faire con-
naissance d'une- fille sérieuse,
22/26 ans, connaissant la te-
nue d'un ménage simple. —
Faire offres signées avec pho-
to qui sera rendue à J. S.
poste restante, Gléresse. Dis-
crétion assurée.

Bouteilles vides
è Champagne

usagées seraient achetées. —
Faire offres en indiquant
quantité et prix sous chiffres
B. A. 324 au bureau de la
Feuille d'avis.
Or - Argent - Platine
L. Michaud , PI. Purry
achète au comptant

BIJOUX

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

4 l'ciiii'ltrc pour St-
Jean différents • lo-
caux industriels a,
l'usage d'ateliers et
entrepots, situés à
proximité du centre
de la ville. — Etude
B'ctitnirrre et Hotz.

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

APPARTEMENTS
MODERNES

de trois chambres et
dépendances.

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

Etude René Landry
NOTAIRE

IMMÉDIATEMENT
Parcs : une chambre, cui-

sine.
24 MARS

Rue Purry : cinq chambres,
cuisine, dépendances.

24 JUIN
Pertuis du Soc: cinq cham-

bres, cuisine, dépendances.
Prébarreau : trois cham-

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

A louer à Peseux
dès le 24 Juin

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

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

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

Tertre, à remettre apparte-
ment de quatre chambres et
dépendances, complètement
remis à neuf. — Etude Petlt-
pierre & Hotz.

GÔLÔMiîÊR
A louer tout de suite ou

pour date à, convenir, loge-
ment remis à neuf , de deux
chambres, grande cuisine, ga-
letas. Eau, gaz, électricité. —
S'adresser rue Basse 24.

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

Tél. 19.5 — Hôpital 7

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

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

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

moderne.
Pourtalès, 4 chambres.

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

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

A louer
pour le 24 mars 1931

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

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

A louer beau

logement
de quatre, éventuellement
cinq chambres , chauffage cen-
tral dans maison d'ordre , à
l'Avenue du 1er Mars. Ecrire
sous C. N. 306 au bureau de
la Feuille d'avis.

A LOUER tout de suite ou
pour époque à convenir
BELLE CUISINE ET CHAM-
BRE au soleil , A PERSONNE
TRANQUILLE ET PROPRE. —
S'adresser Evole 6, atelier, ou
au bureau fle M. Clerc, notaire.

RUE POURTALÈS : loge-
ment de cinq chambres et
dépendances, balcon , vue sur
le lac ; et logement de trois
chambres et dépendances. —
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, rue Purry 8.

CORCELLES
A louer dès le 24 mars, su-

perbe logement de trois
grandes chambres avec bow-
window, salle de bain, chauf-
fage central, toutes dépendan-
ces et garage dans maison
neuve. — Conviendrait pour
voyageur. — S'adresser à M.
W. Guillet-Grandjean, Grand'
Rue 2 a. téléphone 73.76.

RLE BU SEYON : trois
chambres, cuisine et dépen-
dances : prix très modéré. —
S'adresser Etude G. Etter , no-
taire.

fl louer a Peseux
pour le 24 mars ou date à
convenir, dans maison tran-
quille, Joli logement au soleil ,
de trois chambres, toutes dé-
pendances, Jardin ; un .Jbll.pi-
gnon au soleil, de deux cham-
bres, toutes dépendances, Jarr
dln, au centre dur', village,
pour le 24 mars. Faire offres
écrites sous G. L. 316 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambïe meublée. Faliys 1,
en face de " là gare. — M.
Sydler.

Jolie chambre meublée, 30
francs. S'adresser Coq d'Inde
No 3, 2me, à' droite. co.

Jolie chambre meublée. —
Orangerie 2, 3me.

Chambre chauffable. Fau-
bourg de l'Hôpital 5. 3me.

Jolie chambre
meublée. — Vieux-Châtel 13,
Sme étage.

CHAMBRE MEUBLËE
Concert 2 , 1er. c.6.
Jolie chambre meublée Indé-

pendante, à personne tran-
quille. — Evole 9. 3me.

j olie chambre meublée, vue.
Sablons 15, 2me, à gauche.

Belle chambre. Pourtalès 10,
2me a droite.

Jolie chambre, au soleil , à
louer. S'adresser , chez Mme
Gerster. Musée 2;

A louer à personne tran-
quille,

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

Jolie chambre confortable.
Rue Louis Favre 3. 1er. co.

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

Monsieur 34 ans, sérieux,
cherche

CHAMBRE ET PENSION
chez dame seule où il serait
seul pensionnaire. — Quartier
Beaux-Arts préféré. — Entrée
date a convenir. Ecrire à A.
B. 327 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

âââBHHâââ

PEU
On prendrait en pension

deux ou trois JEUNES FILLES
ou GARÇONS pouvant suivre
l'école secondaire. — Jolies
chambres, piano, grand Jardin
ombragé. Prix de pension mo-
déré. Famille J. Gllgeu , Sls-
sach (Baie-Campagne).

[gfji]rï]mn]r r̂iiri]|i]
CHAMBRE A LOUER

avec ou sans pension. Fau-
bourg de l'Hôpital 1, magasin
de machine à coudre.

Belle grande chambre, avec
ou sans pension. Epancheura
No 8. 

M. Hans Llechtl , maître se-
condaire, & Wattenwil près
Thoune, prendrait en pension

jeune fille
désirant apprendre la langue
allemande. Occasion de suivre
une excellente école secondai-
re. Vie de famille assurée.

A louer pour août 1031,

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

r i ii—iiiinii »«¦¦ ii ntmiiiii imimÉ— n ¦iiinim imi HIM m I

A louer immédiatement ou pour époque à convenir

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

24 MARS 1931
A louer deux beaux appartements moder-

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

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

B Pour j uin 1931 I
i à louer aux Parcs I

logements de trois et quatre pièces. Eau I
j chaude, chauffage central unique. Con- I

¦ fort moderne. — Etude René Landry, j
I notaire, Seyon 2.

Belle chambre meublée,
chauffable, avec ou sans pen-
sion. — Parcs 5, rez-de-chaus-
sée.

Chambres et pension
Chauffage central , confort. —
Prix mensuel : 135 fr. Pension
Bardet-Krieger . Stade J.0 c o.

Cuisine populaire
3«e- Gibraltar 10
Bonne et abondante

pension
Dîners depuis fr. 1.20

Se recommande, Mme Fior.

Je cherche à louer pour le
24 mal ou Juin,

petite maison
d'habitation, avec écurie,
grange et quelques posés de
terrain. S'adresser par écrit
sous R. S. 320 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On cherche à louer pour le
24 décembre,

petite maison
avec Jardin, pas trop éloignée
du centre. Faire offres écrites
sous chiffres T. S. 319 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer pour le
24 mars,

logement
de deux pièces et cuisine. —
Adresser offres écrites à J. D.
329 au bureau de la Feuille
d'avis. . .

[liiiÉ
est demandé pour tout de
suite. Magasin Reymond, pri-
meurs, Terreaux 3.

JEUNE FILLE
de 15-16 ans, désirant ap-
prendre la langue allemande
est demandée pour le prin-
temps dans petit ménage
(couturière) à Erlach (Ber-
ne). Petit salaire. Adresser of-
fres écrites à J. T. 326 au bu-
reau de la Feuille d'avis, i

Représentant f
visitant la clientèle particu-
lière à la campagne pourrait
s'adjoindre article Intéres-
sant et de grande consomma-
tion. Bonne commission. : —
Offres écrites sous G. Z.
323 au bureau de la Feuille
d'avis.

• Famille de professeur s à,
Baie (avec deux fillettes de
5 et 11 ans) cherche une

volontair e
pour aider au ménage. Vie de
famille. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Adresser les offres à Mme G.
Lauchll - Berger, professeur,
Dornacherstrnsse G0 , Bille.

On demande pour tout de
suite,

jeune fille
de 18 à 20 ans, pour aider
aux travaux du ménage S'a-
dresser Boulangerie Thévenaz,
Boudry. 

^^^

Jeune fille
active, au courant des tra-
vaux du ménage est ideman-
dée pour le 1er mars , dans
bonne petite famille (deux
enfants). Occasion d'appren-
dre le bon allemand, ainsi
que la cuisine soignée. Vie de
famille, bons gages. Offres
avec photo a Mme Hartmann,
Inspecteur, Anton Graffstr. 21,
Winterthour.

Cuisinière
sachant faire bonne cuisine,
propre, active et bien recom-
mandée, pas trop Jeune , de-
mandée pour début de mars,
pour ménage de trois person-
nes S'adresser épicerie Dagon,
rue de Flandres.

On cherche

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

On cherche pour tout de
suite, deux

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

On demande pour îë ïër
mars ou époque a convenir,

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

Voyageurs (ses)
sont demandés tout de sui-
te pour articles de grande
consommation. Indispensable
au ménage. Forte commission.
Ecrire ou se présenter lundi et
mardi entre 2 et 6 heures, aux
Sablons 28, R. Barbezat-Juvet.

Je cherche place pour une

jeune fille
de 16 ans dans bonne famille,
comme bonne d'enfant-alde
de ménage, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Entrée : 20
avril ou 1er mal. S'adresser :
Alb. Rltter, vins en gros,
Bienne.

VOLONTAIRE "
Jeune bernoise, 16 ans, de

bonne famille, bien recom-
mandée, cherche place pour
Pâques en vue d'apprendre
la langue française. S'adres-
ser à Mme Bourquin, Poudriè-
res 37.

Employé
de commerce

Jeune Suisse allemand, fils
de négociant, connaissant la
banque et ayant fait un sta-
ge en Angleterre, cherche
place en Suisse romande pour
se perfectionner dans le fran-
çais et, de ce fait n'exige
que très modique rémunéra-
tion. — Prière de s'adresser à
M. E. Wittmer-Gubler , négo-
ciant à Nledererlinsbach (Ar-
govle).

Personne bien recommandée
cherche remplacements pour

ménage
ou heures de travail. Pour
tous renseignements s'adres-
ser Terreaux 3, 2me étage.

On cherche place pour Jeu-
ne garçon de 16 ans comme

VOLONTAIRE
où il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
S'adresser Champ Bougln 38,
rez-de-chaussée.

Couturière
se recommande pour Journées.
Faubourg de l'Hôpital 13, 1er.

Jeune fille
hors des écoles cherche place
dans maison privée pour ap-
prendre la langue française.
Offres à boucherie Grimm,
Cerller (Berne).

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, Pietcr-
len près Bienne.

Jeune et bon ouvrier

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

Jeune employé
de toute confiance, honnête,
robuste, travailleur, pouvant
travailler seul, ayant fait ap-

•" prentlssage de commerce,
cherche emploi dans grand
commerce de fer ou denrées
coloniales, comme vendeur. —
Adresser offres écrites à O.
310 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille connaissant par-
faitement le français, l'alle-
mand et l'anglais, ainsi que la
sténo-dactylographie,

cherche emploi
quelques heures par Jour. —
Travail également à domicile.
Faire offres écrites sous B. Z.
307 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Chauffeur
sérieux, ayant de bonnes ré-
férences, désire trouver place
dans bon garage ou dans
grands magasins comme
chauffeur-livreur. Disponible
tout de suite. Demander l'a-
dresse du No 287 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme
cherche place de commission-
naire dans poste, bureau ou
magasin, où 11 pourrait suivre
les écoles entre les heures de
travail , pour y apprendre la
langue française.

Faire offres à M. Fritz Hcr-
tlg-nicll, Weinbcrgsstrasse 34,
Granges. JH 10044 J.

I 

REPRÉSENTANT
bien introduit auprès des comestibles, charcute-
ries, épiceries , laiteries, etc., est demandé à la \commission pour la place de Neuchâtel par fa- \
brique de charcuterie fine de la Suisse allemande.
Début immédiat. — Offres avec références et indi- \cation de l'activité précédente et actuelle sous
chiffres Z. Q. 325 au bureau de la Feuille d'avis, j

Jeune sténo-dactylo
sachant les deux langues cherche place dans un j
bureau pour Pâques ou date à convenir. Diplôme
S. S. D. C. Accepterait aussi place dans un j
magasin pour la vente. Offres écrites sous chiffres j

;| B. N. 330 au bureau de la Feuille d'avis.
" j inu mm i — miu i i  i i. u I.I IHJI^IHII Byniwlw^̂ l̂ p̂ wwgBPMW

Voyageur en
liqueurs

bien introduit dans les cantons de Vaud et Neuchâtel,
trouverait engagement. — Offres avec photo, copie de
certificats et conditions sous chiffres O. F. 7870 N. à
Orell Fussli-Annonces, Neuchâtel. O. F. 7870 N.

Kfime Pierrehumberi se recoTiTmTon' travail
1, rue du Château HABITS DE GARÇON

Prix modérés. Raccommodages. Retournages d'habits
- - -' I l ¦ ¦¦ ¦ ..t -.n. . .. _i _ - _• -, ..... . i l l é l f Imlimi  mmmlt 1 âWÊ

SCHWAB-ROY, COUTURE
rue du Musée 3

demande ouvrières, assujetties
__ et une apprentie

Magasin d'épicerie
de la place engagerait Jeune
fille intelligente et dégourdie
pour se mettre au courant de
la vente. Adresser <i offres à
case postale 11,600, Neuchâtel .

On demande pour le com-
mencement de mars, pour le
service des chambres et com-
me aide de cuisine une

jeune fille
bien recommandée et ayant
déjà été en service.

Adresser offres ou se pré-
senter le matin, Rosevilla,
Mail 14.

Vous ne f ^5 ^ ^\  \regretterez (YQgl»î
jamais do J^-^^W
chausser / VA^/SSS

séries {B Ë
Fr. 15.50 pli
RICHELIEU HyB
m e ss i e u rs mE tQ$$ffi

isolées '̂ \(0 /flffly

sont expo- /rafl?sées dans /ffiw

CHAUSSURES
PËTREMAND

Sryon ?, Neucha el

Jeunes gens
et

Jeunes filles
.travailleurs et modes-
tes, désirant apprendre
le français , seront trou-
vés avec succès par

l'Emmeothaler - Blatt
à Langnau (Berne)
Tirage 23,000

Prix 10 c. le mm., deux
fois 10 % de rabais.
Traduction gratuite

Institut de langue et de commerce
Château «le Mayenfels, Pratteln (Bâle-Cp.)
Education soignée. Enseignement primaire, secondaire et
commercial. Préparation aux classes supérieures. — Site
magnifique. — Elèves au-dessous de 17 ans seulement.
Prospectus gratuit. Direction : Xh. JACOBS.
¦ H llnl l l l l l  M ¦'¦¦IIM ^MII illlMHI l lllI^I^MBII M II I—I——M l Ml ̂ Mll II !¦—¦ 1

Comment vous procurer H

mécaniciens ,
forgerons , installateurs l

et serruriers ?
— Mais en faisant une an- B
nonce dans le renommé!
«Indicateur des places» de D
la « Schwelz. Allgemeine B
Volks-Zeltung», à Zofin- H
gue. Tirage garanti: 85,600. H
Clôture des annonces: mer- H
credi soir. — Notez bien m
l'adresse exacte. !

H Monsieur et Madame H
I Jean GAUCHAT et leurs H
j enfants, se sentent près- H
H ses de remercier de tout H
9 cœur, toutes les person- R
I nés ou groupements qui , P
| par leurs envols de fleurs !;
1 ou leurs messages affec- ¦
ï rûêiïi', leur ont témoigné H
B une si profonde sympa- jfl
9 thle dans leur très gran- t*
3 de épreuve. Un merci ' i
¦ tout spécial aux Eclal- f-
M rcurs.

|j Colombier, février 1931 B

I 

Monsieur Georges i
MICHEL et sa fiancée, a g
Corcelles, et famille, bien 1
touchés de tous les té- î
moignages de sympathie 'i
reçus à l'occasion de leur S
grand deuil , remercient %
sincèrement toutes les |
personnes qui ont pris 8
part à leur épreuve.

Corcelles, 19 fév. 1931. |

Madame Marie g!
1 SCHLTJEP-MOSIMANN et B
H 'es familles parentes, re- Kî
S* mercient toutes les per- p
B sonnes qui leur ont té- K
B molgné de la sympathie §j
H durant la maladie de leur = '¦
I cher époux et frère. fij
H Paint-niaise , fév. 1931. 'À
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i ÇK I COMMUNE de

^̂  
Corcelles-

!p||p Cormondrèche

Remboursement
d'obligations

Ensuite de tirage au sort
opéré ce Jour, les porteurs
d'obligations de notre Em-
prunt communal 4 % de 1909
sont Informés que les numé-
ros suivants ont été appelés
au remboursement pour le 15
mal prochain :

Nos 31, 40, 95, 105, 137, 191,
Î17, 230, 242, 272, 273 et 280.

Ces titres seront rembour-
>és à la Banque cantonale
néuchâteloise ou à l'une de
ses agences.

Dès la date fixée pour le
remboursement, ces obliga-
tions cesseront de porter in-
térêt.

Corcelles-Cormondrèche,
le 19 février 1931.

ConseU communal.

A vendre ou à louer
terrain

de 3000 m5, clôturé de tous
côtés, en bordure route can-
tonale et ligne C. P. P.. proxi-
mité gare. Conviendrait pour
affaire industrielle, terrain à
bâtir , etc. S'adresser à N. Gi-
rola, Neuchâtel. Tél. 17.39.

A l'ouest de la ville.

jolie petite propriété
de cinq pièces et dépendances.
Belle situation. Confort mo-
derne. — Prix : 29,000 fr. —
Facilités de paiement. Etude
René Landry, notaire, Seyon 2.

i On offre à vendre au centre
de la ville ,

un immeuble
renfermant magasin avec vi-
trines et Issues sur deux rues,
et trois appartements de deux
chambres et dépendances. Le
magasin actuellement disponi-
ble est à louer. Etude Petlt-
pierre & Hotz.

A vendre a de favorables
conditions,

maison de rapport
en parfait état d'entretien,
comprenant trais logements,
deux locaux à l'usage d'atelier
ou magasin et partie rurale.

S'adresser pour visiter à Chs
Jacot , Instituteur, les Gene-
veys-s 'Coffrane.

Joli domaine
408 ares (plus de 9 poses)
contigu ou peu éloigné (qua-
tre morceaux) avec bon ver-
ger, à vendre pour cause dé-
cès. Excellents terrain et bâti-
ment ; grange haute. S'adres-
ser à J. et R. Pilloud, notaires,
Yverdon. JH 32S01 D

On cherche à acheter une

petite maison
de un ou deux logements de
trois ou quatre chambres avec
dépendances et Jardin , et si
possible quelques ouvriers de
vigne. Faire offres détaillées a
M. A. 318 au bureau de la
Feuille d'avis.

Petite maison
bien ensoleillée, de deux
chambres, dépendances, petit
Jardin , eau et électricité, de-
mandée pour le printemps.
Voisinage paisible et tram à
proximité. Adresser offres et
prix de vente sous P. M. poste
restante, Saint-Biaise.

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

2 satisfactions 
par le goût • 
par le prix — 
avec notre

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

-ZIMMfRMANN S.A.

Bois sec
Quartelage foyard à raison

de 27 fr. le stère, rondins de
foyard à raison de 18 fr. le
stère, quartelage sapin à rai-
son de 16 fr. le stère, le tout
rendu à domicile. S'adresser
à Marc Stubl, Montmollln.

A VENDRE
une auto, torpédo quatre pla-
ces, un side-car Condor 8 HP,
éclairage et compteur, une
moto 4 HP, très bon marché,
un gramophone portable avec
disques, un poste T. S. F.
puissant, fonctionnant sur le
secteur, une magnéto 4 cylin-
dres, une dynamo et des pha-
res. S'adresser à Paul Droz,
Dombresson.

Salon ancien
chambre à manger, divan , bu-
reau de dame, rouet , commo-
de, à vendre , chez A. Brocard ,
Fontaine André 36.

Bons gros

fagots secs
ainsi que

beau cartelàge
sapin sec, à vendre, chez Paul
Vlrchaux , à Frochaux. Télé-
phone 79.12.

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

Pour cause de santé,

à remettre
à Genève

dans bon quartier

épicerie - primeurs
Affaire avantageuse. Prix à
débattre. Ecrire sous chiffres
F. 52976 X. Publlcitas, Genè-
ve. JH 31442 A

MEUBLES
A vendre un bureau-s,ecré-

taire, un pupitre, une com-
mode, un buffet de service,
une bibliothèque, deux ' cof-
fres , etc., en parfait étàt..-?S'a-
dresser Faubourg de l'Hôpital
No 36, au rez-de-chaussée,' de
9 h. à midi et de 2 à 4 heures.

isliiiSillsi
Ire marque américaine, ' neu-
ves, de 2 '/ ,-22 HP , à vêridre
d'occasion avec garantie. Prix
réduits. S'adresser sous chif-
fres JH 15256 Z aux Annon-
ces-Suisses S. A., Zurich,
Bahnhofstrasse 100.

Eau-tie-vie de fruits
pommes et poires, à fr, 2.—

Eau-de-vie de lie
à fr. 2.40

Envoi depuis 5 litres, contre
remboursement

Jean Schwarz & Co
Distillerie , Aarau 4.

Avec les cafés Meier
Voyage gratis au Tessin...

Demandez 1 paquet à 4 bons !

Pain de noix
1 fr. la plaque , fco dep. 5 pla-
ques, l'ommcs, poires , pru.
neaux étuvés, très profitable
et bon marché, depuis 5 kg.
M. Favre, prés gare Corcelles.

Le jour de ia foire d'ïverdon
mardi 24 février

nous exposerons en vente un nouveau convoi de che-
vaux et juments de 4, 5 et G ans, de toute première qua-
lité — genre type cheval du Jura. — Continuellement
grand choix de chevaux du pays et chevaux de travail
de petits prix. — VENTES ET ÉCHANGES. .

LES FILS DE JACQUES BLOGH
Commerce de chevaux, YVERDON

Téléphone 117 et 119 

L. MAIRE-BSCHMANE3, NeuchâteB
Tél. 13.66 -:- Petits Chênes 6 -:- Tél. 13.66

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

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

demande.

t

Nous nous eff orcerons toujours de nous montrer
à la hauteur de notre tâche. Vous trouverez à nos

CONFECTION ET MODES 1
RftRP^ 

en 
tweed, p̂Ca «nwDEw nouveauté, très jolis modèles 36.— tMmmFU Sas

DftDj"» en jersey tweed , garni plastron pique'', «S%9 mIU9DE.O modèles très chic 59.— 45.— ikmV 9mW M

A A SA Ewal[inDEÇ en crêpe de Chine uni  et fantais ie , j K t ^ & i^*"rîUDEd tres joU choix 49>_ 39._ éÊkiW

A notre rayon de MODES
SUPERBE CHOIX EN CHAPEAUX

mi-saison pour dames

W H E il C H A T E h il
LE/ PLU/ IMPORTANT/ MàGA/IN/ DE NOUVEAUTé/

DE LA RéGION

Bois de feu sec
à vendre. — Beau quartelage
foyard et sapin et gros fagots.
Sur demande rendu scié et
bûché. S'adresser: Paul Oesch,
Favarge-Monruz.

iHtSl GH9H fH9S3 6I9S8 B wWBËl B 9HHMHH LflHH HiUSMiFl̂ PiaMHBlff'Bî lBri
îBwfrif̂ P^MHraB nB9Bnfl ' EBHsBri s- s|||l

H$É Vu le succès obtenu par noire feU

i|LJi grâce à nos prix ImM

||| exceptionnellement |||
H 

avantageux g
us manquez pas de profiter de nos

pR| Toile pour lingerie W Ê̂
iUÉ ê ®m ̂ s ^ ̂  wÈË

¦ 
Draps de lit confectionnés
Bazin et damassé pour enfourrages
Linges de toilette et cuisine

£5| Lingerie pour dames et hommes SE!!
La vente touche bientôt à sa fin !

||1 T@3OTpl@-Ne&!ff - Rue des Poteaux BPif

Tabliers jardinier
..bon triège bleu ou vert
avec attaches ou chaî-
nettes, grande poche,

100 cm., réclame

1.75

Sam Rival
P. Gonset-Henrioud S. A.

gBaaBjBW§|̂ ffl

Bateaux
A vendre plusieurs bateaux,

toutes dimensions. Occasions
Uniques. — S'adresser Marcel
Wldmer, Saars 3, Neuchâtel.

I 

assure récoltes abondantes ' ; "B
et produits de qualité dans j

toutes les cultures 1
Pour renseignements, s'adresser :

KÂLI s.' A ! Hirschengraben 2 BERNE |
'———— ¦ T-JT-

„ IMS IV w Bes bons tabacs pour pipes
«.TÏI/V'â Neuchâtel

Ces tabacs spécialement mélangés à la main sont en vente
aujourd'hui dans la plupart des magasins de ' cigares de la
Suisse. A Neuchâtel vous trouverez toutes ses marques

débitées en 6 sortes
chez Mme M. IIAMME R, commerce de cigares

Temple-Neuf 15
Faites une fols l'essai de ces qualités de tabacs. Les fu-

meurs compétents ont là une marque garantie qu'ils cher-
chent depuis longtemps.

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

« Mlx » préparés par Monsieur A. M. Suess. JH 27635 Z

«S\ SÉRIES SPÉCIALES

K,. \ Chaussures bon marché
Î â iafctf -.aK pour messieurs I ™

^̂ .Fj ûerby box g fg)
^̂ ¦Hffl  ̂ 2 semelles I I j

j CHAUSSURES PÉTREMAND ££&ï

i i Pour faire place aux nombreuses nouveautés
commandées pour le printemps '

I grandejrentejejjssû fl
I Fiss de saison 1
| pour complets, pardessus, costumes |
j et vêtements d'enfants
RM x.

i du 14 février au 5 mars

1 Rabaii de 20à50 °/o j
1 Réelles occasions à ions les prix 1

i F! R A R R F T  ^JCla ML* £TL J&e, JSC9, JEl JL
Rue du Seyon 12 TAILLEUR 2 mr étage

t N. B. Les tissus sont vendus sans les laçons ; j

| pieds douloureux I
Q ne se guérissent pas H
I d'eux-mêmes. Le mal ¦
H s'accentue d'année en H
n année et Influence le H
I système nerveux. Avec g

I supports 1
H spéciaux nous vous sou- H
H lagerons dès aujourd'hui. 9
H Démonstration gratuite m
¦ tous les jours chez

1 J. F. E3.-- Ê3ER
S bandaglste, 7, rue Saint- H
H Maurice, Neuchâtel. — B
B (S E. N. J. 5 %).

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

Carrels », eau, gaz, électricité et égouts à proximité. —
S'adresser rue de Neuchâtel 36, Peseux.'

Office des Poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'immeuble

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Neuchâtel, le 10 février 1931.
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé, A. HUMMEL.

Maison et terrains
à vendre ou à louer, à (ressier
La maison comprend un logement de six chambres et

dépendances , avec cave, grange, remise et écurie et jar-
din-verger attenant. — Nombreux terrains en nature de
champ, jardin , vigne et verger. — Conviendrait particu-
lièrement à un maraîcher ou à un agriculteur.

Entrée en jouiss ance : 1er mars 1931 ou à convenir.
Prix : 25,000 francs.

Pour renseignements et visite des immeubles, s'a-
dresser à M. Marcel Carrard , à Cressier (Neuchâtel).

Enchères de vins
â Cressier

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

41000 litres de vin blanc en II vases
1428 litres de vin rouge en 6 vases
480 litres de vin Oeil de Perdrix

Ces vins sont beaux, de qualité supérieure et hier
COnd

Les°
n
d
n
,&stations se feront dans la cave de Troub

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

Le greffier du tr ibunal II :
E. NIKLAUS.
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Le mythe du peuple créateur
(Suite de la première page)

On a trop négligé jusqu'ici l'é-
tude de ces modifications qui,
mieux que les emprunts directs, ré-
vèlent la psychologie populaire. Il
faudra bien que le folklore s'y at-
tache davantage. M. Hoffmann-
Krayer distingue trois cas.

Le premier comprend les inven-
tions individuelles qui sont adop-
tées par le groupement. Exemple :
On mange à Bâle une pâtisserie en
forme de disque et appelée « petite
roue solaire » ; il ne s'agit pas là
d'un reste de culte du soleil comme
on pourrait le penser, mais d'un
baptême récent ; c'est en 1925 qu'un
boulanger a donné ce nom a un
produit nouveau dont la forme étai t
empruntée à un anti que beignet de
Nouvel-an. En 1926, à Hérémence
(Valais), j' ai observe un petit char
à ridelles monté sur deux roues et
qui se portai t sur l epaule comme
une échelle. On m'a assuré que
c'était un exemplaire unique : il
s'agit donc probablement de l'in-
veniion d'un individu de la région
pour adapter à un pays très acci-
denté les avantages de la roue sans
en subir les inconvénients, et il
n'est pas impossible qu'aujourd'hui
le modèle ait déjà été imité.

Le second cas englobe les trans-
ferts de traditions populaires d'une
contrée dans une autre. Par exem-
ple, les confettis de papier ont été
introduits au carnaval de Bâle en
1893 par un bazar qui les avait fait
venir de Paris.

La transformation de coutumes
existantes constitue le dernier cas :
Le cortège des vendanges a été créé
à Neuchâtel, vers la fin du siècle
passé, par le Vélo-Club qui eut
l'idée — émise sans doute par un
seul membre et aussitôt adoptée —
de grouper les masques qui déambu-
laient isolément dans les rues. Autre
exemple, plus répandu : dans les
contrées ou les chansons populaires
sont encore très vivaces, on trouve
souvent , dans la masse du peuple,
des individus qui sont doués d'as-
sez d'imagination poétique et musi-
cale pour varier airs et paroles, et
il arrive que ces innovations per-
sonnelles soient retenues et trans-
mises par la foule imitatrice.

Ces modifications peuvent con-
sister soit en une adaptation au
goût populaire soit en une fusion
avec d'autres tradition s existantes.
Mais toujours , elles sont l'œuvre
d'un agent individuel. Or, comme la
personnalité du créateur, dans les
couches non cultivées, n'est pas né-
cessairement très prononcée, rien
n'empêche que plusieurs individus
aient indépendamment la même ins-
piration. Ainsi s'explique l'appari-
tion simultanée d'une tradition dans
deux régions éloignées et sans rela-
yons l'une- 1 avec l'autre.La théorie
le la création individuelle des tra-
ditions populaires n'exclut donc pas
La possibilité d'une polygénèse.

R.-O. F.

Revue de la presse
Les événements d Espagne
De M. W. Martin dans le Journal

de Genève :
La solution qui a été adoptée est

la concentration monarchiste. Elle
n'est pas très différente de la for-
mule Bérenguer — et à cet égard,
elle ne paraît pas .constituer vrai-
ment une « solution ». Nous ignorons
sur quelle base le compte de Roma-
nones et M. Garcia Prieto, qui sont
en faveur d'une Constituante et qui
l'ont dit , peuvent collaborer avec le
général Bérenguer qui n 'en veut pas.
En tout cas, cette liste ministérielle,
fort hétéroclyte, évoque la parabole
du vin nouveau dans de vieilles ou-
tres.

Mais il ne faut pas se hâter de j u-
ger. Il se peut que les exigences des
parties de gauche, l'exagération des
demandes qu'ils ont présentées au
roi, par l'intermédiaire de M. San-
chez Guerra, les cris de triomphe
un peu prématurés qu'ils ont pous-
sés, lés quelques désordres qui se
sont produits dans la rue et les
craintes qu 'insp ire à une partie du
pays la révolution avec son cortège
inévitable de troubles sociaux , aient
provoqué, dans les esprits, un revi-
rement en faveur de la monarchie et
du roi. Certains signes permet-
traient de le penser et nous ajoute-
rons que nous le souhaitons pour
l'Europe, qui a assez de troubles
comme cela , et pour l'Espagne, qui
n'a pas besoin de nouvelles agila-
f j on s.

Un débat stérile
C' est, dit M. T. Roche dans la Tri-

bune de Genève, celui que l'Allema-
gne voudrait rouvrir sur la ques-
tion des responsabilités de la guerre
mondiale :

Que gagnerait la cause de la paix
à la constitution d'un tribunal char-
gé d'instruire le procès en revision
de la culpabilité de l'Allemagne 1
Ses débats n'auraient pour effet cer-
tain que de réveiller des passions
mal éteintes, il serait , au reste, dans
la quasi-impossibilité de conclure à
rien qui satisfît pleinement les par-
ties aux prises, car il lui faudrait
évoquer le problème sous une infi-
nité de faces.

Il n 'y aurait qu'un moyen de don-
ner satisfaction à l'Allemagne quant
à la constitution de cette jurid iction
exceptionnelle , et ce serait , d'avan-
ce, de limiter la tâche de celle-ci a
élucider la question de savol. si,
oui ou non , il pouvait dépendre de
l'Allemagne que la guerre éclatât.

Et comment , alors, l'Allemagne
pourrait-elle espérer de sortir d'un
tel débat à son honneur puisque :
1° ce fut elle qui déclara la guerre
à la Russie ; 2° ce fut elle qui , crai-

gnant que la France ne se considé-
rât pas comme forcément engagée
à soutenir la Russie, son alliée, fit
faire par son ambassadeur à Paris ,
M. de Schoen , cette démarche auprès
du gouvernement français (qui est
le plus éclatant aveu de cul pabilité )
que, supposé que la France voulût
demeurer neutre, l'Allemagne exi-
geait d'elle, comme gage de cette
neutralité, l'occupation de Toul et
de Verdun ? Le tribunal devrait dire
alors s'il était permis à la France
d'acheter sa sécurité d'un instant
au prix d'une honteuse abdication.
Qui vous force à vous battre, n'ac-
complit-il pas un geste belliqueux ?

Dans Figaro, sous la signature de
M. J. Donnadieu :

Il ne restait plus au roi qu'à cons-
tituer un ministère avec ceux qui
lui étaient restés fidèles. Une dicta-
ture ? Il n'y songeait pas. Un cabi-
net purement conservateur ? Il n'en
voulait pas davantage. Il a le nu à
donner une nouvelle preuve de son
libéralisme en constituant un cabi-
net de concentration monarchiste.
Il a chargé l'amiral Aznar , homme
sympathique à l'Espagne, réputé
lui-même pour sa largeur d'esprit et
que la politi que n'a pas compromis,
de prendre la direction du gouver-
nement. Et il a fait entrer dans le
ministère, à côté des conservateurs :
des libéraux-monarchistes, des libé-
raux, des démocrates, jusqu 'à un
régionaliste. C'est un gouvernement
aussi large qu'il pouvait l'être après
l'exclusion volontaire des républi-
cains et des socialistes. C'est le cabi-
net le plus libéral que . l'Espagne
pouvait avoir à l'heure actuelle.

Du Petit Parisien :
La crise espagnole se termine

ainsi par un compromis. Le roi Al-
phonse n'a pas cédé aux injonctions
des constituants qui voulaient res-
treindre les prérogatives royales
avant que le peuple se fût prononcé ,
mais il a accepté l'idée d'une as-
semblée constituante. Il a appelé au
pouvoir des monarchistes, mais il
n 'a pas rétabli la dictature, dont l'o-
pinion publique ne voulait décidé-
ment plus. C'est une solution
moyenne qui ne satisfera sans doute
Coint ceux qui auraient souhaité
rûler les étapes, mais qui prouve

que le souverain n'a pas perdu son
sang-froid au milieu de circonstan-
ces pourtant bien dramati ques.

Les scandales de l'Ambigu
Parlant des manifestations aux-

quelles donnent lieu la représenta-
tion de l'« Affaire Dreyfus » à Paris,
la Tribune de Lausanne écrit :

Il y a une grande différence entre
la réaction individuelle que provo-
que un livre lu par un lecteur tran-

quillement assis dans sa chambre et
celle, collective, qui se manifeste
chez une foule à la représentation
d'une pièce. Or , il était impossible
de choisir un sujet plus dangereux.
M. J. Richepin arçue pour son excu-
se qu'il a remanié plutôt que tra-
duit , qu 'il a changé le rôle de Cle-
menceau qui eût été inacceptable
pour des Français. Ce n'est pas seu-
lement ce rôle qui était inaccepta-
ble et inconvenant , c'est la pièce
tout entière.

M. J. Richepin prétend qu'il a
été strictement impartial dans l'ex-
posé de l'Affaire. 11'en a eu le vi-
sible souci , mais le fait de découper
en dix tableaux une histoire très
complexe qui dura douze, ans impli-
que forcément une simplification
qui est une constante déformation
de la vérité.

Enfin beaucoup de personnages
mêlés à l'Affaire sont encore vi-
vants, Drey fus entre autres. Cette
malheureuse histoire, chacun le sait ,
a divisé tout le pays, dressant les
uns contre les autres des amis, des
frères. C'était plus qu'une mala-
dresse, c'était une inconvenance de
rappeler ces heures troubles dont
ceux qui . les ont vécues, évitent de
parler.

Les crédits pour la marine
f rançaise L >.

Le collaborateu r diplomatique du
Popolo d'Italia écrit :

Peu après les exhortations de M.
Henderson en faveur du désarme-
ment et les conversations de M.
Craigie, expert du Foreign Office à
Paris, la Chambre française a accor-
dé presque sans broncher l'énorme
somme de trois milliards de francs
pour le budget de la marine. De cette
somme, un milliard 300 millions se-
ront utilisés pour les constructions
en cours. D'autres crédits seront
accordés pour les nouvelles cons-
tructions. L'Italie a fixé à 725
millions de lires les dépenses de son
ministère de la marine. La Républi-
que française applique son program-
me d'armement sans se préoccuper
de la future conférence du désar-
mement. Elle hâte le rythme des
constructions avant que les engage-
ments internationaux ne lui impo-
sent une limitation. En vérité, un
« two powers standard » vis-à-vis de
l'Italie et de l'Allemagne est con-
traire à l'esprit et même aux clau-
ses du traite de Locarno qui assure
à la France la solidarité de l'Italie
et de l'Angleterre en cas d'agression.
On peut donc dire que les obliga-
tions italiennes de Locarno sont dé-
passées par le programme fra nçais.

Le journal ajoute que le problème
naval italo-français passe désormais
en deuxième ligne et que sa place
est prLse par le problème des rela-
tions navales franco-bri tanniques
bouleversées par les nouvelles cons-
tructions françaises.

Un monument d'Anna Pavlova

Voici une curieuse maquette de M. Hugues Ledcrer exposée ces jours à
Berlin. Elle représente la danseuse qui vient de mourir

donnant à manger à une biche

La Société suisse des commerçants
nous écrit :

De tout temps, les professions
commerciales furent choisies avec
prédilection pour y faire un ap-
prentissage. Aussi bien, ne faut-il
pas s'étonner si elles sont aujour-
d'hui encombrées.

Abstraction faite des effets de la
crise, le recul des naissances qui se
manifeste provoqua une certaine
amélioration. L entrée en appren-
tissage d'éléments capables que re-
quiert l'exercice des professions
commerciales a quelque peu dimi-
nué.

Nous recommandons, d'une ma-
nière pressante, aux parents de ne
pas donner suite à la légère aux
offres d'apprentissage qui leur sont
faites, mais de s'enquérir , avec un
soin particulier , des possibilités d'a-
vancement dans la branche en cau-
se, de la situation légale de l'ap-
prent i, des garanties qu'offre la-

maison où doit s'effectuer le sta-
ge prévu. Il est indiqué, à cet effet ,
4e se mettre en rapport avec des
iQf/ices compétents. Nous avons en
*ne notamment : les sections de la
Société suisse des commerçants , la
direction d'écoles commerciales de
perfectionnement , le service suisse
de placement pour le personnel
commercial, les offices d'orienta-
tion professionnelle.

Il import e que l'apprenti ne soit

F 
as considéré principa lement par
entreprise comme une main-d'œu-

vre peu coûteuse qui , à l'issue du
stage convenu , encombrera le mar-
ché du travail , armée presque uni-
quement du traditionnel certificat .
Les temps actuels d'activité in-
tense imposent d'autres exigences.
Pour faire son chemin, l'apprenti
doit présentement posséder un ba-
gage de connaissances fondamenta-
les étendues acquises à l'école et
faire état de certificats très satis-
faisants. On accordera une impor-
tance spéciale à la connaissance de
là langue maternelle, style et ortho-
graphe, à celle du calcul , ainsi qu'à
la conduite.

Si les notes obtenues témoignent
d'une préparation judicieuse ,- si
l'apprenti est à même de perfec-
tionner son savoir par un effort sé-
rieux , persévérant , alors le succès
est assuré. Certes, les début s seront
difficiles , mais les difficultés s'a-
Îilaniront peu à peu. Quiconque à
'ambition de devenir un commer-

çant capable doit faire preuve d'ac-
tivité intelligente , d'énergie, d'ini-
tiative , de loyauté. En revanche,
celui qui ne " possède ni les apti-
tudes, ni les qualités énoncées ci-
dessus sera bien inspiré de renon-
cer aux professions commerciales
dans lesquelles il n 'éprouvera qu'a-
mertumes et désillusions.

Pour devenir un employé
de commerce capable

Communiqués
Bureau central

de bienfaisance et de
renseignements

Exercice 1930
Le Bureau central de bienfaisance et

de renseignements vient de clore? son
17me exercice. Le rapport d'activité pré-
senté par Mme Dubois, directrice, lors
de l'assemblée générale des sociétaires du
5 février 1931. a fait constater l'aug-
mentation continue des secours accor-
dés durant l'année. Ces derniers ont at-
teint la somme de 95,456 fr. 31, la plus
forte depuis la création du bureau et dé-
passant de quelque 4000 fr. le total des
secours distribués l'année précédente.

Ce chiffre est éloquent. Il démontre
l'accroissement de la misère et de l'In-
digence, mais il est aussi l'expression de
l'Importance grandissante du Bureau de
bienfaisance et du rôle qu 'il Joue dans
notre cité.

Mais si l'importance de celul-cf aug-
mente, ses ressources, par contre, sont
restées sensiblement les mêmes depuis sa
fondation. D'une part , une activité cen-
tuplée, de l autre, des moyens finan-
ciers insuffisants puisque le déficit de
l'exercice est de 583 fr. 35. On se repré-
sente aisément les difficultés que ren-
contrent à la fois la directrice et le co-
mité quand 11 s'agit de faire face a un
travail toujours plus absorbant, sans
pouvoir compter sur la somme nécessai-
re a, couvrir les frais d'enquête, d'admi-
nistration, de la correspondance et des
innombrables services rendus à sa
clientèle. On comprendra que leurs ef-
forts soient souvent paralysés et que mal-
gré toute leur bonne volonté. Ils ne peu-
vent aller aussi loin qu'ils le vou-
draient dans la vole que les fondateurs
du bureau lui ont tracée.

Malgré cette situation paradoxale, le
comité est bien décidé à poursuivre sa
tâche. Il y est encouragé par l'extension
réjouissante de l'œuvre et U sait pouvoir
compter sur l'appui du pubic, si, comme
lui, 11 se rend compte que l'existence du
Bureau de bienfaisance et de renseigne-
ments est Indispensable à notre ville par
les services qu'il rend dans le domaine
rin la charité et de l'assistance.

Le comité adresse un pr-s-^nt appel à
toute la population de Neuchâtel. Nous
comptons que le collecteur, qui va com-
mencer sa tournée, reviendra avec une
ample moisson de dons généreux.

— Haricots-radio Y Qu est-ce que
c'est que ça. garçon ?

— Des haricots sans fil. Monsieur !

Une histoire vraie
C'est Lugné-Poe qui la raconte ;

elle est bien bonne :
Une histoire vraie de théâtre, et

si celle-là n'est pas définitive et
n'ouvre pas des perspectives sur la
déroute, qu'est-ce qu 'il faut aux
yeux du plus indifférent ?

L'histoire s'est passée pas loin de
Paris, dans une grande ville voisi-
ne, dans un théâtre important ,
presque officiel.

Le directeur est dans la salle,
avec deux ou trois initiés ; c'est un
type de l'ancienne école, qui fait
répéter ses artistes de 1 h. 30 à 7 h.
du soir et leur en impose à tous
par sa vigilance, la justesse de ses
indications à l'avant-scène. son hon-
nêteté, quoi 1 C'est un vrai direc-
teur, un vrai !...

Nous sommes dans l'après-midi
de la répétition générale d'une pièce
nouvelle ; depuis trois semaines, on
rélame le texte , les sous-entendus,
les intentions de l'auteur, et une en-
vie de bien faire s'est emparée peu
à peu de la petite troupe, assez nom-
breuse du reste.

Nous voilà au milieu d'un acte,
cela se déroule bien, ça va... Sou-
dain , une jeune artiste à qui l'on a
confié un rôle important s'arrête,
suspend le travail, vient à l'avant-
scène et, s'adressant au directeur
dans la salle :

— Nous sommes treize femmes,
je ne peux pas jouer...

Stupeur générale...
— Mais, Mademoiselle, dit le di-

recteur éberlué et conciliant, on
passe demain !...

— Non , treize femmes, je ne peux
pas jouer !

Le malheureux directeur, engagé
jusqu'à la gauche, se demanda :
que faire ? Et il hésitait d'autant
plus à congédier sa jeune première
qu'elle interprétait le soir même un
rôle important dans la pièce qui s'a-
chevait.

Il essaya de parlementer, se ser-
vit de tous les arguments ;• rien à
faire, la buse s'entêta ; les régis-
seurs s'employèrent, elle s'obstina
et jeta , en manière de conclusion :

— Que M. X... (le directeur) en-
gage dans la pièce un quatorzième
rôle de femme, je le paiera i au be-
soin.

Pour fai re partager à l'assemblée
ahurie son état d'esprit, elle con-
clut :

— Tout le monde sait bien qu'il
n'y a jamais de chambre 13 dans
les hôtels...

Voulez-vous savoir comment l'his-
toire se termina ?

Le directeur a cédé sur toute la
ligne, il a ajouté une quatorzième
femme à la pièce, pour qui on a
brodé quelques lignes de texte.

Avouez qu 'après celle-là il n 'y a
plus qu'à tirer l'échelle, car ce qui
s'est passé à X... se passe un peu
partou t , plus »u moins.

Jadis, au temps où les comédiens
n 'étaient point organisés comme ils
s'imaginent l'être aujourd'hui , la
jeune personne eût été ou mise en
demeure de jouer , ou congédiée , ré-
expédiée à Paris, et même on lui
aurait fait payer un dédit , et le di-
recteur eût eu raison devant toutes
les juridictions.

Les camarades de l'artiste eux-mê-
mes auraient donné raison au direc-
teur. Eh bien , à X..., la chose s'est
fort bien passée : on a discuté dans
les coins, et chacun dit : « Oh bien ,
puisqu'elle est prête à payer la qua-
torzième femme, qu'est-ce que cela
peut faire ?... » Comme dit l'ancien ,
il y a quelque chose qui ne va plus
dans le royaume de Danemark du
théâtro .

LES CINÉMAS
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

AU CAMEO : Chez les mangeurs d'hom-
mes, audacieux et , sans doute , unique re-
portage, est un film du plus haut Inté-
rêt artistique et documentaire. MM. Lu-
geon et Antoine, aventureux et courageux
< batteurs de brousse » ont visité des lies
inconnues des Nouvelles-Hébrides et vécu
parmi les Canaques, danseurs extraordi-
naires, pillards et meurtriers, et mangeurs
d'hommes, enfin , lors de leurs fêtes rituel-
les. L'appareil a filmer a pris toutes les
scènes les plus originales, et une curieuse
adaptation musicale en augmente la
beauté, l'étrange sauvagerie surtout. Les
mélopées chantées en pirogue, sur quatre
notes uniques, ,es rumeurs accompagnant
les danses, le bruit lourd , obsédant , puis
Infernal des tam-tams, les cris de guerre,
obtenus en soufflant dans des coquillages,
tous les bruits, enfin , qui montent des
tribus primitives, nous les entendons vi-
brer , tonner, traîner , pleurer ou hurler...
Voici un spectacle des meilleurs, certes,
et qui a une grande valeur. 11 est précédé
d'une féerie extrêmement Jolie , qui se
passe parmi les Jouets soudain vivants,
d'un enfant endormi. Conte merveilleux,
où la baguette d'une fée s'est surpassée et
nous conduit dans le royaume des génies,
où nous nous plaisons tout plein !

PALACE : Te... Ve;.. Olive, Une belle
salle a applaudi hier soir le beau pro-
gramme du Palace ; TE... VE... OLIVE est
une étincelante comédie pleine d'esprit et
de. gaieté, parlée en français et interpré-
tée à la perfection par le grand comique
Maurice de Canonge et André Dubosc. Le
programme est complété par la grande co-
médie dramatique « LES NUITS DE NEW-
YORK » magnifique film sonore avec la
grande vedette Norma Talmadge et Col-
bert Roland; il ne faut pas confondre ce
film avec les films américains d'aventu-
res, le sujet que nous ne dévoilerons pas,
en est tout autre. Ce magnifique pro-
gramme qu 'il faut voir est complété par
les Intéressantes actualités sonores.

THÉÂTRE : Sur les pistes de l'ouest.
Le programme de cette semaine est très
bien, 11 se compose d'un film très mouve-
menté intitulé « SUR LES PISTES DE
L'OUEST » montre comment vers le mi-
lieu du siècle dernier , Fred Madlson « Dla-
volo » protégeait les caravanes de colons
de l'ouest contre les nombreux dangers
qui les menaçaient. Ces dangers venaient
non seulement des Indiens, mais aussi des
nombreux bandits qui infestaient le pays.
Film excessivement mouvementé et inté-
ressant. Le programme est complété par
une ravissante comédie sentimentale
« RIEN QUE L'AMOUR » et par les Inté-
ressantes actualités.

A L'APOLLO : La lettre. Le sujet tiré
de la célèbre pièce de W. S. Mangham et
adapté par R. Ferdinand fourmille de
trouvailles heureuses et contient des élé-
ments puissamment dramatiques.

D'autre part nous avons le plaisir d an-
noncer à nos lecteurs que la direction
de l'Apollo s'est assuré les productions
les plus remarquables et les plus remar-
quées du marché mondial. Disons tout
de suite qu 'elle s'est spécialisée dans la
production française. Voici d'ailleurs
quelques-uns des programmes que nous
sommes autorisés a annoncer et qui -fe-
ront certainement grande impression :
« Arthur » la première opérette française
filmée dont Boucot est la grande Vedette;
« La douceur d'aimer » avec Victor Bou-
cher. Les grands films policiers soit :
« Mephisto », scénario de A. Remède, In-
terprété par René Navarre ; « La maison
de la flèche » et le « Mystère de la
chambre Jaune » ; « Le roi des Resquil-
leurs », le plus grand triomphe du :3Um
comique français ; « l'Aiglon », d'après
le chef-d 'œuvre d'Ed. Rostand et la
« Ronde des Heures » avec A. Baugê et
d'autres magnifiques productions fran-
çaises dont la direction vous ménagé la
surprise. Et voici la liste la plus sensa-
tionnelle et la plus variée qui puisse vous
être offerte. , -j'DflTH co^FEUR

Jj» w I Bï Rue des Poteaux
Spécialiste pour coupes de cheveux in-

dividuelles pour messieurs. Service propre
it soigné.

Grimage. Perruques et barbes à louer.

M. Alfred Hofstetter, de Gais,
(Rhodes-Extérieures d'Appenzell)

se retire pour raison de santé
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' Une démission ,
au Conseil national

Parmi les nombreuses raisons qui
peuvent inciter les Magyars de Slova-
quie à préférer leur situation à celle
des Magyars restés en Hongrie, la dif-
férence des régimes scolaires n'est
pas une des moins décisives. On mè-
ne grand bruit à Budapest autour du
« plan Klebelsberg », d'après lequel
la Hongrie, qui a consacré plus de
soins jus qu 'à présent à son enseigne-
ment supérieur qu 'à son enseigne-
ment primaire — fait qui a les ap-
parences d'un paradoxe mais traduit
exactement l'organisation sociale en
vigueur en Hongrie — aprait l'in-
tention de construire avant peu trois
mille écoles primaires.

Dans un pavs aussi agricole que la
Hongrie, et où les classes inférieures
sont encore moralement aussi incul-
tes, il n 'est pas exagéré de dire que
le prolétariat des campagnes a be-
soin d'instruction comme de pain , et
peut-être plus encore que de pain.
Ces trois mille écoles viendront donc
bien à point , et l'on est en droit d'es-
pérer qu 'une partie d'entre elles pro-
fiteront aux Slovaques de Hongrie,
qui jusqu 'à présent n'ont aucune pos-
sibilité de faire instruire leurs en-
fants dans leur langue. D'ailleurs,
dans cet ordre d'idées, ces Slova-
ques n 'ont pas tant à envier qu'on
pourrait le croire aux Hongrois eux-
mêmes, La statistique montre en ef-
fet que la comparaison entre la si-
tuation scolaire des Magyars dans
leur propre Etat et celle des Magyars
« opprimés » par le gouvernement
tchécoslovaque n 'est rien moins que
favorable aux premiers. En Hongrie
même, les Magyars ne possèdent
qu'une école par 1100 habitants, tanir
dis que dans les régions, de Slova*
quie habitées par la 'minorité ma-
gyare on trouve une école par 930
habitants. ("hie pourrait-on ajouter à
l'éloquence de ces chiffres ?

La lubie collectionneuse
Beaucoup de femmes résistent/dif-

ficilement à l'attrait d'une jolie ' paN
re de charmants petits souliers, ex-
posés dans la vitrine du grand
chausseur.

Mais combien parmi elles peuvent
se payer le luxe d'acheter toutes
celles qui leur plaisent ?

Elles sont rares assurément : no-
tre confrère, le « Daily Mail » en
connaît cependant une : L'autre jour,
l'un de ses correspondants , accom-
pagné d'un ami, rencontrait à Nice
une jeune femme, Mlle de la Roche,
d'origine française, élevée en An*
gleterre.

Elle portait un paquet : «Eh quoi!
lui dit l'ami, encore des chaussu-
res ? » Elle en avait acheté déjà
deux paires, la veille.

— Que voulez-vous, dit-elle, je ne
puis passer devant une boutique
sans acheter celles que je trouve qui
me plaisent : j'ai ainsi 60 douzaines
de paires de chaussures chez moi,
de toutes formes et de toutes sortes.

C'est une collection d'un genre
nouveau.

Le moulin à caf é
Dans un distique célèbre, Gœthe

nous révèle qu 'il ne pouvait compo-
ser et travailler « qu'à l'odeur des
pommes pourries ». Nous entrons; là
dans le ;chapitre inépuisable des «ma-
nies littéraires.»̂  dont quelques-unes
sont célébres^êt figurent dans la plu-
part des histoires littéraires.

M. Paul Valéry a, lui aussi, une
« manie ». Fort tôt le\è, il sei ren# là
sa cuisine et , là, il moud tranquille-
ment son café, C'est, paraît-il, pour
lui , un peu comme s'il se mettait «à
moudre ses idées ». Après quoi, il n'a
plus qu'à se mettre au travail.

« Cyrano » offre la recette à tous
les candidats poètes.

La question scolaire
en Slovaquie et en Hongrie

Auguste maire
M. Sarrasani, citoyen allemand,

s'est fait un nom comme directeur
de cirque. Il pouvait borner son am-
bition à présenter de bons clowns
et des fauves bien dressés. Mais il
rêve à présent , nous apprend-on , de
gouverner la capitale de son pays.
Il vient, en effet , d'adresser à la
commission municipale de Berlin
une lettre où il pose sa candidature
à la mairie dans les termes sui-
vants :

«Je reconnais que je n'ai *"¦<• fe •
mon droi t, mais j'ai tren aus •
pratique comme Cirkus-dneldor. .
à mon sens, cela suffit  amplement
pour devenir premier bourgmestre
de la capitale du Reich. Un grand
cirque tel que le mien ressemble à
une municipalité (sic,) et les fonc-
tions de maire et de directeur de
cirque présentent des analogies. Mes
méthodes de travail peuvent très
bien s'appliquer à l'hôtel de ville de
Berlin. Je ne suis d'ailleurs d'aucun
parti. »

La commission, elle, a pris le
parti de rire ; la candidature de
« M. le directeur » ne lui paraît pas
sérieuse.

Lausanne : 7 h. 45, 13 h. et 19 h., Mé-
téo. 15 h. 30, Musique militaire. 16 h. et
20 h. 40, Concert. 19 h. 02 et 20 h.. Or-
chestre de la station. 19 h. 40, « Courrier
de la femme d'aujourd'hui ».

Zurich : 16 h., Trio. 17 h. 15, Harmo-
nica. 18 h. 30. Causerie culinaire. 19 b. 18,
Poèmes humoristiques. 20 h. 30, Chants.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h. et 17 h., Orchestre.
16 h. 30, Demi-heure récréative. 18 h. 15,
Causerie sportive. 20 h. 40, Soirée ber-
noise.

Munich: 16 h.. Concert. 17 h. 30, Chant.
19 h. 30, L'« Etudiant pauvre » de Mll-
Iôcker.

Langenberg : 17 h., « Rlgoletto » de Ver-
di. 19 h. 45, Soirée gaie.

Berlin : 16 h. 05 et 19 h. 05, Orchestre.
17 h. 55, Chœur. 20 h., Causerie. 21 h. 10,
Orchestre de la station. 22 h. 30, « Bal ds
l'Opéra ».

Londres (Programme national) : 14 h..
Musique légère. 16 h. 05 et 17 h. 10, «Ma.
dame Butterfly » de Pucclnl. 17 h. 45, Or-
gue. 19 h. et 19 h. 45, Chants. 20 h. 30,
Festival choral. 21 h. 15, Orchestre. 22 h.
20, Histoire de détective.

Vienne : 17 h. 15, Chants. 20 h., Histoire
dramatique. 22 h. 25, Concert.

Pari s : 9 h., 13 h. 30, 18 h., 21 h. 45 et
22 h. 30, Concert. 20 h. et 20 h.; 10, Cau-
serie. 21 h., Lectures.

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

Rome : 12 h. 45 et 13 h. 25, Musique
légère. 17 h., Orchestre. 20 h. 45, Opéra.

-:¦¦ ' S»

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui samedi

(Extrait du Journal « Le Radio »)

Noblesse oblige :

I..e 201C, benjamin d'une noble
race... et

le 3007, son grand frère,

assureront à votre récepteur puis-
sance et pureté de réception , toutes
qualités qui ont fait  la réputation
des haut-parleurs Philips.

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



Entrepreneurs, Camionneurs, Agriculteurs ! I
Pour toutes réparations, ou révision complète de vos ; T <
CAMIONS. TRACTEURS, VÉHICULES INDUSTRIELS,

1 et TOUS MOTEURS A HUILE LOURDE ( DIESEL)

Adressez-vous en toute confiance aux
n{ i . ¦ '' ¦ - - - ¦ ' i .-i

I ATELI ERS DE MÉCANIQUE I

qui, avec leurs Installations modernes el leur personnel
% expérimentai peuvent vous garantir un travail
S consciencieux et irréprochable B
il Devis et tous renseignements sur demande I
>' Téléphonez au 12-3 2 pendant les heures de bureau
S » 40-23 entre » » M »

"' nilAITE C A Bureau : Rue Pourtalès 10, Neuchâtel.
i UKnlbS rf» M. Ateliers : Roule des Braises 17, Vauseyon.
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Feuilleton
de 1» « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 18

a JORGE TROMB12RT

— Donc, reprit M. Labaurae, si
vous êtes suivis, il faut qu'on croie
que Gérard est simplement en bonne
fortune et que Juliette cherche à
surprendre ses secrets sans y être
encore parvenue. Pour cela, il ne
faut pas que Gérard ait l'air d'avoir
voulu « semer» la bande. Il devra
donc laisser un message pour son
ami Chariot. Vous confierez ce mes-
sage à votre belle-sœur, avec mis-
sion de répondre, dans le sens
voulu soit au téléphone, soit autre-
ment.

En conséquence, mon jeune
ami, poursuivit M. Labaume, vous al-
lez tout de suite faire cette lettre
et je vous demande la permission
de vous la dicter. Voici une carte-
lettre qui vous dispensera d'utiliser
le papier à en-t ête de l'hôtel.

Je suis à vos ordres, dit Gérard

*n s'asseyant devant l'écritoire.
M. Labaume dicta :

«Ma chère Jeanne,

* Je suis obligé de partir en voy-
age et je compte sur vous, pour ré-

<nj >nroductlon autorisée par tous les
j ouŒ ayant un traité I" Société
tics Gens de Lettres.)

pondre à un de mes amis que je
n'ai pas le temps de prévenir et
avec lequel j'ai une affaire en train.
Il est probable qu'il cherchera à
me parler, soit par téléphone, soit
autrement. Il s'appelle M. Chariot. »

« Vous serez bien aimable de lui
faire la communication suivante :

« M. Beaumont part en voyage
avec la personne que M. Chariot
lui a signalée au garage et qui
s'occupe de la vente. Celle personne
espère bien aboutir , mais M. Gérard
est tout à fait sûr qu'elle n'a au-
cune chance. Cependant, il a jugé
di plomatique de l'accompagner, pour
ne pas avoir affaire à quelqu'un
d'autre qui se montrerait peut-être
moins accommodant. M. Beaumont
sera certainement de ret our d'ici
une semaine.

Voilà , ma chère Jeanne, ce que
vous voudrez bien communi quer à
M. Chariot, textuellement , s'il vous
plait.

Merci d'avance. Embrassez bien
tendrement les enfants pour moi.

Votre frère affectionné,
Gérard.

Beaumont mit l'adresse et laissa la
carte entre les mains de M. Labau-
me, qui se chargea de la faire par-
venir à destination.

On apportait le diner commandé
par Juliette. Tous trois se mirent à
table.

M. Labaume, très brillant , parlait
avec cette ironie à la fois incisive
et bienveillante qui le caractérisait.
Juliet te était heureuse , un peu mé-
lancolique. Quant à Gérard , il re-
commençait à redevenir lui-même,

mais il était encore contraint. Il se
demandait à lui-même quel droit il
avait d'être assis en familier , en pa-
rent , entre cet homme supérieur ,
omnipotent, et cette belle jeune fille
pure et courageuse dont sa bonne
étoile lui avait permis, il ne saurait
jamais pourquoi, de conquérir eh
quelques heures l'inestimable amour.

Il s'efforçait de répondre du 'ta 'c
au tac, aux remarques toujours
fines et un peu paradoxales de M.
Labaume, mais il n 'y parvenait que
par instants. Il lui faudrait de longs
mois, des années peut-être, pour se
trouver à l'aise en face de cet
homme si plein de tact et de géné-
rosité.

Depuis que M. Labaume était , en
tiers entre Juliette et lui il
semblait à Gérard que la jeune
fille fût moins sienne, comme si la
distance morale qui les séparait
fût redevenue plus grande ; Juliette,
sensible comme les femmes qui ai-
ment, devinait cette gêne de Gérard
et s'efforçait de la dissiper, en lui
adressant de doux regards chargés
de tendresse.

Vers la fin du repas, alors que
huit heures étaient sonnées depuis
quelque temps, le domestique qui
servait à table introduisit un garçon
livreur qui apportait une malle as-
sez volumineuse.

Il s'adressa à M. Labaume, sa cas-
quette à la main et lui présenta une
facture acquittée.

— Monsieur a versé deux mille
francs. Je lui redois donc sept cent
treize francs soixante dix centimes,
que voici. . ,_

II présentait et comptait la somme
que M. Labaume fit disparaître dans
sa poche.

— Tiens, se dit Gérard, il ne pense
pas à lui donner un pourboire.

Mais il fut fortement étonné quand
il entendit le chef de la sûreté dire
au livreur :
: — Merci , mon brave, pendant que
mes enfants vont voir si ce que vous
apportez leur convient, vous allez
boire un verre de fine Champagne
avec moi... et il lui tapait amicale-
ment sur la cuisse. Puis il ajouta :

— Mon cher Gérard , je vous pré-
sente l'inspecteur Duthiaux , une
des gloires de la police française.
Mon cher Duthiaux, voici M. Gérard
Beaumont, le futur époux de Juliette.

Les deux hommes se serrèrent la
main. Poignée de main franche et
cordiale de Gérard qui n'avait ja-
mais vu Duthiaux et qui , au surplus,
aurait eu grand'peine à le reconnaî-
tre sous son déguisement. De la part
de Duthiaux, l'accueil fut plus ré-
ticent , presque gourmé. Mais c'était
une réaction instinctive de sa part,
et Juliette qui suivait la scène de ses
beaux yeux attentifs, vit bien que
l'intervention de son oncle avait
modifié les idées de l'inspecteur.

La malle que celui-ci avait appor-
tée contenait un assortiment com-
plet de vêtements de sport d'hiver.
Sauf les skis, qu'il était aisé de se
procurer sur place, tout s'y trouvait ,
depuis les chaussures jusqu'au polo,
en passant par les culottes, les bas,
les sweaters, cache-nez, et autres
lainages de couleur blanche rehaus-
sée de quelques notes vives,

Juliette et Gérard se partagèrent
ce butin et, après s'être assurés que
le tout leur allait parfaitement, ils
emballèrent dans la malle ce qu'ils ne
devaient pas ut iliser en voyage.

Cependant, Duthiaux rendait
compte à son chef :

— J'ai là, dit-il, un passeport en
règle, au nom de M. B. Gérard qui
permettra au jeune homme de se
rendre en Suisse et de se présenter
partout où il pourrait avoi r besoin
d'une pièce d'identité. Il est comme
vous Voyez, muni de sa photogra-
phie.

Par quel tour de force l'inspecteur
avait-il réussi à se procurer ce do-
cument, en si peu de temps ? M.
Labaume ne le lui demanda pas.
Mais il fit en souriant un signe ap-
probateur et cela fut , pour Duthiaux
une récompense suffisante.

— J'y ai joint , conlinua-t-il , quel-
ques travellers chèques que je te-
nais en réserve.

— ...Et que je vais vous rembour-
serait M. Labaume. Gérard ! appela-
t-il à haute voix.

— Me voici , répondit l'interpellé
dont la haute silhouette apparut
aussitôt dans l'encadrement de la
porte. La tête de Juliette se mon-
tra aussi et cett e sollicitude cons-
tante de la jeune fille fit sourire les
deux policiers.

— Gérard , voulez-vous me con-
fier votre portefeuille ?

— Le voici , dit Gérard.
M. Labaume vida , sans façon , le

portefeuille sur la table. Il mit à
part les papiers et compta les bil-
lets de banque.

— Voilà, se dit-il, de l'argent dont
je soupçonne l'origine. Il pourra ser-
vir. N'y regardons pas de trop près,

Il doubla la somme en puisant
dans son portefeuille personnel qui
semblait véritablement inépuisable.
Il y joignit les travellers chèques
ainsi que le' passeport et, rappe-
lant Gérard qui causait à voix basse
avec Juliette , sans accorder la moin-
dre attention à rien ni à personne,
il lui rendit le portefeuille, puis il
reprit sa conversation avec Du-
thiaux.

— Ne faut-il pas craindre, lui
dit-il, que le domestique qui nous
sert ne soit interrogé et ne bavarde 1

Duthiaux sourit :
— Chef , vous avez une bien mau-

vaise opinion de moi. L'homme qui
nous sert est précisément celui dont
je vous ai parlé. Il y a six mois que
nous l'avons placé ici. D'accord avec
la direction de cet hôtel qui a tout
à y gagner, chaque fois qu'il de-
mande à être mis en contact avec un
client de l'hôtel, satisfaction lui est
donnée immédiatement.

— En sorte que, riposta M. La-
baume, si le Directeur me voit, il
supposera que je suis quelque es-
croc de haut vol ou quelque rat
d'hôtel. C'est très bien.

Il avait une manière de pronon-
cer ce « c'est très bien » qui était un
poème.

(A SDIVBE.)

CHAIMTURES R. CHRISTEN
2, Rue de l'Hôpital , NEUCHATEL

Afin de mieux faire valoir le grand choix de nos fins de
séries, nous exposons chaque jour une série différente,

SAMEDI o la vitrine à ]/ W® W?

P-S;X NETS. VENTE AU CGS4PYANT

CHAIMTURES R. CHRISTEN
2, Rue de l'Hôpital, NEUCHATEL
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Pour

8a cave
Boucheuses
Tireuses
Rinceuses ;

NEUCHATEL

.; 
' * ¦ ¦

Pour cause de départ, à re-
mettre tout de suite ou pour
époque à convenir, magasin

épicerie - primeurs
situé sur bon passage. Petite
reprise.

A la même adresse, à vendre
une petite camionnette, avec
cerceaux et bâche, bas prix. —
S'adresser par écrit sous G. B.
282 au bureau de la Feuille
d'avis.

Snow-Boots
bon marché
pour dames

CHAUSSURES
PE1RIMAND
Seyon 2 - Neuchâtel
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\ disques de gramophone j
i HIS MASTER'S VOICE ]
\ COLUMBIA ;
E POLYDOR -»- :
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S'JW  ̂ **>*î«w^p>' mais nous sommes déprimés et
J4$S^ cela paralyse notre activité.

Coupez le mal dans sa racine: accordez-vous plus de sommeil
et une meilleure nourriture. Le sommeil, c'est à vous d'y veil-
ler» nous pouvons, par contre, vous être utiles dons la com-
position de votre régime:
i-renez régulièrement de l'Ovomaltine à votre petit déjeuner.
L'Ovomaltine est un aliment tonique composé des substances
les plus nutritives; elle est facilement digestible et se trans-
forme immédiatement en force utile.
Prise avant de se coucher, l'Ovomaltine supprime la sensa-
tion désagréable de la faim et elle vous rend le sommeil
réparateur des enfants, grâce auquel vous vous réveillez le
matin de bonne humeur et plein d'entrain.
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Nouveau» près: Frs. 3.60 la boita da 500 gr. ${ \r^çz~£"- '- " Frs. 2.—la boite da 250 gr. ^̂ j ^ ^è^
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Propriétaires - Encaveurs

Bouteilles et chopines
neuchâteloises

ainsi que

litres étalonnés
(en provenance de Tchécoslovaquie)

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

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

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

Marchandises garanties el de Ier choix
Stock a Auvernier pour les commandes en dessous

d'un vagon complet (15,000 cols)

Blouse de travail
forte toile écrue, gran-
deur 42 à 56, réclame

6.90
Assortiment complet en !

Complets salopettes
bonnes qualités,

bas prix
AU

Sans Rival
P. Gonsét-Henriond S. A.

WSBBÈBÊMifàM
Nous offrons

flocons
de pommes de terre
aux meilleures conditions

E. Kuff er-Blank
ANET Téléphone No 32

•ee®e»o©o«e»®®©9ee
> Maison

iWedey-Suchard fB S. A. i
S Confiserie j
| Brlcelets |
» Plum-Cakes «
| Biscômes aux noisettes i
| Thé de qualité |
S Glaces «
m <l
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Chauffages centraux

INSTALLATIONS SANITAIRES

1 H. JÀHRMANN
PARCS 48 ~ NEUCHATEL

| Devis gratis. Références à disposition



LES PROG RÈS DE LA TECHNI QUE D 'AUJOURD'HUI

Comment les eff orts  coordonnés de plusieurs services permettent de produire,
dans le minimum de temps, le journal que vous attendez chaque matin

Un journal? Toutes fraîches encore
d'ancre d'imprimerie, ses pages
sont avidement consultées : l'annon-
cé offrant des produits avantageux,
la dépêche qui relate le gros évé-
nement du Jour , l'écho amusant ou
pittoresque retiennent la curiosité
des lecteurs et lectrices. Posé sur la
tablé de famille, on s'attardera à le
lire le soir plus en détail.

Et le lendemain, le journal s'en va
rejoindre ses prédécesseurs ; il a
vieilli déjà. On en a tourné et re-
tourné les pages. Vous savez par
Cœur les qualités de la cuisinière
qui vous offre ses services, le récent
incident à la Chambre s'estompe
dans le passé...

Le numéro de la veille à peine mis
dé côté, celui du jour le remplace et
vous l'ouvrez avec une curiosité re-
nouvelée.
I/obligation pour les jour -

naux de s'imprimer vite
Êh bien, pour fabriquer ce journal,

dont vous ne sauriez vous passer, qui,
chaque jour, vient capter pour quel-
ques instants votre attention, la tech-
nique moderne a déployé toutes les
ressources de son art. Car les quo-
tidiens sont contraints, par les exi-
gences même du public, d'une part,
à retarder jusqu'à l'extrême limite le
dernier moment de recevoir des dé-
pêches et, d'autre part, de répandre
leurs exemplaires dans tout leur
rayon de diffusion avec la plus
grande rapidité. Ces deux nécessités
inéluctables ont resserré, comme les
mâchoires d'un étau, le temps im-
parti aux journaux pour leur confec-
tion. Aussi les fabriques se sont-
elles ingéniées à construire des ma-
chines permettant de réaliser des vi-
tesses de production considérables.

Si VOUS le Voulez bien, nous allons
visiter avec vous tous les organes
qui coflcourent à l'édition de notre
journal, pour lequel nous avons
cherché à mettre à profit les der-
niers perfectionnements connus.

Deux bureaux entièrement dis-
tincts alimentent l'imprimerie du
journal : voici d'abord l'administra-
tion qui recueille les annonces, soit
directement, soit par des intermé-
diaires. C'est elle qui s'occupe
de tout lé domaine de la publicité,
elle constitue la partie commerciale
du journal.

La rédaction est la seconde source
d'alimentation de tout quotidien. Elle
apporte le flot des nouvelles
étrangères, suisses et locales, échos,
reportages et comptes rendus des
nombreuses manifestations qui se
déroulent dans notre pays.

T-a composition
Pénétrons dans l'atelier de com-

position, une vaste salle au premier
étage. Les typographes, debout de-
vant les rangs où se trouvent les ca-

ractères, composent plus spéciale-
ment les lignes de titres, les annon-
ces présentant un caractère original
ou comportant des encadrements va-
riés et assemblent les lignes fournies
par lés machines à composer.

Celles-ci, du système appelé lino-
type, Composent le texte des nouvel-
les, des articles, le feuilleton et aus-
si la majeure partie des annonces.

Il est malaisé de décrire en détail
le fonctionnement compliqué des li-
notypes. L'ouvrier est assis devant
un clavier reproduisant les lettres de
l'alphabet. Les touches du clavier
font tomber dans un composteur non
pas des caractères, mais des matrices
en cuivre dans lesquelles sont gra-
vées les lettres correspondant à cha-
que touche du clavier. La ligne de
matrices une fois composée, une
pompe projette contre elle à travers
un moule, du plomb en fusion
qui, se figeant immédiatement,
produit une ligne en relief puis-

que les matrices sont gravées en
creux. Les machines lirTdtypes ̂per-
mettent de composer rapidement les
nouvelles, les articles, pour lesquels
autrefois de nombreuses équipes
d'ouvriers étaient nécessaires.

Les metteurs en pages se font ap-
porter toute la production ma-
nuelle et " mécanique et ils en rem-
plissent des châssis qui ont la dimen-
sion d'une page du journal.

Pendant l'après-midi, les pages
d'annonces sont terminées et il reste
pour les premières heures du lende-
main trois ou quatre pages conte-
nant les nouvelles. Celles-ci arrivent
surtout pendant la nuit et se succè-
dent sans ordre, car les agences té-
légraphiques les transmettent au fur
à mesure qu'elles leur parviennent.
Les rédacteurs procèdent à un tria-
ge ; ils groupent leur « copie » dans
des rubriques correspondantes et
rédigent les titres selon l'importan-
ce de l'événement,

Il règne une grande ani-
mation dans les ateliers et
la rédaction durant les der-
niers quarts d'heure de la
mise en pages. Souvent, des
nouvelle parviennent à l'ul-
time minute et il s'agit
de les composer rapidement
pour les faire paraître dans
l'édition du jour.

Enfin , les épreuves ont
toutes été corrigées, la der-
nière page a reçu son
aspect définitif , il faut
la « boucler » comme on dit ,
car le temps presse et sur-
tout les courriers n 'attendent
pas.

Le principe de l'impression
rotative

Cependant, on ne va pas se servir
de la composition serrée dans le
châssis pour imprimer le journal.
On lé faisait autrefois avant l'inven-
tion des machines rotatives. Mais le
principe de ces dernières exige que
l'on donne aux pages à imprimer la
forme de clichés cylindriques. ,r . '
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Anticipons un peu et voyons ce
principe de la machine rotative.
Il consiste théoriquement à fai re pas-
ser un ruban de papier entre deux
cylindres ; l'un d'eux est garni des
clichés des pages reproduisant les ca-
ractères, l'autre exerce sur le premier
Une légère pression au moment où le
papier passe, et c'est ainsi que se réa-
lise l'impression sur les dits clichés
préalablement encrés. En pratique,
bien entendu, c'est beaucoup plus
compliqué. Mais on se rend compte
déjà de l'immense progrès réalisé par
l'application d'un dispositif de rota-

La nouvelle rotative de la « Veuille d'à via de JYeuchûtel »

tion. Alors qu'avec le système classi-
que de Ja presse en blanc, les feuilles
doivent être glissées l'une après l'au-
tre dans la machine, imprimées puis
retirées, la rotative permet de pro-
duire des journaux sans aucun arrêt
par mouvement simultané du ruban
de papier et des deux cylindres sus-
mentionnés, tournant en sens inverse.

Prise d'empreinte
et clieheirie

Mais revenons aux châssis métal-
liques qui contiennent les pages li-
vrées par l'atelier de Composition.
Ces surfaces planes Vont devenir,

L ancienne presse à bras
qui imprimait la « Feuille d'avis s

au milieu du siècle passé

par la prise d'empreinte et le clicha-
ge, dés formes cylindriques qu'on
appelle des « clichés », terme em-
ployé dans d'autres sens encore et
qu'il ne faut pas confondre.

pans la pratique, empressons-nous
dej ïe dire, on a renoncé aux clichés
cylindriques pour adopter les semi-
cylindriques. Mais le principe est le
même, sauf qu'il faut deux clichés
pour couvrir la surface du cylindre.

Comment fabrique-t-on les cli-
chés ? La page (la «forme», comme
on l'appelle), vient d'être terminée
dans l'atelier de composition ; elle
est transportée sur le plateau de la
presse à empreindre. On place sur
la forme, un carton spécial légère-
ment humide et on met la presse en
action. Cette machine est capable de
développer une pression considéra-
ble de plusieurs centaines de ton-
nes.

Le carton que l'on nomme le
« flan » Reçoit une empreinte pro-

fonde de la composition, semblable
:Un peu à la marque de fabriqué
qu'on Ht sur un biscuit. Un premier
résultat est atteint : la page n'est
pdus une rigide surface de plomb ;
on peut facilement incurver le flan
et le placer dans lé moule de la
fondeuse, un gros appareil qui con-
tient une cuve remplie de plomb en
fusion. Le moule a précisément la
forme semi-cylindrique dont nous
parlions. La fondeuse est entière-
ment automatique: le moule se refer-
me et lé métal liquide coulé. Il
remplit les moindres interstices lais-
sés par le flan qui est en creux du
fait de l'empreinte et l'on obtient ain-
si un cliché qui, cette fois, est en re-
lief. L'opération dure moins de temps
qu'il n'en faut pour la décrire. Le
clichage est le point mort de l'édi-
tion d'un journal. On ne peut plus,
pendant ce temps, modifier la com-
position et il n'est pas encore pos-
sible d'imprimer. Aussi l'outillage
moderne est-il devenu extrêmement
rapide.
La macbine prête h partir

Les clichés, une fois livrés par la
fondeuse et refroidis, sont placés
sur les cylindres de la machine
rotative. Ceux-ci ont la largeur
de quatre pages du journal et
comme les clichés couvrent la
moitié du cylindre, il peut y avoir
huit clichés par cylindre. Quand
tous les clichés sont placés, la ma-
chine est prête à partir.

L'illustration qui paraît dans le corps
de cet article représente notre nou-
velle rotative. Elle est formée en
réalité de deux machines absolu-

ment symétriques qui fonctionnent
séparément ou peuvent être accou-
plées, selon le nombre des pages. Si
l'on considère notre photographie, on
voit par exemple, du côté gauche, L„
bobines de papier qui , en se dérou-
lant , fournissent un ruban continu.
Celui-ci est conduit, immédiate-
ment à droite, dans les groupes
d'impression, formés principalement
des Cylindres, qui portent les cli-
chés et des encriers répartissant
l'encre au moyen de rouleaux de
pâte spéciale. Le papier passe dans
chacun des deux groupes d'impres-
sion qui impriment l'un le recto,
l'autre le verso de la feuille. Puis il
est conduit dans la plieuse (au cen-
tre de la machine) où seulement
alors il est coupé en feuilles qui
sont pliées trois ou quatre fois.
Ainsi les exemplaires du journal
sortent tels qu'ils sont livrés à nos
lecteur;.

Les mêmes organes se retrouvent
sur l'autre moitié de la machine.

En pleine vitesse
Ort peut difficilement décrire l'ef-

fet produit par une rotative en mar-
che. La vitesse qu'elle atteint, son
bruit assourdissant ont de quoi
étonner le profane qui la voit pour
la première fois. Les cylindres tour-
nent à l'allure de dix mille révolu-
tions à l'heure. Comme chaque page
couvre la moitié de la circonfé-
rence de chaque cylindre, la pro-
duction est de vingt mille exemplai-
res à l'heure, plus de trois cents à
la minute !

Si pesante et si énorme que soit
la machine (elle a 13 mètres de
long et pèse une trentaine de ton-
nes) son maniement est fort déli-
cat. Qu'on songe à la minutie du ré-
glage permettant de dérouler à cette
vitesse une bobine de papier ayant
jusqu'à 158 centimètres de largeur
sans que celui-ci se déchire.

Lorsque le journal a 4, 6 ou 8
pages, une seule moitié de la ma-
chiné est utilisée, tandis qu'elle
fonctionne tout entière pour 10,
12, 14 ou 16 pages. Dans ce cas, les
deux bandes de papier sont assem-
blées avant la plieuse. Grâce à cet
équipement , nos abonnés n'auront
plus à déplorer, sauf accident , le re-
tard qu'ils constataient dans la dis-
tribution des numéros de plus de
8 pages. Pour ces derniers, en effet ,
notre ancienne rotative ne produisait
que la moitié de l'actuelle.

Tout le matériel servant à l'impres-
sion du journal : la presse à em-
preindre, la clicherie automatique et
la rotative a été fabriqué en Suis-
se par les usines Winkler , Fallert
& Cie, à Bern e, qui se sont spéciali-

sées dans cette branch e et dont les
produits font honneur à l'industrie
nationale.

L'expédition
Les journaux qui viennent d'être

imprimés, sortent des organes de la
plieuse, portés sur des courroies mo-
biles, comptés par vingt-cinq exem-
plaires. Placés dans des chariots,
ils sont emportés par un ascenseur
à la salle d'expédition où un nom-
breux personnel les assemble en pa-
quets ou les fai t passer dans des
appareils à adresser. Les paquets
sont triés suivant les destinations
et emportés à la gare, à la poste ou
aux tramways.

Dans le Vignoble, au Val-de-Ruz, au
Val-de-Travers, au Vully, ce sont des
porteurs et des porteuses qui distri-
buent le journal le matin encore.
Presque tous les moyens de locomo-
tion sont mis à contribution pour ce
service.

En ville, dès que les courriers pour
l'extérieur sont partis, environ vingt-
cinq porteuses reçoivent leurs pa-
niers remplis de journaux et parcou-
rent tous les quartiers de la ville
pour remettre la « Feuille d'avis » à
ses nombreux abonnés.

Au rez-de-chaussée du nouvel im«
meuble, nous avons installé d'autres
machines qui sont à même de livrer
tous travaux d'arts graphiques, cou-
rants ou de luxe, en noir et en cou-
leur.

.* • A

Chaque Jour, nous faisons partir
le journal Vers ses milliers de des-
tinataires, aVec l'espoir légitime de
les contenter^ Nous enregistrons
avec un grand intérêt l'opinion de
nos fidèles lecteurs et (leurs criti-
ques aussi. Car tous nos collabora-
teurs, du haut au bas de l'échelle,
s'efforcent d'améliorer et de ren-
dre toujours plus attrayant et agréa-
ble cet ancien journal, témoin
et reflet depuis tant d'années des
heurs et malheurs du pays neuchâ-
telois.
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(chef-monteur stationné a Neuchâtel)
a fourni G ascenseurs et monte-charges électriques de -lO à 2500 kg., dans le nouvel Immeuble de la Feuille d'avis

BU T< 1 f A SSOiîi INTERN ATI0NHLE CHARPENTE SIf £111 D'éQUIPEMENT mm LIS mi% mp mms s. *,. BERNE MéTALLIQUE S
ŜK*,MW FOURNISSEURS DE LA MACHINE ROTATIVE «WINKLER » 5775775 7̂ «̂. r̂iÎHi AINSI QUE DES MACHINES ET APPAREILS DE STÉRÉOTYPIE W AR T M AN N ,HORGEN (Zurich) «WINKLER » Y RELATIFS M J M l P T T^ ^r îe

Installations et appareils B WB i f cf c  H g HS CM %,
pour l'emmagasinage de sûreté iHliWlH»uiHuutHHiimjjjj HHHUHiiivHHiHmiHHHHiHii »friiirri

"MSiffi 1™ to ïHi'ïï" VENDEURS EXCLUSIFS DES PRODUITS DE LA / »

JULES ZŒTAùSANNE Fabrique de machines Winkler, Fallert & cie $. A., Berne -̂rENÈVE
18, Boul. de Grancy "¦ ¦ *¦ ««. «¦! ¦»«¦ >l« Mgni a ma,son à Brougg {flrgow!e)

L'installation de ventilation de
la nouvelle imprimerie de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »
a été exécutée par

Ventilation S.A. Staefa
(ZURICH) Télépu. 61

Fabrique spéciale d'installa-
tions aéro-dynamiques

30 ans d'éxpérwuoe
Ventilation et chauffage à
air chaud pour restaurants,

hôtels, salles de concert,
théâtres, etc.

Demandez catalogues, devis ou visite
d'ingénieur, sans engagement.

FB?iipeH!8Hts électriques
Brnwi , Bneri

pour presses d'imprimeries
et machines rotatives

avec moteurs à collecteur mono et
triphasés à vitesse réglable

Rendement et facteur de puissance
élevés

•

BUREAU IECHNIQUE BBC
Avenue de la Gare 3, LAUSANNE
y/AV//////////////////////,///// /̂'r//y//////////«

Antoine Crivelli
Entreprise de vitre rie

Encadrements
Glaces d'automobiles

Ru2 St-HsROrê 18 - Tél. 11.68



Rrchner Frères & C"
C arrelages et revêtements

maison fondée en 1875

ont fourni et posé
dftns le nouvel immeuble de la « Feuille

d'avis de Neuchâtel»:
Les carrelages en grès de 1er choix

AU SOUS-SOL
des locaux de la rotative et de la cl (cherté

AU REZ-DE-CHAUSSÉE
du grand atelier des machines & Imprimer

Les carrelages en grès
et revêtements en faïence

AUX ÉTAGES
des W.-C. des bureaux, des salles de bnins,

cuisines, W.-C, balcon, des appartements
1HJ~ Devis et échantillons sur demande "?8C

SERRURERIE
J. SCHORPP & FILS

MAISON CENTENAIRE

TOUS TRAVAUX EN FER
NOS SPÉCIALITÉS :

GRILLES PLIANTES
CAGES D'AiCENSEURS

ANTIGORODAL
¦*-"i 1 MM 1 

DONNER Frères & C"
Constructeurs

NEUCHATEL, Bellevaux 8
¦ i

SERRURERIE FERRONNERIE
Pour la construction moderne

demandez nos spécialités :

Portes en acier profilé
c Heruictica »

Esthétique, Indéformable, Inaltérable, Isolante,
Incombustible

pour l'habitation, mag asins, cinémas, ban-
ques , fabriques, garages, entrepôts

Volets roulants à lames d'acier
« IÇolador » et « Invulnérable »
pour villas, magasins, banques, garages,

entrepôts, grandes halles, etc.

CALORIE
S. A. NEUCHATEL

CHAUFFAGES CENTRAUX

Grande carrière de roc
de la ville de Neuchâtel
à CHAMP-MONSIEUR

Pierre de taille

Steudler
& Cavallerî
Râteau 1

Téléphone: Carrière 40.26 Domicile 305

PAUL BURA
Plâtrier-peintre

Temple-Neuf 20
" > !¦¦¦¦ !—Ml _

Papiers peints
Travaux spéciaux
| en Turasite

r Téléphone 11.64 j
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ALEXIS RAMSEYER
ÈÏLUSE 33 , NEUtHATEI.

Téléphone 13.89

•

Entreprise de pierre de taille
et travaux d'art

•
Pierre jaune d'Hauterive

Roc de la Cernia
Granit, grès, etc.

Chantier de taiilage et scierie

¦¦ 

ENTREPRISE DE COUVERTURE
DE BATIMENTS

TUILES — ARDOISES — ÊTERNIT
CIMENT LIGNEUX

VUILLEMI N
FRÈRES

NEUCHATEL PESBtTX
Rue J.-J. Lallemand 1 Bue de Neuchâtel 35

Téléphone 13.77 Téléphone 36

Transformations de toitures • Réparations
Revêtement de façades — Peinture

des fers-blancs — Réfection de
cheminées — Devis

m ¦ m 1 1  i «.i

Ferblanterie - Appareillage <

Fritz dross
InslaltaHons

de âimtas efô bains
W. L et bsiandeaîe

®
Téléphone N9 10.56. - Plate des Halles 2

NEUCHATEL
—¦ —
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ENTREPRISE GÉNÉRALE
DU BATIMENT

ET DE TRAVAUX PUBLICS
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Albert Menth
NEUCHATEL

Faubowg ae l'Hôpi tal 36
Téléphone 404

P arqueterie
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M. ANTONINI & G0
BELLINZQNE

ENTREPRISE SUISSE
DE GRANIT

Spécialités :

Granit foncé et marbre
de Castione
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OFFICE
tlKTMIECHMOUE

i
Installateur dans nos ateliers du
téléphone automatique Hasler ,
du réseau d'horloges Favag et
d'une partie de la f orce et de la

lumière

Téléphone 7.04 Faubourg du Lac 6

UN carreau on une glace
cassés sont vite et bien
remplacés à domicile par

J.-Baptiste Elettra
Entreprise de bâtiments
Travaux d'encadrement
Réparation de toitures en verre "

ulllUli Remplacement de glaces1111 atgentées
SEYON 24 Yé.éjih. 18.11
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g j &  ÉLECTRICITÉ
BÊ 0% RAPIDITÉ
WJa M1 SéCURITé

Wm TÉ LÉPHON IE
^^ RADIOPHONIE

wiiMiiiî & r
GRAND'RUE 7. NEUCHATEL
Téléphone 712
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GYPSERIE-PEINÎURE
RÉPARATIONS -ENTRETIEN
TRANSFORM ATIONS
TRAVA UX NEUFS
PAPIERS PEINTS '.-V;
ENSEIGNES

$ FAÇADES
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-*- «B—S! S ^~ ~= G. CHABLE , arch.

Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis de Neuchâtel
Le nouvel immeuble de la rue du Temp le-Neuf ,

occupé par les services techniques et la rédaction du journal

Lés maisons et entreprises qui annoncent dans celte pa ge et dans celle en regard ont contribué par leur travail ou les produits
qu 'elles fabri quent à la construction de l'Immeuble et à Vaménagement des ateliers.
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Entreprise de charpente
et menuiserie

Charles -
Décoppef & fils

I 
Evole 49 Neuchâtel

Exécution soignée
T É L É P H O N E  267

FERBLANTERIE
APPAREILLAGE
INSTALLATIONS
SANITAIRES

USINE J. DECKER
S. A. - N E U C H A T E L

l —¦ mniWMUi ,

DANS 4 ÉTAGES
du nouvel immeuble

L'ENTREPRISE
F. THOMET & FILS

a exécuté les travaux de

PLATRERIE
PEINTURE
PAP1ERS-PEINTS

L elle a posa à toutes les portes de jolies
plaques de propreté en celluloïd

Pour tout ce qui concerne

.'ÉLECTRICITÉ

I 

LUMIÈRE
CHAUFFAGE
FORCE
RADIO

adressez-vous à

cSScze <ïï.3fi5nore 5. ZfeuchdieL

«T. Waçnc r
Neuchâtel

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE
SERRUR ERIE

! P O T A G E R S
! TRAVAUX D'ART

F E R M E - P O R T E S
C O F F R E - F O R T S
AVEC OU SANS ASSURANCE
C O N T R E  L E  V O L '

—^—— — ni i m n—p»—i

PLANCHERS
LINOLEUM
CAOUTCHOUC ..SEMPERIT"
LIÈGE COMPRIMÉ „SUBERIT"
Echantillons volontiers A
dispos Kir- r-

NEYER-NULLER
Cie S. A. PLACE BUBENBERG 10, Berne
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Le dimanche sportif
FOOTBALL

Le championnat suisse
première ligue

En Suisse romande. — Les ren-
contres Servette-Cantonal ont tou-
jours compté parmi les plus pas-
sionna n tes d'une saison. Ce sera
«ncore le cas cette fois-ci , d'autant
plus que les Genevois ont une re-
vanche à prendre. Les deux équi-
pes se tiennent de bien près ; nous
accordons un léger avantage à Ser-
viette, dont la nouvelle formation
semble bien au point.

Carouge doit l'emporter sur Ra-
cing, malgré le renfort annoncé
chez les visiteurs.

Le match prévu à la Chaux-de-
Fonds contre Monthey ne se jouera
pas à cause de la neige ; c'est dom-
mage pour les Neuchâtelois qui ver-
ront Urania reprendre la première
place. Nous ne pensions pas, en ef-
fet, que Fribourg, bien que jouant
chez lui, réussisse à inquiéter le
leader.

En Suisse centrale. — Old Boys
s'est vaillamment comporté ces
temps-ci ; malgré sa meilleure vo-
lonté pourtant, il succombera de-
vant Aarau,

Young Boys certainement, enlè-
vera deux points à Nordstern et
prouvera ainsi qu'il conserve ses
prétentions,, eu Suisse centrale tout
au moins.

Bâle n'aura pas la tâche facile à
Granges et se déplacera avec une
appréhension bien compréhensible.

Lucerne a l'occasion d'assurer
son maintien en catégorie supé-
rieure, en se débarrassant de So-

leure et n'y manquera pas, vous
verrez.

En Suisse orientale. — Locarno,
jusqu'ici, a fait merveille en pre-
mière ligue ; réussira-t-il à battre
demain Young Fellows, qui obtint
le match nul avec Grasshoppers il
y a huit jours ? Une chose est cer-
taine, c'est que les Zuricois de-
vront s'employer à fond, s'ils veu-
lent imposer leur volonté aux Tes-
sinois.

Quant a Chiasso, son sort nous
paraît réglé d'avance, car Blue
Slars est bien décidé à faire son
profit de la rencontre annoncée.

Lugano, par contre, est assuré de
gagner deux points encore cette
fois-ci, au détriment de Winter-
thour.

Grasshoppers, de son côté, profi-
tera d'un voyage à Saint-Gall pour
maintenir intacte son avance sur
Blue Stars et c'est Bruhl qui en fera
les frais.

Championnat Urne ligue
Suisse centrale. — Young Boys-

Minerva. Boujean-Berne. Tavannes-
Delémont. Old Boys-Nordstern.

Suisse orientale. — Baden-Oerli
kon. Zurich-Young Fellows. Dieti
kon - Bellinzone. Amriswil - Bruhl

Romanshorn - Arbon. Saint-Gall
Schaffhouse.

EN FRANCE
Championnat de Paris : C. A,

XIV-Racing Club Français. Stade
Français - U. S. S. C. A. Paris - Red
Stars Olympic.

Coupe de France : Club Français-
Olympic Marseille.

EN ITALIE
Match international à Milan : Ita-

lie - Autriche.

Culte dos Eglises réunies
20 h. Grande salle, conférence et col

lecte. M. CHASTAN D.
EGLISE NATIONALE

8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.
10 h. Collégiale. Culte. Sujet de la pré-
dication : Le mariage selon l'évan-

gile. M. MOREL.
10 h. 30. Terreaux, culte,

M. BODRQUIN.
Hôpita l des Cadolles : 10 h. Culte,

M. LEQUIN.
Serrlères 8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. M. Th. BOREL,

do Peseux.
11 h. Ecole du dimanche.
Deutsche reformlerte Klrch gemelnde
9.30 Uhr. Ontere Kirohe : Predigt.

Pfr. SENFT.
10.30 Uhr. TerreauxBchule: Kindorlohre.
10.45 Uhr. Kl. Konferenz.saal.

Sonutagsschule.
Vignoble

9 Uhr. Peseux, Pfr. HIRT, Kollckte
fur Zontralkasse.

14 Uhr. Saint-Aubin. Pfr. HIRT.
19.45 Uhr. Couvet, Pfr. HIRT, Kollekte

fiir Zontralkasse.
Mittwoch 20.15 Uhr. Bibelstunde.

Peseux.
Donnerstag. 20.15 Uhr. Klrchcnchor.

Peseux.
!j ÉGLISE INDEPENDANTE

Samedi 20 h. Réunion de prières.
Petite salle.

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

Luc XVIII, 31-43, Petite salle.
10 h. 30. Culte, Temple du Bas.

M. de ROUGEMONT.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.

M. DUPASQUIER.
20 h. Culte. M. de ROUGEMONT.
Chapelle de la Maladlère : 10 h. Culte.

M. JUNOD.

Chapelle de Cliaumont : 15 h. Culte.
M. PERREGAUX

ECOLES DU DIMANCHE
8 h. 45. Collégiale et Muladière.
8 h. 30. Bordes. Ermitage et Vuusoyon.
11 h. Ermitage (enfants jusqu'à 7 ans).
Cultes pour personnes d'ouïe faible
1er et 3mo dimanche du mois, a 11 h.

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

M. NOYER, missionnaire.
20 h. Causerie par M. NOYER ,

missionnaire.
Mercredi h 20 h. Etude biblique.

Assemblée chrétienne
Salle de la Bonne nouvelle

9 h. 30. Culte. — 20 h. Evangélisallon.

Methodlstenklrche
9.30 Uhr. Predigt. V. T. HASLER.

10.45 Uhr. Sonutagsschule.
20.45 Uhr. Prodist. V. T. HASLER.
Dicnstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Mittwoch 15 Uhr. Tôchterverein.
Donnerstag, 20.30 Uhr. Géra. Chor.

Evangelische Stadtmlsslon
15 Uhr. Jngendbund fur Tochter.
20 Uhr. Predigt.
Mittwoch, 20 Uhr. Junglings-und

Mariner- Verein.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Saint-Biaise, 9.45 Uhr. Predigt.

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

Temperenz-Saal.
Chtesa Evangellca Italiana

Local de l'Union Chrétienne
Ore 20. Culto di Evangelizzazione.

Signor F. GUARNERA.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

1. Dimanche : 6 h. Messe basse et dis-
tribution de la sainte communion à
la chapelle do la Providence. — 7 h.
et 7 h. 30. Distribution do la mainte
communion à l'église paroissiale. —
8 h. Messe basse "'" s>CTr -m (le er

dimanche du mois, sermon allemand).
— 9 h. Messe busse et sermon fran-
çais. — 10 h. Grand' messe et sermon
français. — 20 h. Chant des compiles
et bénédiction du saint sacrement. —
2. Jours d'œuvre : 6 h. Messe basse et
communion à la chapell e de la Pro-
vidence. — 7 h. Mosso basse et com-
munion à l'église.

Pharmacie ouverte dimanche l
A. WILDHABER , Orangerie |

Service de nuit Jusqu 'à dlm. proeh. F

Médecin de service le dimanche :
Dr Jacques do Montmo llin ,
ruelle Vnucher 6. Tél. 2.68.

Cultes du dimanche 22 février 1931
SKI. — Mùrren : Course de des-

cente et slalom FIS (21-22 févr.)
Einsiede ln : Concours de saut.

PATINAGE. — Helsingf ors : Cham-
pionnat du monde course de vi-
tesse (21-22 févr.)

HOCKEY SUR GLACE. — Davos :
Davos Il-Canada. Berlin : Berlin
SC - Davos. Brandenbourg - Davos
(samedi).

HOCKEY SUR TERRE. — Genève:
Genève-Vaud.

TENNIS. — St.-Moritz : Finales
du tournoi sur court couvert (21-22
févr.)

CYCLISME. — Paris ; Course in-
ternationale avec Kaufmann.

AUTOMOBILE. — Stockholm :
Grand pri x de Suède.

DANS LES AUTRES SPORTS

Suivant les journaux de Moscou,
le Conseil des commissaires du
peuple a pris une décision suivant
laquelle, d'ici trois mois, 100,000
femmes seront incorporées dans les
fabri ques, et un et demi million se-
ront expédiées dans les exp loita-
tions collectives. En outre, deux
millions de femmes seront appe-
lées à exercer des fonctions diver-
ses dans les prisons et dans la mi-
lice. On compte ainsi , en rempla-
çant les hommes par des femmes,
disposer d'un personnel plus sou-
ple que les hommes qui font une op-
position sourde à la nouvelle orga-
nisation industrielle. Mais que fera-
t-on des hommes ?

Mobilisation des f emmes
— 2G janvier : Lo chef do la maison

Heruianu Keller-VVirz, manufacture da
trousseaux, à Peseux, est M. Hermann-
Joseph Relier, à Poseux.

— 26 janvier : Le chef de la maison
Arthur Jeanuoret, atelier de sertissage,
à Corcelles , est Paul-Arthur Jeanneret,
à Corcelles.

— 28 janvier : Le chef de la maison
Hermann-Fritz Hauser, Editions la
Baconnière , à Boudry, est Heruianu-
Fritz Hauser, à Cortaillod.

— 28 janvier : La société en nom
collectif Borle. Strahm & Cie, à Cor-
celles, est inscrite à nouveau eous la
raison sociale Strahm & Cie. représen-
tations commerciales en tous genres,
spécialement des engrais Novo.

— 30 janvier : MM. Jean Muller père
et Jean Miiller fils, à Bevaix ont cons-
t i t u é  une société en nom collectif , au
dit lieu, sous la raison sociale Jean
Muller et fils , exploitation d'un ate-
lier de maréchal-ferrant. La société
n'est engagée quo par la signature des
deux associés.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

Société de Crémation - Heiiclsâtel-Ville
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

jeudi 26 février 1931, à 20 h. 15
au grand auditoire de l'annexe du collège des Terreaux

Ordre du jour :
1. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée.
2. Rapport de gestion et des comptes.
3. Rapport des vérificateurs des comptes.
4. Vote sur la gestion et les comptes.
5. Nomination du comité et d'un vérificateur des

comptes.
6. Divers. Le Comité.

WËMÈOÊÊmmmÈÈËmm
Le 15 avril

COMMENCENT de nouveaux

Cours semestriels
annuels et bisannuels

comprenant toutes les
branches commerciales

Comptabilité Arithmétique
Correspondance

Droit commercial
Sténo-dactlograpliie, etc.

ainsi que les

Langues modernes
(Allemand, anglais, français, etc.)

Diplôme commercial
Prospectus et programme détaillés

par la Direction de

L'Ecole LE MANIA , Lausanne

___ -—i • ' ¦< !—~ v )

| TRÈS GRAND CHOIX DE
BMSRJèA Chaises transformables depuis Fr. 16 a1"

.r-jj lll l Parcs pour enfants depuis Fr. 1.4&.50
S '< HtlSffl Poussettes de chambre non garnies,

^¦"jfp  ̂ depuis 
Fr. 

S53L50

1 /IULA E' BIEDERMANN
gaSa^mâp  ̂ Bjvssin O NEUCHATEL

DIMANCHE 22 FÉVRIER

BILLETS A PRIX RÉDUITS
pour assister au cortège

A B A " B
dép. 13 h. 09 14 h. 08 Neuchâtel 18 h. 19 20 h. 20 air.
arr. 13 h. 37 14 h. 53 Bienne 17 h. 50 19 h. 34 dép.

Groupe A aller et retour Illme classe . . . .  Fr. 2.80
Groupe B aller et retour Illme classe . . . .  Fr. 2.30
Groupe C retour isolé à volonté pour les participants

du groupe A Fr. 3—
du groupe B Fr. 2.50

Les voyageurs sont priés de s'annoncer aux guichets
de la gare pour dimanche à 12 heures. C. F. F.

A V I S
1 UAMA l*k f Salut les copains ! Où va-t-on comme ça ?
{' Huil[6alw i — Eh bien , on ne sait pas bien où diriger

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

— Alors i fllïez chez Troutot
au Restaurant , ruelle Dublé, Neuchâtel

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

1A1§©I & @J ¥>M U JPJLE
Samedi '41 février l !>:i l

Portes : 19 h. 30 Rideau : 20 h. 30

Soirée teniflière
organisée par la

Jeunesse sociaHste de Serrières
avec le concours de la

Société littéraire et théâtrale « Ariana »
ORCHESTRE « THE VOLGA BOYS BAND >

DANSE fr. 1.50 Invitation cordiale à fous

CHAUFFAGES CENTRAUX - NEUCHATEL , ECLUSE 47

I Brûleurs à mazout - Fonrneanx de cuisine I
j Poêles - Salles de bains - Réparations g
I Contrôle d'installations - Devis gratuits I

MMMMMMMMMMMÊMMÊmmÊmmaaMMMMmMMMMkm

f 9RMÛA Dès mercredi 18 an lundi 23 février jfaBm|ûA
%S8BGB*5 feP (Dimanche matinée dès 2 heures) ^SSBEB'ffi W

g reportage d'André-Paul Antoine et Lugeon , synchronisé sonore
' avec chœurs et chants canaques

f L'Ami du Peuple du Son^ écrit : t Chez les mangeurs d'hommes » eat à ma "J
I connaissance le documentaire le plus dramatique qui ait été réalisé.

Location a l'avance au magasin de musique C. Muller fils, rue Saint-Honoré I

nsBBisœansBSiaBiHamsHBSisŒaHHEnaBHiBnsHHBHB

Dimanche 22 février, dès 14 h.

dans les établissement s ci-dessous :

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

Grande salle dn Restaurant du Mail
Orchestre « The six Lucky boys » Entrée libre
¦¦¦ •¦•¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦iMi iili mm iuH ii iiHHDBUHWHIIUHIl'HMUlUllliaWHWllHMWHUMHUCdMnwMHWlHl.

Restaurant ISELI, Gampelen
THEATER

GEGEBEN VOM MÂNNERCHOR GAMPELEN

ein Liederspiel in fiinf Bildern von
Ernst Balzli

32 Personen ! 13 Lieder !
Auffuhrungen : Sonntag, den 22. Februar, nachmittags

2 % Uhr ; Sonntag, den 22. Februar , abends 8 lA Uh<- :
Samstag, den 28. Februar, abends 8 'A Uhr.

Passende Zugsvcrbindungen mit Nencnburg.
Vorverkauf der Plâtze (fr. 2.—) und Programme :

¦Restaurant Iseli , Gampelen, Telephon Nr. 54.
Zum Besuche laden freundlich ein.

Der Mânnerchor Gampelen und Familie Iseli , Wirt.

HOTEL du VIGNOBLE, Pesenx
Samedi 20 heures et dimanche 15 et 20 heures

Grands Conœrtf
et représentations humoristiques

donnés par la renommée troupe nationale suisse

FAMILLE STÉBLER (de Berne)
avec son programme très varié :

YODLEURS — CHANTEURS — DANSEURS
MUSICIENS — COMIQUES, etc.

Alpages
La Société des Métairies de Dombresson accepterait

du jeune bétail sur ses pâtures de Frienisberg et des
Planches. Pour renseignements et inscriptions s'adresser
à M. Arthur Fallet, à Dombresson. ¦__ •

tï ÉCOLE MÉNAGÈRE
pjj au Château de Ralligen (Lac de Thoune)

îdj5».jfe6* Durée  ̂cours ' ftu 15 avril au 15 octol!'e
|§P&g2L_ Direction : Mlle M. KISTLEH
M̂MÉÊÊÊWkm Prospectus franco

Carnaval ûm BienneI ;
Dimanche et lundi les 22 et 23 février -_ ^

CORSO D'ENFANTS ET CORSO DE MASQUES

BALS MASQUES

sSjfM BJMttB

ffvOvïtfH SÛf̂  ̂mSb M I* fffi MJw jflft S E* wPnn l̂ i iKl JBBA Ll B ipfAvnS

pour un de ces trois prix,
vous trouverez une belle
paire de souliers en beige,
brun ou noir dans nos fins

IH les célèbres disques de gramophone

H au prix étonnant de fr. 2.50
lH Demandez les catalogues de notre très riche B|
H répertoire français, suisse et international, m
«ri Voici quelrrues titres ne notre stock :

|̂  Redzlpet, Humoriste i
Kg 737 La Polonaise, comique.
g| | La Brouette d'Echallens, comique.
p?5 735 Les Confidences d'un sous-préfet,
f M . -, I et II, comique.
Hj 738 La Saint-Sylvestre à Lausanne, comique.
| | Redzipet au Cirque Knie, comique.
I_ ' ~) Kapelle « Edelweiss » Trogen :
?|§ 572 De Jock & de Wisi of ein Seealpsee,

|*2* Am Kaffekriinzli, Mazurka.
£i ; 573 Immcr frohen Mut, Valse. f M &

 ̂
Gruss ans Trogen, Marche.

W» 576 Appenzeller Alpauffahrt , I et II.

III Valses de Vienne s
H 249 Wien bei Nacht , I et II, Orch .
^ | 916 Les Patineurs, orch.
; 3 Roses du Sud , orch. |a
p» Lândlerkapelle Geisser :
» 707 Mit Flugzeug Stuttgart-Zurich.
fï ;i Engelberger Schwimmbad.
 ̂! 708 Vollgummi-Wysel z'Ziiri.

WÊ Gruss aux Glarus. K8
Orchestre dn Stadt-Théâtre à Bâle: M
695 Grossmiitterchen.

¦H Tee bei Maikafers.
Hj 696 Wiener Blut.
ES Aschenbrbdcls Brantzug.

p 1272 CHANSON PAYENNE
|V; Singing in the Rain.

I Disques pour enfants Grand SS 1.25
r i '; La joie des petits
Kà/; 938 An clair de lune. — Le petit navire.
K 513 La bonne aventure « oh gai ». — Le vM
H| chevalier du Guet.
Ifra 518 Janot. — Db do l'enfant.
WtjS 519 Arlequin dans sa boutique. — Cadet

Ev- 522 Monsieur de la Palisse, — Une leçon

ffl Employez les aiguilles or Edison Bell
fe;s « Chronic » à 1 fr. 60 la boîte de 100. Cha- M
ï • que aiguille joue 5 disques double face ; une
J ' boîte suffit pour 500 disques.

JH EXPÉDITION CONTRE REMBOURSEMENT

1 C MULLER FILS I
M NEUCHATEL - St-Honorô 8

Cafê-Resfaurant
des Alpes

Tous les samedis

A toute heure
Choucroute garnie

Escargots

TRIPES
à l'emporter

au Restaurant neuchâtelois
sans alcool, Faub. du Lac 13

ijiffi i
Tons les samedis

TOPES
Samedi, dimanche et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée

Se recommande, C. Studer

Hôtel du Raisin
JVJElJCHATEIi

Tous les samedis —-

Soupers tripes
Restauration chaude et froide
Se recommande Artnur GU1NECHT

»S»5S«
Si vous étiez sûr du ré-

sultat , vous feriez de la
publicité. Si vous faisiez
de la p ublicité, vous se-
riez sur du résultat.

TOUT ,paour

BEAUTÉ
au salon de coiffure

GOEBEL
Hôtel Bellevue

Auvernier
Tous les samedis

TRIPES



Pharmacie Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Contre les

gerçures des mis
utilises notre

alpine balsamique

OiJSSfsIIeS
1P /o jusqu'à fin février
pour faire de la place à nos
prochains gros arrivages

Treille 8, NEU CHATEL

UHBJI.BIL1J1—on—n—.—— i, ———— 
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AUJOURD'HUI dernier jour de notre

VENTE DE BLANC———WBEÊËMBM
avec 10°/o
Profitez de nos prix très avantageux

KUFFER & SCOTT - NEUCHâTEL
LA MAISON DU T ROUSSEAU

1 
-

§Pggf CMMA BU THEATRE IJIMMBI
I . (CINÉMATOGRAPH E MUET) IIP

DU VENDREDI 20 AU JEUDI 26 FÉVRIER 1931 ||1§
MATINÉE DIMANCHE A 15 HEURES IflfcJ

Fred THOMSON (Diavolo) dans |||

1 Sur les pistes de l'ouest 1
f Ce film, très mouvementé, montre avec une fidélité étonnante la vie HiÈjjt}pleine de dangers des précurseurs de la civilisation américaine ,5pw&1

; AU MÊME PROGRAMME : ÉiPPM RIEN QUE L'AMOUR M
Comédie sentimentale avec Florence VIDOR et Gary COOPER f f ^ 2

g LES INTÉRESSANTES ACTUALITES WM

IRYCHNER FRÈRES & C* I
Faubourg da l'Hôpital NEUCHATE L Téléphone 222

IM ATER I AUXS&S I
| CIMENTS, CHAUX, GYPSE, , BRIQUES ET TUYAUX fB SABLES ET GRAVIERS

CARRELAGES, ÉVIERS, FAYENCES ¦ -M
ARTICLES RÉFRACTAIRES. CARTON, BITUMâ
Boisseaux de cheminées des Tuileries zurlcolses

I GROS CUVES ET AUGES EN GRÈS . DÉTAIL H

Fabrique d'horlogerie
Jean Mathez, Loge 5

La Chaux-de-Fonds
Tente & erédlt

Montres en tons genres
Demandez conditions.
Réparations garanties.

n ,cuuxa

belles poossines
Leghorn blanches

à 6 fr. la pièce, chez J. Lehn-
herr. Marin, Tél. 78.36.

"¦ 
. ¦ ¦ - . . . . ... . . . . ; . , 

¦' ¦ , ¦• > ...
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,«F vEAU\.
tÈa La viande au prix le plus bas lia

ItsEgn uras a epauie \ _
^u pQUr ragoût III1IS

K̂», Epaule entière . . .  le demi-kilo -1.65 sÊÊ!

îik Saucisses 
au foie neuchâteloises Bjj

\« lw ——-_—— ÂSatSaWj v

/;: _̂ >̂&lH_ .̂ - _ . - ¦ ' 3 ' A ïïf VL OÊKSW ir

Chapelle de la Eflaladière i^roSr*
sous les auspices de l'Union chrétienne .»».-«>

Vm« 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 MM. NICOLE» -

Invitation très cordiale à tous. Collecte en faveur des nolrow

Etill! [iii 1 f lis
CERNIER

Une nouvelle année scolaire commencera
en avril prochain

Etudes agricoles complètes théoriques et pratiques
pour jeunes gens désirant se vouer à l'agriculture ou se
perfectionner dans cette profession. Initiation à tous les
travaux de la ferme et des champs. En hiver, cours spé-
ciaux de vannerie, charronnage, menuiserie, sellerie et
réparation de ma nés agricoles.

Délai pour l'inscription : 26 mars.
Des bourses peuvent être accordées.
COURS DE PRATIQUANTS : Durée un été.

Pour renseignements et prospectus, s'adresser à la
Direction de l'Ecole, à Cernier. P. 8038 C.

GYPSERIE - PEINTURE
J, BOBNiCCHIA

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

Me recommande pour tous travaux concernant
mon métier

Devis sans engagement

M PROMSNADL&

g Promenades - Villégiatures ¦ Excursions g

I San Remo - Villa Ângela |
' j Maison suisse confortable. Situation magnifique. £
• \ Grand jardin. Cuisine soignée. Pension complète : i

9 francs suisses. *¦ ._ ____¦
an.BflBBBaaBBBBBBaBBBSn.«BB"BH~"..B~~"

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.)

\ \  (Toile de l'Emmental)

\ VENTE
K? DE BLANC

JLy /O
HANS GYGAX

Rue du Seyon - NEUCHATEL

r-MW
\j tta

I 12.80 14.80 16.80 I
-'1 coûte une belle paire de Ri-

chelieu ou bottine pour mes-
sieurs de nos fins de séries

NEUCHATEL

I
^

EDE AÇNJ

le
bon vieux remède

contre la toux
•t *i/t p artout

M
Pour votre santé faites une

Cure Médicinale du

Véritable fermentde raisin BB
Etablissement des Fer-
ments de Raisins S. A., à

Neuchâtel. Tél. 10.10
J.-L. Bertschy, directeur.
Dr J. Béraneck , direction

technique.
En vente dans toutes les

pharmacies ou auprès de
l'établissement, à 6 fr. 60
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La Banque de France
ne veut pas renseigner
la commission d'enquête
PARIS, 20 (Havas). — La com-

mission d'enquête a été mise au
courant des conversations offi cieu-
sement échangées par sa sous-com-
mission avec M. Moret, gouverneur
de la Banque de Fran ce, et M. Four-
nier. Les dirigeants de la Banque de
France ne consentiraient pas à four-
nir  à la commission tous les rensei-
gnements désirés. La banque motive
son refus en disant qu'elle est une
institution privée responsable de-
vant ses actionnaires et qu'elle n'est
pas fondée en droit à se prêter aux
investigations de la commission. Des
commissaires relèvent que dans des
cas analogues, la Banque de France
n 'avait fait aucune difficulté.

Mais des fonctionnaires avouent
La commission a procédé ensui-

te à l'audition de fonctionnaires, no-
tamment de M. Augers, qui a recon-
i.u avoir touché une première fois
une somme de 169 mille francs puis,
successivement, 5000 et 7000 francs
de la banque Oustric pour les ser-
vices qu 'il lui avait rendus, ainsi que
M. Chabrier.

La commission a décidé de revenir
mard i prochain sur les cas de MM.
Donat Guigue et Pressard et d'exami-
ner s'il n'existe pas de moyen de
faire délier ces magistrats du secret
professionnel derrière lequel ils se
sont retranché.

La commission a entendu de
nouveau M. Augers qui, après de
nombreuses réticences, a reconnu
avoir touché une somme globale de
20 mille francs par an, pendant dix
ans, pour conseils techniques don-
nés à M. Oustric, au sujet de l'enre-
gistrement. Il a ajouté qu'il estimait
n 'avoir commis aucune faute pro-
fessionnelle. Par contre, M. Chabrier
a reconnu avoir touché pour des
services analogues une somme de
15 mille fra ncs. La commission a
été informée que ces deux fonction-
naires passeraient incessamment de-
vant un conseil de discipline au mi-
nistère des fi nances.

Les surprises
de la politique espagnole

Le ministre du travail traite
avec les prisonniers

politiques
MADRID, 21 (Havas). — A la suite

du conseil des ministres d'hier soir,
le duc de Maura, ministre du travail,
a été chargé de faire quelques dé-
marches auprès des prisonniers po-
litiques. Il s'agit d'obtenir des pri-
sonniers qu'ils acceptent la formule
proposée par le gouvernement pour
la convocation des Cortès et qu'ils
ne s'abstiennent pas aux élections.

D'après ce qu'a décidé le conseil
des ministres, tous les députés élus
pourraient jouir immédiatement de
la liberté, sans attendre une amnis-
tie qui pourrait être concédée à son
heure, par les Cortès, à tous les au-
tres prisonniers. ^,

Le frère du minîstre^du. travail, " BJ.
Michel Maura, est lui-même incarcé-
ré à la prison comme membre du
comitéVévolutionnaire qui a signé le
manifeste contre le roi. Les deux
frères se sont mis d'accord pour que
M. Michel Maura serve d'intermé-
diaire entre le gouvernement et ses
compagnons de cellule.

On ne connaît pas encore le ré-
sultat définitif de ses démarches,
mais il" semble dès maintenant
qu'elles auraient été accueillies fa-
vorablement.

Un mouvement révolution
naire qui avait éclaté au
Pérou est vite étouffé

LIMA, 21 (Havas). — Une révo-
lution a éclaté vendredi matin à
Callao. Les insurgés, appartenant
à la marine et à l'artillerie côtière,
ont à leur tête le général Pierre
Martinez. Les autorités ont été fai-
tes prisonnières. Les douanes sont
occupées. Le président, M. Sanche
Corro, a décrété l'état de guerre à
Lima et Callao. Deux régiments
d'infanterie sont partis sur des ca-
mions dans la direction de Callao,
La ville de Lima est tranquille.
Les chefs des rebelles sont

fait prisonniers
LIMA, 21 (Havas). — Les troupes

gouvernementales ont rétabli l'ordre
à Callao après un léger engagement
avec les troupes rebelles. Les chefs
du mouvement, partisans de l'ex-
président Leguia, ont été faits pri-
sonniers, entre autres le général
Martinez , les colonels Zorilla , Lu-
gan , Focion , Manategui et Rivero
Hurtado. Les rebelles s'étaient con-
centrés dans le bâtiment des doua-
nes de Real Filgui où ils ont été
battus.

On va revoir le pantalon
rouge dans l'armée française

PARIS, 21 (Havas). —- La grande
tenue des . officiers va subir inces-
samment une importante modifica-
tion. Le pantalon rouge, disparu avec
la guerre, va en effet faire sa réap-
parition.

Tous les officiers des troupes mé-
tropolitaines retrouveront leur te-
nue d'avant guerre. L'infanterie aura
notamment la tenue noire et le pan-
talon rouge ; l'artillerie, en revan-
che, le pantalon noir avec bandes
rouges.

Croyant avoir affaire au roi d'Albanie
deux Albanais tuent son adjudant

VIENNE, 21. — Plusieurs coups
de revolver ont été tirés devant
l'Opéra de Vienne, après la repré-
sentation. Il semble que l'on ait
voulu perpétré un attentat contre
le roi d'Albanie, qui se trouve de-
puis quelques semaines à Vienne et
qui avait assisté à la représentation
de l'Opéra.

Le roi Zogou quitta le "théâtre à
22 h. 30, après la représentation.
Il était accompagné de sa suite et
de quatre fonctionnaires de la po-
lice. Alors que le roi et plusieurs
personnes de sa suite sortaient par
le portail principal, son adjudant
personnel, le major Llesh Toholla k
et un deuxième haut fonctionnaire
montèrent dans une automobile,
stationnant devant une sortie laté-
rale de l'Opéra. A ce moment, deux
jeunes gens, élégamment habillés,
s'approchèrent de cette automobile,
en tirant plusieurs coups de revol-
ver. L'adjudant fut tué sur le coup,
tandis que le haut fonctionnaire
qui était avec lui , quoique griève-
ment atteint , tira plusieurs ftj coups
de revolver à son tour contre les
agresseurs, toutefois sans les attein-
dre. Ces derniers furent cependant
arrêtés par le public et remis à la
police.

Les autorités ont en outre procé-
dé à l'arrestation de deux Albanais
que l'on soupçonne d'avoir partici-
pé à l'attentat. Il s'agit, sans doute,
d'émigrants albanais.

Ce n'est qu'en arrivant à l'hôtel
que le roi a appris que l'on avait
voulu attenter a sa personne.

Lies agresseurs, qui ont été
arrêtés, sont identifiés

VIENNE, 21. — Le haut fonction-
naire blessé par des individus, vou-
lant  a t ten te r  à la vie du roi d'Alba-
nie , est M. Liposova, chambellan. Il a
été blessé à la jambe.

Quant aux deux agresseurs, il s'agit
de deux Albanais faisant partie de
l'opposition , nommés Asis Garni et
Ndok Gielossi.

S J V roi a été témoin
de l'attentat

VIENNE, 21. — Nous apprenons
encore ce qui suit au sujet de l'atten-
tat contre le roi d'Albanie :

Après avoir été pansé, le chambel-
lan Liposova a été conduit dans un
sanatorium. L'adjudant personnel du
roi, le major Tohollak , a reçu dans
le cervelet un coup de revolver qui a
amené sa mort immédiate.

Contrairement à une précédente
nouvelle, le roi Zogou fut  témoin de
l'attentat, car il était aussi sorti par
une porte latérale de l'Opéra et non
pas par la porte centrale. Après l'at-
tentat , il rentra dans le bâtiment et
se rendit, plus tard à son hôtel,

les regrets officiels
de l'&utriclie

VIENNE, 21 (B. C. V.) — M. Scho-
ber, vice-chancelier et ministre des
affaires étrangères, accompagné de
M. Peter, secrétaire général, est arri-
vé à 23 heures 45, hier soir, à l'hôtel
Impérial où est descendu le roi Zo-
gou. Il lui a exprimé son regret de
l'attentat.

Une nouvelle terre polaire
OSLO, 20 (Havas). — Le ministre

des affaires étrangères a reçu du ca-
pitaine Riiser Larsen, qui fait par-
tie de l'expédition norvégienne an-
tarctique, un sans-fil annonçant
qu'au cours d'un vol, il a suivi la li-
gne côtière et aperçu une nouvelle
terre entre les points suivants : 70°
30' de latitude sud , 24<> 15' longitude
est ; 66» 40' lat. sud , 33<> 30' long. est.
L'aviateur a laissé tomber de son ap-
pareil un drapeau norvégien et un
document marquant la prise de pos-
session de la nouvelle terre par la
Norvège. Avec acquiescement du roi ,
la nouvelle terre a reçu le nom de
« terre de la princesse Ragnhild ». Nouvelles suisses

L'avalanche meurtrière
(Suite de la première page)

Tout n'est plus que ruines
DISENTIS, 20. — La malencon-

treuse avalanche de Plat'ta est des-
cendue du mont Crap Stagias, qui a
1948 m. d'altitude. C'était tout d'a-
bord une avalanche poudreuse, qui
s'est développée, devenant une ava-
lanche de fon d et prenant une ajnyt
pleur de 200 mètres. Elle a atteint?
la maison de la famille Wenzin puis
s'est dirigée sur la route, passant de-
vant le bureau de poste, l'église et
le cimetière pour finir par s'englou-
tir dans le Rhin , entraînant des meu-
bles et des ustensiles de ménage. Le
lieu de la catastrophe n'est plus
maintenant qu 'un monceau de ruines.
La moitié sud de la maison a été ar-
rachée ; le côté nord, construit dans
le rocher, a été épargné. A l'endroit
où l'avalanche a atteint la maison,
une chambre à lessive avait été em-
portée il y a trois ans, par une ava-
lanche. Les hommes valides de Flat-
ta ont été occupés toute la journée
aux travaux de déblaiement. Des se-
cours sont arrivés de Curaglia e.t de
Disentis, une équipe de huit hommes,
au nombre desquels le docteur Huon-
der. Dans le courant de l'après-midi,
deux énormes avalanches sont enco-
re descendues entre Platta et Gara- '
glia , recouvrant la route du Lukma-
nier d'une couche de neige de 15
mètres d'épaisseur.
A la recliercue des victimes
Des douze habitants de la maison

sinistrée, le fils Martin , qui donnait
la pâture aux bestiaux et se trou-
vait hors de la maison, n'a pas été
atteint ; les autres personnes étaient
au deuxième étage quand l'avalanche
est arrivée. On les a retrouvées en-
tre des poutres et des meubles, au
rez-de-chaussée et à la cave. M. Sera-
fin Wenzin , 43 ans, menuisier, n'a pas
encore pu être découvert. On n'a plus
grand espoir de le retrouver vivant,
de sorte que le nombre des morts
pourrait bien être de sept. La mère
des quatre enfants Wenzin avait 30
ans. Quant aux personnes sauvées,
le grand-papa et le fils Alexandre,
maître d'école, et la fille veuve, An-
na , sont légèrement blessés, tandis
que la fille de cette dernière, qui est
âgée de 12 ans, a subi de graves bles-
sures qui cependant ne mettent pas
sa vie en danger.

Les cadavres retrouvés ont été dé-
posés dans une chambre d'une mai-
son voisine où se trouve le bureau
de poste et où ils ont été mis en
bière.

Il invente un appareil
qui l'électrocute

ZURICH, 20. — Un ingénieur, M.
Robert Fischer, 35 ans, voulant
prendre un bain , chauffa la salle au
moyen d'un appareil de sa construc-
tion. U entra en contact avec le cou-
rant et fut tué sur le coup. L'en-
quête a établi que l'appareil  n 'était
pas suffisamment isolé.

Les bandits au revolver
sévissent à Saint-Gall

SAINT-GALL, 20. — Vendredi ma-
tin , deux jeunes gens, étant entrés
dans un magasin de la société de
consommation, demandèrent des ci-
garettes. L'un des bandits braqua
sur la gérante un revolver pendant
que l'autre s'emparait de la caisse.
Les deux bandits se sont enfuis. Un
troisième complice faisait la gard e
devant le magasin.

Janvier météorologique
Le directeur de l Observatoire can-

tonal de Neuchâtel nous écrit :
Le mois de janvier 1931 est carac-

térisé par une période de froid assez
intense qui commença le soir du 5 et
qui prit fin le 17. Le reste du temps
a été variable et très pluvieux. Vers
le 5 janvier un centre de froid
(—30°) s'est formé dans les contrées
septentrionales de la Scandinavie et
s'est étendu, les jours suivants, sur
toute cette presqu'île. Sous l'influen-
ce d'une région de haute pression
atmosphérique à l'ouest de l'Europe
et de dépressions assez marquées tra-
versant le nord-est du continent et
produisant chez nous la bise, la bas-
se température se répand sur toute
l'Europe poussant l'isotherme zéro
jusqu 'en Espagne. Le jour le plus
froid a été le 12 où nous avons en-
registré — 11°4, température qui ren-
dait visible l'évaporation du lac. Du-
rant onze jours consécutifs le mini-
mum de la température est resté au-
dessous de zéro degré. Vers la fin du
mois le froid est revenu pour quel-
ques jours avec un minimum de
— 4°9 le 28, ce qui nous donna en
tout 21 jours de gelée et 6 jours d'hi-
ver du 9 au 15. La plus haute tempé-
rature, 11<>6 , a été enregistrée le 4.
lia ¦•' température moyenne du mois a
été de 0°7. tandis que la températu-
re normale des mois de janvier est
de 0°5.

La quantité d'eau tombée sous for-
me de pluie et de neige au cours de
18 jours a été de 136 mm., dépassant
de 100 mm. la quantité normale de
pluie en janvier . Le jour de l'An, il
a plu toute la journée. La plus forte
chute de pluie, 20,2 mm., a été me-
surée le matin du 26. Le matin du
28 une couche de neige de 10 cm.
couvrait le sol. A la montagne, la
neige a été plus abondante et a at-
teint une hauteur rarement vue dans
le Jura. Le temps fut particulière-
ment pluvieux du 1er au 5, du 16 au
20 et du 23 au 31.

Le nombre d'heures pendant les-
quelles le soleil a été visible en jan-
vier, fut de 48 heures, donnant un
excédent de 6 heures sur la durée
d'insolation normale pendant ce mois.
Nous avons compté 4 soirs où le ciel
a été sans nuages ; en moyenne huit-
dixièmes de la voûte céleste furent
couverts durant le mois de janvier.
Aussi n'est-il pas surprenant que les
observations sur l'activité solaire ne
furent pas nombreuses ; à juger d'a-
près les quelques observations faites,
celle-ci paraît avoir été très réduite.

L'appareil séismique de l'observa-
toire a enregistré en janvi er, 21 trem-
blements de terre, dont 4 avaient leur
épicentre à une distance inférieure
à 100 km. ; l'épicentre de 5 séismes
se trouvait à une distance entre 100
et 2000 km. et l'épicentre de 12 séis-
mes avait une distance supérieure â
2000 km. Les- secousses séismiques
des 4, 6 et 11 ont eu leurs foyers
dans la région Molondin-Prahin
(canton de Vaud ) ; le foyer de la
secousse du 12 se trouve à une dis-
tance de 4,5 km. de l'observatoire

: dans le voisinage des gorges du
Seyon,

C'est une pelure d'orange
qui perdit M. von Dach

En novembre dernier, M. von
Dach, le chef de section de Bienne,
qui a commis les détournements
qu'on sait, glissait malencontreuse-
ment sur une pelure d'orange, près
de la place Centrale. Dans sa chute,
il se cassa le genou. Une fracture à
cet endroit est longue à guérir, ce
qui explique que M. von Dach se
trouve encore en ce moment à l'hô-
pital.

Son remplaçant eut l'idée de dres-
ser la liste de tous les citoyens qui
n 'étaient pas en règle avec le paie-
ment de leur taxe militaire. Il alla
présenter cette liste à son chef , à
l'hôpital , lui proposant d'envoyer un
avertissement aux retardataires. M.
von Dach nota, en marge de la liste,
des croix à côté des noms des per-
sonnes auxquelles il ne fallait rien
envoyer.

Le remplaçant trouva la chose cu-
rieuse. Il revisa les registres et cons-
tata que les sommes ne correspon-
daient pas. Dans l'un des registres,
les taxes étaient acquittées et, dans
l'autre, elles ne l'étaient que partiel-
lement.

L'enquête, à laquelle on procéda
aussitôt et qu'on fit remonter jus-
qu'en 1926, permit de trouver un
manquement de 17,200 francs. On ne
croit pas que les irrégularités dépas-
sent, de beaucoup cette somme.

ÏVERDOJÎ
I>c bilan quotidien

Des chasseurs de notre ville, de
Cuarny et d'Yvonnand ont tué, dans
les bois de Cuarny, un sanglier mar-
di et un autre mercredi, pesant de
40 à 60 kg.

Mardi après-midi, des chasseurs
d'Yverdon , Ependes et Essert-Pittet
ont tué une jeune laie de 35 kg. por-
tante de deux petits, entre Ependes
et Essert-Pittet.

NEUVEVILXJE
Conférence

(Corr.) «Le régime des eaux en
Hollande et le port de Rotterdam »
tel est le vaste et captivant sujet
trai té  sous les auspices de « l'Emu-
lation » par M. F. Scheurer, de no-
tre ville, professeur à l'Université
de Neuchâtel.

Ce qui frappe lé voyageur qui
parcourt ces vastes territoires con-
quis sur la mer, c'est le travail gi-
gantesque et opiniâtre qu'il a fallu
entreprendre pour parvenir à un
tel résultat que le Hollandais ne
conserve que par sa vigilance et une
lutte continuelle.

Le port de Rotterdam est admi-
rablement organisé et outillé ; ses
relations avec l 'intérieur du conti-
nent s'étendent d'année en année.

La conférence était illustrée d'un
grand nombre de magnifiques pro-
jections lumineuses.
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DéPêCHES DE S HEURES
Pour satisfaire l'Italie

L'Angleterre obtiendrait
de la France

une importante réduction
de son tonnage maritime

-PARIS, 21 (A. T. S.) — Pertinax
annonce dans l'« Echo de Paris »
que les conversations de M. Craigie,
à Paris, ont abouti , sur la limitation
de la flotte française, à un projet
de compromis entre Paris et Lon-
dres qui imp li querait des change-
ments importants dans le pro-
gramme naval français.

Le gouvernement de Londres pa-
raît avoir visé les deux buts sui-
vants :

D'abord obtenir une réduction
notable, 40 millions de tonnes, du
programme naval français exposé
ces dernières semaines à Londres
par M. Dumesnil. Il semble bien ,
sur ce point , que M. Craigie ait
obtenu quelques satisfactions, no-
tamment  dans la classe des sous-
marins.

Ensuite , la France aurait  une
prédominance de 150,000 tonnes en-
viron d'unités modernes sur l'Italie ,
les bateaux qui dépassent la limite
d'âge n'ent rant  pas dans le calcul.
On se rappelle qu 'à Londres, M.
Dumesnil avait  revendi qué une
marge de 244 ,000 tonnes sur la
flotte italienne.

La mauvaise querelle de la parité
ne serait pas liquidée ; l'Italie se-
rait libre de la reprendre en 1936.
L'accord franco-italien, négoce
par M. Craigie , intéresserait seu.e-
ment les unités à construire dans
les cinq prochaines années jus-
qu'en 1936, échéance des traités de
Londres. Il ne comporterait pas la
fixation du coefficient définitif.

Telles sont, en substance, les
idées que M. Craigie soumet en ce
moment à l'examen du Foreign Of-
fice et de l'Amirauté.

Les manifestations à propos
de « l'Affaire Dreyfus »

Quatre condamnations
PARIS, 21 (Havas). — Les manifes-

tants, arrêtés avant-hier soir au
cours des incidents qui se produisi-
rent au théâtre de l'Ambigu, pendant
une représentation de l'« Affaire
Dreyfus », ont comparu de nouveau
devant la treizième chambre^ correc-
tionnelle. Cette dernière a condam-
né quatre des manifestants à des
amendes allant de 50 à 300 francs.

Sept bandits pour voler
150 marks

BERLIN, 21 (Wolff). — Un atten-
tat a été commis au cours de la nuit
dernière dans une des gares du mé-
tropolitain. Une bande de sept mal-
faiteurs masqués, tenant les person-
nes présentes sous la menace de leurs
revolvers s'emparèrent de la caisse
de la station et prirent la fuite , em-
portant 150 marks.

Une quadruple évasion
à Cherbourg

CHERBOURG. 21 (Havas). — Une
quadruple évasion s'est produite au
premier dépôt des équipages de la
flotte. Quatre marins, enfermés dans
les locaux disciplinaires, ont attendu
le passage du gradé de ronde. Ils se
sont jetés sur lui , l'ont bâillonné et
ligoté, puis ils se sont enfuis. Les re-
cherches jusqu 'à présent sont- demeu-
rées infructueuses.

Cinq asphyxiés dans
un incendie

LONDRES, 21 (Havas). — Un in-
cendie s'est déclaré dans les dépôts
d'un magasin d'ameublement. Cinq
personnes, dont quatre pompiers, qui
avaient subi un commencement d'as-
phyxie ont dû être hospitalisés.

La neige dans les Alpes
Elle entrave la circulation

des trains
Andermatt isolé

ANDERMATT, 21. — De fortes
chutes de neige sont signalées sur
le massif du Gothard. Andermatt
est complètement séparé du reste
du monde. Seules, les communica-
tions téléphoniques fonctionnent
encore. Les travaux de déblaiement
du chemin de fer de Schôllcnen
sont rendus impossibles par suite
du danger des avalanches.

Des trains arrêtés sur
le Iaœtschberg

BERNE, 21. — Le chemin de fer
du Lœtschberg communique : Par
suite de chutes de neige extraordi-
nairement fortes dans le Haut Va-
lais, quelques interruptions, dans le
service des trains, se sont produi-
tes. La gare de Brigue n'a pas pu
faire partir un train de marchan-
dises. La couche de neige se mon-
tait à un mètre. Entre Goppenstein
et Hohtenn, un train de marchan-
dises a été contraint de s'arrêter,
Une machine chasse-neige a été
mise en action. Le trafic a été as-
suré par transbordement.

Huit personnes périssent
sous une avalanche

au Tvrol
INNSBRUCK, 21. — Dans la vallée

de Villgraten (Tyrôl oriental), une
avalanche a causé, près du village
d'Innervillgraten, la mort de huit per-
sonnes. Elle s'est déclenchée à une
hauteur de 2400 mètres, balayant sur
son passage un certain nombre de
bâtiments et ensevelissant la ferme
de l'agriculteur Joseph Meicr, qui a
été complètement détruite. Le pro-
priétaire et ses sept enfants ont péri
sous les décombres. La mère a été
retrouvée grièvement blessée.

La collision de trains
de Schwarzenbourg
devant le tribunal

BERNE, 21. — Le tribunal cantonal
vient de s'occuper de la collision de
trains qui se produisit près de
Schwarzenbourg, en septembre 1928.
Un conducteur et un mécanicien de
locomotive avaient été condamnés,
par une première instance, chacun à
deux jours de prison et à 30 fr. d'a-
mende. Les deux cheminots ayant re-
couru, le tribunal cantonal vient de
confirmer le ' jugement rendu contre
le conducteur, rirais* il a par contre
réduit à un jour de prison la peine
prononcée contre le mécanicien de la
locomotive.

Deux enfants périssent
dans Tes flammes

CHICAGO, 21 (Hayas). — A la
suite d'une explosion de gaz, un in-
cendie s'est déclaré dans un immeu-
ble. Deux enfants ont péri dans les
flammes et quatre personnes ont été
grièvement brûlées.

Découverte d'un atelier de
faux-monnayeurs

SARREBROCK, 21 (Wolff). — La
police a découvert à Ottenhausen un
atelier dans lequel un Italien fabri-
quait de fausses pièces allemandes.
Un Italien arrêté a été trouvé por-
teur de plus de 500 marks en fausses
pièces de 2 et de 5 marks. Il se ren-
dait en Rhénanie pour écouler ses
fausses pièces.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 20 févr.

ACTIONS OBLIGATIONS
Banque Nationale —*— E.Neu. 3'/»1B02 95-— d
Comptoir d'Esc. 590.— d , . i°hmi 100.25
Crâdil Sulssa. 966.— d c.Heu. 3 •/< 18B8 94-50 d
irédlt Foncier H. 615.— d;. . 4»/0 1B99 98.50 d
Soc ds BanquB S. 874.— dl, , 50/01919 101.— d
La Neucbatelolse 400.— d;C,-d.-f.4«/<,1899 98.25 d
Mb. él. Coitalllod 2600.— d| ,» 6°,<0 1B17 101.50 d
Ed. Dubled & C" 375.— d tocle 3 '/• 1893 92.50 d
Cimunl St-Sulplce 1000.— d; ¦ 4 °/o 18B3 98.— d
rram. Neuch ord. 520.— d! . 6°/„1916 i01.— d

» . priv. 520.— d! . «V, 1930 101.— d
leuch. -Chaumonl 5.50 cl St-81. 4'/. 1930 99.50 d
Im. Sandoi Trav. 250.— d' Créd.fonc.K.5»;» 102.50 d
Salle d concert» 250.— d E.Oubled S 1/,»/, 102.— d
Klaus. . .  180.— d Ifamw. 4°/o1899 99.— d
Etobi.Perrenoud. 615.— o Klaus 4 ' , 1921 100.— d

Such. 6% 1913 100.50
| • 4 ''. 1930 97.50 d

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 20 févr,
ACTIONS I 06UGATI0NS

Banq. Hat. Suisse 640.— d 4 '/> •/. Féd. 1927 —•—
Comptoir d'Est 598.— I3*/» Rente suisse 81.—
Crédit Suisse. 967.— ! 3•/, Différé . 90.—
Soc. de Banque S 876.— j 3 •/> Cb. téd. ». K. 95.50
Union tin. gène». 525.— Ichem. Fco Suisse 490.—
Sén. él. Genève 0 504.— j 3 •/, Jouane-Eclé. —•—
cranco-Suis. élec. —'— |37>%> JuraSIm. 92.50

• . pri». —'— !3»/o 6en. à Ints 121.50
Motrr Colombus 940.— '4 »/o 6ane». 1899 502.—
'ta1..«raent élec 335.— 3 »/o Frlb. 1903 446.50 m
Royal Dutch 651.— 7% Belge. . . 1150.— d
ndua. genev. gu 815 — :5°/o V. Bon. 1919 —.—
Bai Marseille . 452.— ]4«/o Lausanne. —.—
Eau» lyon. faplt — *— 5"o Bolivla Ray 175.—
Mines Bor.ordon. 710.— Danube Sa»s. . 67.50
folia charbonna 419.— ;7»/.Ch. Franç.2B _._
frifall 30.25 7»/o Ch. l. Maroc _.—
Nestlé . . . .  717.— ' 8»/o Par. -Orléans 1040.—
u'aoutchouc S.fin. 23.75 O»/» Argent céd 77.50
Mlumet suéd. B 307.— Cr. 1. d'En, 1903 „ 

HIspanobonsB"/ . 410.—
!l' , Totis c bon 

Tous les 14 en hausse : 20.33 (+1 y . ) ,
25.18 '/s ( + '/ ,) ,  5.185 (+»/«).  72.28 %(+7 «), 27.14 (1 H) . Espagne 54 (+1,50) ,
208 (3%) , 123.23 ¦% (+6K), 72.825 (+2 '/ , ) ,
90.475 (+ 7%) .  133.80- (+7)4) . 13.65 (+5),
Peso 167.50 (+2 ,50). Beaucoup d'affaires
en bourse. 51 actions cotées : 20 en haus-
se et 16 en baisse.

Carnet du jour
CINÉMA (samedi et dimanche)

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

~mPyff»i wif W I fini mMr9SMKNktM3&> H \FIB ï J'TI TnTJTW A \¦r »\l ¦ J I • J I I HIBAYER]

La tubo da verre, frs. 1.—. Dans les pharmacie*.

FRECHEN (Cologne), 21 (Wolff) .
— Un comptable accompagné d'un
apprenti, qui était allé chercher 4600
marks à la banque pour payer les sa-
laires a été attaqué sur le chemin du
retour par trois hommes et blessé
d'un coup de feu. Les bandits ont
également tiré sur l'apprenti sans
l'atteindre. Les agresseurs ont pris la
fuite en automobile avec l'argent.
L'auto a été retrouvée abandonnée à
Cologne.

Un comptable attaqué
et dépouillé

Bulletin météorologique - Février
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température en „

^ 
degrf3 Ce'"i9- 11 S Vent | Etat

1 = i i 11 J dominant i du
S E .§ 2 o - i
É Ë 3 eS E « Dlree. atforca ; clel

20 -0.1 -2.6 1.1 7162 0.1 N.-E Calme cour.
I

Neige fine pendant la nuit et Jusqu 'à
8 h. %.

Tremblement de terre. — 19 fév. 18 h.
57 min. 48 sec, très faible. Distance envi-
ron 6000 km.

20. 6 h. 44 min. 47 sec, fort. Distance
8100 km. Direction nord (Kamtchatka),
une réplique & 6 h. 46 min. 7, 8 sec.

21 février, 7 h. 'SO
Temp. : 0.0. Vent : N.-E. Clel : Couvert.

Haut, moyenne pour Neuchâtel: 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite a zéro.

Février \Q tf fê 19 20 2t

mml
735 g-

730 |=-

725 ~

720 =-

715 ~

710 j=- 
¦

705 5- . .700 "I lll '  l l l l
Niveau du lac : 21 février , 429.56

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel très nuageux, variable, quelques

précipitations.

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

S S Observations .„.,„

Il laitMc'FUXF?areS X IEMPS ET VENT
280 Baie + 2  Couvert Calme
643 Berne .... — 2 > »
637 Colre .... 0 » »

1543 Davos .... — 2 » »
632 Fribourg . -1- 1 Tr. b. tps »
394 Genève .. -j- 1 Couvert >
475 Glarls ... 0 » »

1109 Qoscbeneo — 3 Brouillard »
566 lnterlaken Q Nuageux »
995 Ch -de-Fds — 3 Couvert »
450 Lausanne + 2 » *
208 Locarno .. .. 4 > »
278 Lugano .. + 3  Pluie »
439 Lucerne .. 0 Couvert »
498 Montreux + 2 > »
462 Neuchâtel -j- 1 Nébuleux s
505 fctagat2 ... 0 » >
672 St-Gall .. — i Couvert »

.856 St-Morit2 0 NelSe »
407 Schaffh" Manque
537 Sierra .... 0 Neige >
562 Fhoune .. +-2 Couvert »
389 tfevey .... -j- 3 > »

1609 Zermatt . Manque
410 Zurich ... 0 Couvert >

Cours de
BANQUES & TRUST clôture

Banque Commerciale de Baie ... 772
Comptoir d'Escompte de Genève 597
Union de Banques Suisses 704
Société de Banque Suisse 876
Crédit Suisse 970
Banque Fédérale S. A 800
S. A Leu & Co 732
Banque pour Entreprises Electr. . 1183
Crédit Foncier Suisse 858
Motor-Colombus 942
Sté Suisse pour l 'Industrie Elect. . 915
Société Franco-Suisse Elect ord. 530
1. G. CUr chemlsche Onternehm. 825 d
Continentale Linoléum Union .. 265
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 187
Union Financière de Genève .... 528

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen ........ 2640
Bally S A  1070
Brown Boverl & Co S. A 513
Usines de ta Lonza 262
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Milk Co 719
Entreprises Sulzer 1045
Linoléum Glublasco 127
Sté pr Industrie Chimique. Bâle 3100
Sté Industrielle pi Schappe. Bâle 2365
Chimiques Sandoz Bâle 3875
Ed Dubled & Co B A 375 d
S. A J Perrenoud & Co 615 o
S. A J Klaus Locle 180 d
Ciment Portland Bâle 1050 0
Llkonla S A Bâle 170 ci

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 159
A. E G 128
Llcht & Kraft 440
Gesfurel 138
Hispnno Amerlcana de Electricld. 1748
Italo-Argentlna de Electrlcidad .. 332
Sldro ord 188
Sevlllana de Electrlcidad 388
Kreuger & Toi) 605
Allumettes Suédoises B 309
Sépara tor 130"•oyal Dutch 648
American Europ Securltles ord. . 151
Ole Expl Ch. de Fer Orientaux . 192

Chrysler corporation. — Pour 1930, lo
bénéfice net s'élève à 234 ,000 dollars , soit
5 cents par action, contre 21,902,000 dol-
lars (4 dollars 94). La perte nette du
dernier trimestre est de 2,258.592 dollars,
contre 916,108 dollars pour le trimestre
précédent. Le dividende trimestriel régu.
lier se monte à 25 cents.

BOURSE DU 20 FÉVRIER 1931
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ÉTABLISSEMENT J. MICHEL
Radio en gros, Lausanne
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Du 
vendredi 

20 
février 

au jeudi 26 
février

; 5 <a^'*"*''̂ ê w h È Le grand comique Maurice de CANONGE

I /"̂  ̂ AT >Tf « A>0^A ^"* ^W .•"» .•* e' André DUBOSC dans 1s grand succès 1

f l  ^gr ^T  ̂ tlWS *«AV ^
ne com^^'e étincelante d'esprit "et de gaieté

( (lu ffi/MN JJM Étf ^U m^me programme, le magnifique film !

| ,- <!*f hn \l N> avec la ceIèbre vedette NORMA TALMADGE et CO'LBERT MB

1 Tî J5« \̂ A I (v\  ' ROLAND. — Cspmédie dramatique sonore

Kl j j L (f\ Les intéressants actalités sonores m
\ \  ^v\ Matinée le dimanche à 15 heures
1/  ̂ Il est prudent de retenir ses places. Téléphone 1152

ramTOsean» fLUlLLL U f t V W  Ut. 1N E.UCMA 1 E.L . - 
^ 

.» » 

fgjlfl Du 20 au 26 février H 4POLLO SONORE 'H ^̂^̂ jg BBB
Gabriel Gabrio — André Roanne (l'inoubliable interprète d'« Accu- 

F^f^^S'̂ l
sée, levez-vous) — Marcelle Romee (De la Comédie Française) et &"L

% f f f k W 7  
''̂ Ét l  *

[. : Ce film dont l'action se passe en Orient br i l le  d'un éclat tout particulier quant à la y ^ ^~^Ê  Olk 
^ "̂ ^^«11 K'' ¦ :;

L'INSTRUCTION DU CRIME, L'ACQUITTEMENT DE LA COUPABLE, SA CONFESSION I ,5jBï ÛMK ^ sBrWs
, ! A SON MARI , LA DÉCOUVERTE D'UNE LETTRE PROU VANT SA CULPABILITÉ I ,/*Vffp mÊm>i^JÊÊÊr
| ; SONT D'UN RÉALISME ET D'UNE INTENSITÉ DRAMATIQUES EXTRÊMES Wf 'W*i rf^l t§Tv!P i&& H 1

Location ouverte de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h. Dimanche excepté. Tél. 11.12 "/MBIBP'F fl jilW*  ̂ \̂ 
r.j g e JS &  j , i

prochain : "¦ M ï i L f c O I E H i lfc grand film parlant français f?• "' '•¦'¦ ̂ 'SKJH , "

Grand arrivage d'un lot de

I bas laine et soie j
toute belle qualité, Hme choix

au choix

jËf Temple-Neui Rue des Poteaux

Pour :

le commerce
l'industrie
le ménage

construit , équipe ou transforme
toute

shambre froide
frigorifique

glacière-sorbetière
ou armoire

Son concessionnaire

Paul ENCH
*

à Colombier fLa Terrasse) Téléphone 34.31
fournit sans frais et sans engagement :

renseignements, études, devis et références
"' ' ' ¦ ¦ ¦.¦ — ¦' - . .. • V'- 

'
- ' . .

Il n'y a qu'un Frigidaire, produit de la General Motors

¦¦¦¦¦ ' ¦' FWgWSEBW —- f ) m B S B & aig& — ¦¦¦ ' - , •¦¦¦¦ r-r— -.— ¦¦¦ ¦¦ :v ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ 

nmÈÈÊÊmMmMMaMMMMMMÊMMMÊMMMÈWÊaMMMÊMMMMMMMaÊMMaÈWaÈm

I OUT LE MONDE RECONNAIT
...,,. i ^ 

_ gjie les v ,;:v - .,• - ¦

MEUBLES SKRABAL
-,.. . - se distinguent par leur

ÉLÉGANCE
BIENFACTURE
CONFORT

LEUR PRIX?
B»BaBHHSHWBE3!BÉ! â ra01&ffiHH8&B&i

Passez au magasin pour vous en informer. Vous
constaterez alors qu'ils sont calculés sérieusement, sur
une base solide, et correspondent toujours à la valeur
réelle des objets.

Pas de baisse formidable e» illusoire,
mais des prix justes et toujours
stricte honnêteté commerciale

*

J. SKRABAL
MEUBLE S - PESEUX

————-—— ^x ±A «il "—"¦"¦» — 
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I JLeGJemalt I
I unej manaise! 1
I Chaque maman connaît l'influence de l'huile de foie

de morue sur la formation du sang et comme dé-
puratif chez les enfants faibles et scrofuleux. Mal- i
heureusement, beaucoup d'enfants ne peuvent pas i

g bénéficier de l'action bienfaisante de l'huile de foie
R de morue à cause de son goût répugnant

Nous avons résolu ce problème en parvenan t à |
présenter j 'huile de foie de morue sous une forme
appétissante et d'un goût agréable. Ce nouveau |
produit se nomme JemalL
C'est vraiment une joie de voir les enfants prendre
le JemalL Autrefois, une cure d'huile de foie de |
morue n'était rien moins qu'un tourment pour les f I

R parents et les enfants. Aujourd 'hui tout est changé.
Lorsque les enfants refusent l'huile de foie de morue f
ou ne la supportent pas bien, on leur donne du
Jemalt, préparation savoureuse et facile à digérer.

g Nous permettez-vous de vous envoyer un échantil-
I Ion, afin que vous puissiez vous rendre compte vous- S

même de ce merveilleux produit? Nous vous l adres- |
serons par retour du courrier contre envoi du bon
ci-dessous.

I Le Jemalt est en vente dans tontes les pharmacies 1
et drogueries au pris de Fr. 2.75 la boîte. "1

Dr. A. WANDER S. A.. BERNE

5>P?i Dr. A.WANDER S.A. BERN E] I

I

'îl^Ô^iè Prière de m'adresstr franco un s
SKïp1*!') fêOîV échantillon gratuit de JEMALT. i g

935 6 1 HHH > N°m ' . I

^̂ ŵ "̂****-.^̂  ̂ wmWMWMWMWWMHM—WWÎWI 11 ¦ Il 11 mm *» wHf

nuibuteminMb{Lff à az mClu.a!

Magasin de beurre et fromage R.-A. STOTZER
, RUE DU TRÉSOR

Oeufs frais dn pays, fr. 1.90 la douzaine
Oeufs étrangers, nouvelle production, fr. 1.75 la douz.

Rabais dep. 5 douz.. — Prix de gros par caisse de 30 et 60 dz. i ,
Expédition au dehors.

c——~^Sirop
et pastilles

BR0NGH I
combattent
efficacement
la toux.

Pharmacie Pernei
Epancheurs 11

V J

FEVRIER
lO / O  sur meu^

es en niagasin

10 / O sur taP^s ^e ^^vans
«110/ sur TISSUS pour RIDEAUX, VI-
11/ / 0 TRACES et DÉCORATIONS

G. Lavanchy, Orangerie 4

I tasEiir I

Léon Hnnimel S;
Tout ce qui concerne la radiophonie
REPRÉSENTANT DES PRINCIPALES MARQUES

Démonstration à drjmicile sur demande
Rue eSe l'Hôpitai 9 Teieph. 138
Occasion : Un super 4 lampes fr. 70.—

Un gramo avec disques » 150.—

Comptoir d'Escompte de Genève
Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire

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

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1930.
2. Rapport de MM. les Commissaires-vérificateurs.
3. Votation sur les conclusions de ces rapports.
4. Election de cinq administrateurs.
5. Nomination des commissaires-vérificateurs pour l'exercice 1931.

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

Conformément à l'article 46 des statuts, le bilan, le compte de profite et pertes
et le rapport des commissaires-vérificateurs seront mis à la disposition des action-
naires dans les bureaux des sièee* et ""-"nrsnles de l'établissement dès le 21 fé-
vrier.

Genève, le 4 février ?" r -, rnnseil d'administration.

A vendre d'occasion, pour
cause de double emploi un

gramopfione
grand meuble avec moteur
électrique, tonalité très pure,
Demander l'adresse du No 802
au bureau de la Feuille d'avis,



La fin de la session
(Suite de la première page)

Pétitions
Le Conseil passe à l'ordre du jour

sur la demande en grâce d'Henri-
Louis Robert-Nicoud.

La lettre d'un vigneron de Saint-
Biaise relative aux subsides de re-
constitution est renvoyée à la pro-
chaine commission des pétitions.

r * *

Le Conseil discute les motions de-
meurées à son ordre du j our.

Assurance contre le chômage
MM. A. Guinchard et G. Eberhard

désirent que le Conseil d'Etat étudie
la revision de l'art. 31 des statuts
de la caisse cantonale d'assurance
contre le chômage.

M. Renaud, conseiller d'Etat , de-
mande le renvoi de la discussion à
la prochaine séance.

Adopté.

Enseignement primaire
M. C. Gicot propose l'étude de la

revision de l'art. 102 de la loi sur
l'enseignement primaire, dans le
sens d une diminution des dépenses
à la charge de l'Etat, grâce à un
sacrifice de la part des communes.
La subvention cantonale de 50 % est
trop forte.

Par une seconde motion, M. Gicot
suggère une étude de semblable na-
ture touchant l'art. 7 de la loi sur
l'enseignement professionnel. On est
allé un peu loin en développant cet
enseignement, qui , dans le domaine
horloger, nous vaut peut-être de fâ-
cheuses concurrences à l'étranger,
et, dans le domaine mécanique, tend
parfois à concurrencer l'industrie
privée.

M. H. Perret conteste que les com-
munes du Loole et de la Chaux-de-
Fonds soient en situation de faire
de nouveaux sacrifices, à cause de
la crise industrielle. Il y a très peu
d'étrangers dans les écoles d'horlo-
gerie et les dépenses pour l'outillage
sont insuffisantes puisqu'on se con-
tente encore de vieilleries et qu'on
diminue ainsi la valeur de l'appren-
tissage.

M. P. Leuba combat les deux mo-
tions car, en y donnant suite, on ne
ferait que déplacer les difficultés :
on les reporterait de l'Etat sur les
communes. Ce qu'il conviendrait de
faire, ce serait de reprendre le pro-
jet fiscal après avoir rendu au pays
Sa confiance dont il manque, après
que nous ayons revisé nos valeurs
morales.

M. H. Favre s'oppose aussi à la prise
en considération, de même que M.
C. Perrin, qui montre que les com-
munes n'ont pas les moyens de l'Etat
pour faire face à de nouvelles dé-
penses, et, après explications de M.
Boreï, conseiller d'Etat, les deux mo-
tions libérales sont écartées par 59
et 54 voix contre 13.

Session close,

DOMBRESSON
IJO film an service
de la coopération

' (Corr.) Ce malheureux ciné dont
on dit tant de mal, a du bon quel-
quefois. Ainsi en a jugé le comité de
notre société de consommation, qui
nous offrait jeudi une soirée tout
entière consacrée à la coopération
et à ses bienfaits. On nous fit enten-
dre tout d'abord l'exposé d'un chef
coopérateur de chez nous, M. Ch.-U.
Perret, de Neuchâtel, membre du
conseil de surveillance de l'U. S. C.
qui connaît son affaire sur le bout
du doigt. Puis, comme rien ne vaut
la démonstration par l'image, on vit
défiler quelques films intéressants se
rapportant de près ou de loin au
mouvement coopératif. On fit notam-
ment une visite à Weggis où se trou-
ve la colonie de vacances de l'U.
S. C. Une salle comble considéra
avec envie ce séjour de vacances
destiné aux heureux élus d'un sort

VAL-DE- RUZ

capricieux.
Puisque nous sommes dans le su-

jet, relevons que la société de con-
sommation de Dombresson vient de
remettre à neuf ses locaux. L'agen-
cement en est tout moderne, agréa-
ble et confortable. Ça ne rappelle
que de très loin les modestes com-
mencements de la petite boulangerie
d'autrefois. .

VALLÉE DE LA BROYE

PATERNE
Belle foire

La foire, favorisée par un temps
magnifique, a été plus importante
que l'on ne s'y attendait.

Il y avait un beau marché de gros
bétail (plus de 350 têtes). Peut-être
cette abondance a-t-elle fait légère-
ment fléchir les prix, mais non pour
ce qui concerne la bonne laitière,
ou les bœufs de travail. Les veaux
de boucherie allaient de 1 fr. 80 à
2 fr. 20 le kg.

Le marché des porcs était aussi
bien fourni (environ 800). Les prix
se sont maintenus fermes, et les
transactions ont été nombreuses. Les
porcs gras qui se sont vendus tout
l'hiver à 2 fr. 10 le kg. se payent
aujourd'hui de 2 fr. à 2 fr. 05.

Il y avait sur le champ de foire :
130 vaches de 700 à 1400 fr. la pièce ;
90 génisses, de 400 à 1100 fr. ; 112
bœufs, de 600 à 1300 fr. ; 30 tau-
reaux, de 500 à 1000 fr. ; 4 moutons,
de 70 à 90 fr. ; 500 petits porcs, de
80 à 120 fr. la paire ; 288 porcs
moyens, de 120 à 180 fr. la paire.

Mouvement de la gare : Arrivages:
106 pièces de* gros bétail, en 14 va-
gons. Expéditions : 293 têtes de gros
bétail , et 85 têtes de petit bétail , en
59 vagons.

VAL-DE -TRAVERS

COUVET
Fatale rentrée nocturne

Un ouvrier des usines Dubied, M.
Augustin Favre, âgé d'une soixantai-
ne d'années, domocilié à Riaux, s'é-
tait quelque peu attard é au village
où il avait des commissions à faire.

Il devait être près de 23 heures
lorsqu 'il prit le sentier qui conduit
à sa ferme de la montagne. Environ
une heure après, deux personnes du
village qui descendaient le dit sen-
tier y trouvèrent M. Favre étendu
sans connaissance. Us le transportè-
rent aussitôt à l'hôpital du Val-de-
Travers où des soins empressés lui
furent  donnés. M Favre avait les
mains et les pieds gelés mais son état
n 'inspire pas d'inquiétude.

JURA BERNOIS

TAVANNES
Des cambrioleurs

Un ou deux voleurs ont pénétré
dans le magasin central de la Coopé-
rative. L'enquête en cours renseigne-
ra exactement sur les larcins com-
mis.

SONCEBOZ
la luge sous l'auto

Un garçon âgé de 6 ans qui lu-
geait sur un chemin interdit abou-
tissant à la route cantonale, est allé
se jeter contre une automobile con-
duite par un voyageur de Zurich. U
fut renversé et blessé à la tête. Une
maison masquant la route, l'automo-
biliste ne put éviter le jeun e impru-
dent.

VIGNOBLE |

HAETERIVE
A la commission scolaire
On nous écrit :
Après avoir tenu deux séances la-

borieuses où la discussion fut très
vive et même en partie dépourvue
d'élégance oratoire, dit-on, notre au-
torite scolaire vient de prendre une
décision qui fera plaisir à chacun.

Désormais, la grande salle du col-
lège pourra être mise à la disposi-
tion des sociétés locales, partis poli-
tiques, groupements de contribua-
bles, etc. pour y tenir des réunions
impartantes, assemblées, représen-
tations théâtrales, ceci moyennant
autorisation préalable bien entendu
et en observant les dispositions du
règlement qui va être élaboré sur la
matière. ¦

LA VILLE
.L'exposition

«l'alimentation saine
C'est aujourd'hui que s'ouvre dans

notre ville l'exposition d'alimenta-
tion saine organisée par « Pro Fa-
rnilia ».

La rap ide visite que nous lui
avons fa i te hier, au moment où les
organisateurs y mettaient la dernière
main , nous permet de lui prédire
un succès mérité.

Cette exposition a pour objet de
démontrer au public quels sont les
besoins alimentaires du corps et les
moyens d'y subvenir par le choix
rationnel et économique des princi-
pes nutri t ifs  contenus dans les ali-
ments les plus usuels. Au rez-de-
chaussée des anciens magasins Pa-
ris, un grand nombre d'exemples
fort suggestifs permettent de se
faire une idée exacte de la richesse
ou de la pauvreté en matières nutri-
tives des aliments tirés du règne
animal et végétal. Afin d'en retirer
tout le profit désirable, il importe
d'examiner attentivement les indica-
tions données pour chaque objet , et
de ne pas négliger de lire les ta-
bleaux et les notices qui les accom-
pagnent. Au premier étage, sont ser-
vis quelques repas-types confection-
nés par les écoles ménagères de la
ville et convenant à des enfants et
à diverses catégories de travailleurs.
Là encore, les services industriels
de la ville démontrent des appareils
de cuisson à l'électricité, et spécia-
lement une nouveauté qui sera une
surprise pour toutes les ménagères.
Dans cette même salle, on peut ap-
précier les qualités du moût stérilisé
qui a conservé toutes les propriétés
du jus de raisin frais.

Nous avons la certitude que cette
exposition intéressera chacun et lui
permettra de contrôler ses menus
coutumiers, de les corriger s'il y a
lieu, ou de s'en aller satisfait de
constater qu 'il se trouve sur la bonne
voie. Ajoutons qu'un médecin de la
ville donnera chaque soir, une cau-
serie sur l'alimentation saine.

Une cible bien mal choisie
On nous disait hier que des en-

fants s'amusent à bombarder de bou-
les de neige la colonne météorolo-
gique du quai Osterwald. Les appa-
reils enregistreurs de la colonne ont
déjà été plusieurs fois endommages
de cette manière.

Ecole supérieure
«le commerce

L'Ecole supérieure de commerce
continue à être durement éprouvée.
Aujourd'hui, la mort lui reprend
l'un de ses plus anciens professeurs,
M. Albert Spahr , docteur es scien-
ces, en fonctions depuis 32 ans et
qui contribua pour sa part à la
création et au développement de
l'Ecole des droguistes.

Originaire des Ponts,, il avait fait
ses études à Neuchâtel au Gymnase
et à l'Université. Après un stage à
Munich , il obtint le titre de docteur
es sciences. Entré à l'Ecol e supé-
rieure de commerce en 1899, il s'y
consacra entièrement, faisant preu-
ve d'un dévouement et d'une acti-
vité sans bornes. Homme de scien-
ces, professeur excellent, «collègue
apprécié et ami sûr, il était aimé de
tous. N'aimant pas se mettre en vue,
modestement if accomplit sa tâche,
tout en s'occupant activement et
sans ostentation de la cité et du
pays qu'il aimait passionnément.
C'est une force trop tôt disparue ;
un mal inexorable est venu inter-
rompre uiie carrière déjà belle et
pleine de promesses.
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A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
Grand Conseil neuchâtelois

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Téléphone 15.SO

Cours fies changes du 21 fév. à 8 h. 15
Paris 20.30 20.35
Londres 25.175 25.195
New-York 5.17 5.19
Bruxelles 72.23 72.33
Milan 27.12 27.17
Berlin 123.20 123.30
Madrid 53.50 55.—
Amsterdam .... 207.95 208.15
Vienne 72.82 72.92
Budapest 90.30 90.50
Pragu e 15.28 15.38
Stockholm 138.65 138.85
Buenos-Ayres .. 1.66 1.70

Ces cours sont donnés à titre indicatif
et sans engagement.

A la veille
du procès Guinand

C'est donc lundi que débuteront
devant la Cour d'assises les débats
du procès Guinand. 11 n'est peut-
être pas superflu de rappeler les
multiples phases de l'affaire ou plu-
tôt des affaires qui éclatèrent coup
sur coup voici un peu plus de deux
ans. En effet , on est excusable d'a-
voir un peu perdu de vue les événe-
ments nombreux et assez embrouil-
lés qui se sont succédé dès lors, sus-
citant dans le public des commen-
taires passionnes dont on a gardé
le souvenir.

On se rappelle que, le 7 décem-
bre 1928, la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » annonçait qu'une plainte
venait d'être portée par une maison
d'édition bernoise contre une per-
sonnalité néuchâteloise pour dé-
tournements d'un montant supérieur
à 200,000 francs. Un peu plus tard ,
on apprenait qu'il s'agissait de l'a-
vocat Charles Guinand et que le
plaignant était la maison Librairie-
Edition S. A. Le même . soir, Gui-
nand, au domicile et au bureau du-
quel avaient en lieu des perquisi-
tions, était arrêté et, le 14 janvier
suivant, mis à la dispositio n de la
justice bernoise.

Une seconde plainte fut déposée,
à peu près en même temps que la
première, par la Société anonyme
de bibliothèques de gares, succur-
sale belge de Librairie-Edition ,
pour des faits semblables ; les dé-
tournements don t Guinand est in-
culpé en Belgique atteignent, selon
les lésés, deux millions de fra ncs
belges.

C'est à fin janvier seulement que
fut déposée la plainte des héritiers
de Louis Pernod qui devait mettre
en branle la justice néuchâteloise.

Louis Pernod était le fils du
grand fabricant d'absinthe. Très lié
avec Guinand, U l'avait chargé de
la gérance de ses biens et l'avait
institué son exécuteur testamentai-
re. La liquidation des titres qui
avaient été confiés à Guinand per-
mit à celui-ci, disait la plainte, de
mettre indûment dans sa poche
57,000 francs.

Ce n'est que quinze jours plus
tard qu'une nouvelle plainte des
héritiers Pernod révéla l'affaire
Agricola S. A. à Bussigny. Louis
Pernod possédait pas mal d'actions
de cette société. Guinand les ven-
dit et, déclaraient les plaignants,
conserva plus de 200,000 francs par
devers lui.

Celui-ci, bien entendu, se défen-
dit avec ténacité et obtint de la
chambre d'accusation, en date du
28 février , la suspension de l'en-
quête pénale, les plaignants étant
renvoyés d'abord devant les tribu-
naux civils.

Mis en liberté provisoire par la
justice bernoise, Guinand s'employa
aussitôt à négocier avec les héritiers
Pernod et ce n'est pas sans sur-
prise que le public apprit , en no-
vembre, qu'une transaction venait
d'être conclue. En échange d'une
somme de plus de 120,000 francs, lés
plaignants abandonnaient toute re-
vendication juridique.

Le parquet neuchâtelois, d'accord
avec l'opinion publique, estima que
le paiement d'une si forte somme
était l'aveu de la culpabilité de Gui-
nand et il reprit d'office la pour-
suite pénale. Les choses, cette fois,
ne traînèrent pas : Guinand était
arrêté pour la seconde fois et, pour
donner satisfaction à l'opinion pu-
blique qui critiquait l'attitude du
procureur général Piaget , le Grand
Conseil désigna un procureur extra-
ordinaire en la personne de M.
Jean Krebs, avocat à Neuchâtel,

La comptabilité de Guinand fit
l'objet d'une expertise minutieuse
concluant à un découvert non jus-
tif ié  d'environ 740,000 fr. Mais la
chambre d'accusation décida , com-
me nous l'avons publi é le 20 jan-
vier dernier, que la prescription
de l'action pénale — qui intervient
après dix ans — devait être admise
pour environ 200,000 fr. ; restent
donc à peu près un demi-million
sur l'emploi duquel Guinand aura à
s'expliquer dès lundi.

Il ne s'agira donc, devant la cour
d'assises, que des deux affaires Per-
nod, celle de Librairie-Edition étant
du ressort de la justice bernoise et
l'affaire de la Société de bibliothè-
ques de gares appartenant aux tri-
bunaux belges.

POMPES FUNÈBRES
NEUŒATELOBSES

Maissn GILBERT
Té!. 895 Rue des Poteaux 3 et

près du Temple du Bas

USF" Concessionnaire de la
ville pour les enterrements par
corbillard automobile.
Cercueils: chêne, sapin , tachyphage
Membre et concessionnaire de la

Société de Crémation

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

Monsieur Albert SPAHR
professeur

Docteur en ch imie
survenu le 19 février 1931.

L'ensevelissement aura lieu le dimanche 22 février 1931.
Départ du domicile mortuaire à 15 heures. Culte au crématoire.

Père, Je remets mon esprit
entre tes mains. Luc 23, 46.

Madame et Monsieur Rodolphe
Paulini-Favre et leurs enfants, k
Lausanne ;

Mademoiselle Alice Favre, au
Locle ;

Madame et Monsieur Charles
Jean-Mai ret-Favre et leurs enfants,
au Ix>cle ;

Madame et Monsieur Otto Schmid-
Favre et leurs enfants, à Granges ;

Madame et Monsieur Léon Rufe-
ner-Favre et leurs enfants, à Ne»
châtel ;

Mademoiselle Agathe Favre, au
Locle ;

Monsieur et Madame Georges
Favre-Rappanello et leurs enfants,
à Bâle ;

ainsi que les familles Blaser, Fa-
vre et alliées,

font part de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame
veuve Georges FAVRE

née Marie BLASER
leur chère et vénérée mère, bellc-
mère, grand' mère, belle-sœur, tante
et parente, que Dieu a reprise à Lui
le 20 février 1931, à 2 heures, dans
sa 78me année, après une courte
maladie.

Le Locle, le 20 février 1931.
Père, mon désir est que là où

Je suis, ceux que tu m'as don-
nés y soient aussi avec mol.
afin qu'ils contemplent la Gloi-
re que tu m'as donnée.

Jean 17, 24.
L'incinération sans suite aura

lieu à la Chaux-de-Fonds, lundi
23 février 1931, à 11 heures.

Culte à 9 h. 30 au domicile mor-
tuaire : Envers 41.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

PRO TIGINO
Demain, à 15 heures

Assemblée générale
au local, Moulins 31

Salle de la Bonne Nouvelle
Moulins 25 — Neuchâtel

Dimanche 22 février à 20 h.
Conférence par M. Ch. STEINER

Sujet : Comment Dieu guérit
de la maladie

Entrée libre Cordiale Invitation

Dimanche 22 février, à Saint-B!aise
à 15 heures

SYLVA I - XflMAX 1
On cherche pour le 1er mars,

jeune commissionnaire
Paire offres à case postale 290.

Conférence Dussane
Cette conférence, fixée par Belles-Lettres

à mard i, est malheureusement renvoyée
par suite de maladie de la conférencière.

CiliUgiHilt
Les paysages de neige sont si grandioses

que chacun devrait venir les voir. Ce
spectacle ne se retrouve qu'une fois en
vingt ans. Un labyrinthe sur glace uni-
que en son genre.

Excellente piste pour luges et skis Jus-
qu'à Neuchâtel. Très bonne glace. — Pour
renseignements, Grand Hôtel , Tél. 68.15.

©Demain
Stade

Travers I - Cantonal III a

A -15 heures

Boudry i - Cantonal il
Dimanche soir à 20 h.

Grande Salle des Conférences

Avec la Mission Mac Ali chez
les petits et dans les taudis

par M. Chastand (Paris), dir. général
PROJECTIONS COLLECTE

Institut R. Blanc
Evole 31a Tél. 12.34

Samedi 21 février, dès 21 h.

Soirée dansante privée
PRO FAMILIA
Ligue pour la défense de la famille

EXPOSITION
D'ALIMENTATION SAINE

du 21 au 28 février
Local : AU VAISSEAU

rue des Epancheurs
Tous les Jours , de 14 à 21 heures.

Dimanche 22 février , 10-12 et 14-18 h.
Visites expliquées à 16 et 20 heures.

Entrée : 30 centimes, gratuit pour les
membres de Pro Familia. On peut adhérer
à l'entrée de l'exposition. (Cotisation an..
nuelle, minimum 1 fr.). Les enfants ne
sont admis qu'accompagnés.

Eglise Evangélique Libre
PLACE D'ARMES 1

DIMANCHE à 20 h.
Conférence avec projections
lumineuses par M. Noyer, mis-
sionnaire, sur la Mission à

Madagascar
Invitation cordiale à chacun. 

Cercle des Travailleurs
NEUCHAT EL

Demain, dimanche 22 février
dès 20 heures

Grande audition musicale et
gratuite de l'appareil ampli-
ficateur le plus perfectionné

à ce jour
Invitation cordiale aux membres du

Cercle et à leurs familles.
Le Comité.

Etal civil de itehâSe!
PROMESSES DE MARIAGE

Robert Mader , employé C. F. F. et
Marthe Randin , les deux à Neuchâtel.

Amédée Caillas, de Neuchâtel , agent
d'affaires à Clarens et Renée Leuba, à
Saint-Biaise.

Marco Petltpierre. de Neuchâtel , mé-
decin et Annigna Bernard, les deux à
Saint-Moritz.

Federico Helbling et Jeanne FUtter-
bieb de Neuchâtel , les deux à Lugano.

MARIAGE CÉLÉBRÉ
18. Femand Pantillon et Bluette Cou-

sin, les deux à Neuchâtel.

Madame Robert Fischer-Knapp et
sa fille Agnès-Béatrice, à Zurich ;

Monsieur Rupert Fischer ; Made-
moiselle Anny Fischer ; Monsieur et
Madame Schwarzertbach, à Bàle ;

Madame Charles Knapp ; Mes-
sieurs Charles et Edmond Knapp ;
Mademoiselle Simonne Knapp et
son fiancé, Monsieur Giorgio Pan-
filli, à Neuchâtel et à Berne,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
de la perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur

Robert FISCHER-KNAPP
leur cher mari , père, fils, frère,
gendre et beau-frere, enlevé subite_-
ment à leur affe ction, à l'âge de 35
ans.

L'incinération aura lieu à Zurich.
Zurich, le 20 février 1931.

, Le Cercle du Sapin a le profond
chagrin d'annoncer à ses membres
le décès de

Monsieur le Dr Albert SPAHR
p rofesseur

membre actif.
L'ensevelissement aura lieu le

dimanche 22 courant, à 15 heures.
Le Comité.
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Monsieur Eugène Jossy, à Boudry ;
Monsieur et Madame Marcel Jos-

sy et leur fille, à Boudry ;
Madame et Monsieur Charles Per-

rotet et leur fils, à Boudry ;
Mademoiselle Jeanne Jossy, à Hé-

liopolis (Egypte) ;
Mademoiselle Marguerite Jossy et

son fiancé Monsieur Fritz Daellen-
bach, à Bevaix,

ainsi que les familles Schlegel-Zin-
der , à Cortaillod , Kull-Zinder à Bou-
dry, Jossy-Streit, à Boudry, Jossy-Ti-
nembart à Bevaix et Mademoiselle
Marguerite Jossy à Boudry,

ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur bien-
aimée épouse, mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame Bertha JOSSY
née ZINDER

enlevée subitement dans sa 48me an-
née.

Boudry, le 20 février 1931.
Venez à mol vous tous qui

êtes travaillés et chargés et Je
vous soulagerai.

L'ensevelissement aura lieu à Bou-
dry, avec suite, le dimanche 22 fé-
vrier 1931, à 13 heures et demie.

On ne touchera pas
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Les membres de la Société de
chant « l 'Echo de l 'Are use » sont
informés du décès de

Madame Bertha JOSSY
épouse de M. Eugène Jossy, membre
actif , et mère de M. Marcel Jossy,
membre du comité.

L'ensevel' aënt, aura lieu di-
manche 22 ier , à 13 heures.

Le Comité.

Les membres de la Société Fra-
ternelle de Prévoyance, section de
Boudry , sont informés du décès de

Madame Bertha JOSSY
épouse de M. Eugène Jossy, mem-
bre actif de la section et sont priés
d'assister à son ensevelissement
qui aura lieu le 22 février 1931 à
13 h. 30.

Le Comité.
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Monsieur William Sandoz, ainsi
que les parents et alliés, font part
du décès de

Madame

Alice SANDOZ-BOREL
leur chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, après une courte et
pénible maladie, dans sa 5Cme a"-
née.

Neuchâtel , le 19 février 1931.
(Vauseyon No 2)

Ne crains rien , crois seule-
ment.

L'ensevelissement , sans suite, au-
ra lieu dimanche 22 février, à 11 h.
Culte à l'Hôpital Pourtalès à 10 h.
trois quarts.
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Monsieur Numa Jornod ; Monsieur
et Madame Louis Jornod-Richard et
leurs enfants Maurice, Rose, Fernan-
de, Liliane, Gilbert et Max, aux Ver-
rières-Suisse ; Madame et Monsieur
Fridolin Py-Jornod et leurs enfants
Armand. Suzanne et Fernande, à
Travers, ainsi que les familles Jean-
net, Jornod et les familles parentes
et alliées ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de

Madame

Marie-Elise Jornod-Jeannet
leur chère et bien-aimée épouse, mè-
re, belle-mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente que Dieu
à reprise a Lui aujourd'hui, à 6 heu-
res du matin dans sa 83me année,
après une courte maladie.

Travers, le 20 février 1931.
J'ai patiemment attendu l'E-

ternel et 11 s'est Incliné vers
mol. Ps. 40.

En Dieu seul mon âme se
repose.

L'enterrement, avec suite, auquel
ils sont priés d'assister, aura lieu di-
manche 22 février, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Rue des Mou-
lins.

Monsieur et Madame Maurice Ber-
thoud ;

les enfants de feu Madame et
Monsieur Edouard Spahr ;

Mademoiselle Marthe Clerc ;
les familles Monard, Perrenoud,

Calame, von Buren , Clerc,
ainsi que les familles parentes 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.

Neuchâtel, le 19 février 1931.
Dieu est amour.

L'ensevelissement aura lieu le di-
manche 22 février 1931.

Départ du domicile mortuaire à
15 heures. — Culte au Crématoire.

Domicile mortuaire : Parcs 18.

L'Association suisse des droguis-
tes a le profond chagrin de faire
part 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

L'ensevelissement aura lieu diman-
che 22 courant, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Parcs 18.

Société de sous-off iciers
Le comité a le regret de faire

part de la mort du

Sergent Albert SPAHR
membre actif

L'ensevelissement aura lieu le di-
manche 22 février à 15 h.

Les contemporains de 1879 sont
informés du décès de

Monsieur Albert SPAHR
leur cher et regretté président, et
priés d'assister à son ensevelisse-
ment qui aura lieu le dimanche 22
février, à 15 heures.

Le Comité.

La Société des Professeurs de
l'Ecole sup érieure de Commerce a
le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur Albert SPAHR
Docteur en chimie

professeur à l'Ecole sup érieure de
Commerce, leur dévoué collègue.


