
Le vote électrique
AVEC LE SOURIRE...

(Do notre correspondant de Paris)

Comment votre correspondant
se représente la chose

Lundi. — La discussion du budget
se poursuit, principalement en des
séances de nuit, et c'est généralement
vers 7 heures du matin qu'on en vote
alors un chapitre où deux — pour
pouvoir, enfin , aller se coucher. Pau-
vres députés 1 Comme l'a dit l'un
d'eux, l'autre jour : « le travail de
nuit a été aboli dans les boulangeries,
mais il existe toujours au Palais-
Bourbon ».

Pauvres députés 1 Mais, au fait ,
sont-ils vraiment tellement à plain-
dre ? Je me suis laissé dire qu'au
moment du vote, il n'y en avait , la
plupart du temps, plus guère qu'une
douzaine ou deux dans les travées.
Ce sont surtout les « boîtiers » qui vo-
tent.

Si le fait est vrai, je me demande
ce qu'on attend pour installer enfin
aussi chez nous le vote électrique.
On en parle déjà depuis longtemps et
il parait que dans plusieurs parle-
ments étrangers il fonctionne déjà à
la satisfaction de tout le monde. Nous
sommes décidément toujours un peu
en retard, en France, quand il s'agit
d'appliquer une invention pratique.

Car enfin , le vote électrique se-
rait incontestablement très pratique,
puisqu'il permettrait de fabriquer
des lois en cinq sec, en moins de
temps qu'il n'en faut pour lire un
paragraphe. Je vois très bien nos
députés assis devant une installation
perfectionnée : des boutons, des ma-
nettes et les légendaires leviers de
commande.

Ils diront oui ou non , ils voteront
f tour ou contre ... électriquement 1
ls allumeront des feux sur un ta-

bleau, puis les éteindront ; une

machine à calculer fixera les résul-
tats qu'un haut-parleur annoncera.
C'est du moins ainsi que je me re-
présente la chose. . Si ce n'est pas
tout à fait cela, je m'engage ici à
rectifier dès que le « Journal offi -
ciel » décrira cet appareil.

On nous a promis que ça sera
dans le courant de cette année. Et
déjà l'électeur curieux se demande
avec une certaine inquiétude quelle
sera l'influence de ce vote rap ide
sur les absents du Palais-Bourbon.
Curiosité bien intempestive à notre
humble avis. Qu'est-ce que cela
peut bien faire aux électeurs, j e
vous le demande, que les députes
manœuvrent eux-mêmes 1'outulage
posé devant eux , ou que ce soit un
« député électricien » qui se charge
de cette besogne pour les cent-cin-
quante inscrits de son groupe ? 11
n'y aura absolument rien de chan-
gé, sauf que le « boîtier » aura été
« électrifié » si l'on peut dire.

Non. Si l'on veut vraiment inno-
ver, je propose autre chose : la fa-
brication immédiate et en série de
députés-automates, très ressemblants,
que l'ancien boîtier, devenu machi-
niste, commandera par une simple
pression sur un ou deux boutons.
Ainsi il ne manquera jamais person-
ne à la Chambre, même aux séances
qui durent jusqu'à 7 heures du ma-
tin.

Et puis, voyez-vous l'effet que cela
produira quand, les soirs d'orage,
cinq cents bras mécaniques joueront
du tambour sur les pupitres 1 C'est
alors que, pour le coup, on pourra
dire que la « fée électricité » fait bien
les choses... M. P.

Au jo ur le j our
Le plaisir d'être roi

• ègner en Albanie n'est pas de
.tut confort , on l'a bien vu ces

jours , quand des citoyens de là-bas
assassinèrent un innocent adjudant
en croyant « faire son affaire » au
roi Zogou.

Il est vrai que, dans une pénin-
sule ag itée, ou la bombe est pain
quotidien et le poignard levé de
« l'angélus de l'aube à l'angélus du
soir», les Albanais battent tous les
sanglants records de l'intrigue et du
drame politiques. Ils n'en sont point
coupables tout à fait ou, du moins,
ceux qui les fon t  jouer leur partie,
qui usent de l'Albanie comme d'une
pièce sur l'échiquier, partagent bien
un peu la responsabilité d'un jeu qui
est tragique souvent.

On pourrait croire , d'ailleurs, que
VAlbanie, dont l'indép endance n'a
pas vingt ans, a été inventée tout
exprès pour qu'il en jaillisse le dra-
me et pour qu 'en coule te sanq.

Pourtant quand, en 1912, l Italie
la première réclama cette indépen-
dance c'est que, tout justement , elle
pensait que le jeune Etat , en barrant
à la Serbie en p leine croissance le
chemin de l'Adriatique, par là-même
préviendrait tout conflit de ce côté.

C'est peut-être bien d'ailleurs à
VAlbanie , en e f f e t , qu 'on doit d'a-
voir évité jusqu 'ici quelque guerre
italo-yongoslave , mais l 'Albanie paye
elle-même les frais des services
qu'elle rend ainsi.

Italiens et Serbes tour à tour do-
minent la p olitique albanaise et la
mènent et l'Etat tampon, ou Rome
pour l'heure l'emporte, oscille de
l'un à l'autre puissant voisin. C'est
ce qui exp lique l'instabilité de la
politi que dans ce pays nerpeux déjà
par tempérament, ce qui exp lique
aussi que le drame y soit f réquent
et les monarques visés à chaque
tournant par des revolvers qui ne
'ont pas nécessairement achetés
dans te pays. R. Mb..

ECHOS
Il né fallait pas crier trop tôt

victoire car Bienne vient de lancer
chez nous la fâcheuse mode des
reines de beauté.

L'autre soir donc, nos voisins ont
élu « Miss Bienne » et, le plus cu-
rieux , c'est que ce fut la nièce du
maire qui l'emporta.

La monarchie et le prolétariat ne
seraient-ils pas aussi inconciliables
qu'on le dit ?

* * *
Dans son numéro du 2G janvier

1881, la « Feuille d'avis de Vevey »
Publiait une petite information sur
les postes suisses et leur personnel.
H est intéressant , à cinquante ans
de distance, de faire la comparaison
des chiffres d'hier et d'aujourd'hui.

En 1881, la Suisse possédait 2852
bureaux de poste (aujourd'hui 3921),
dont 11 de première classe (29) ;
-« 94 de deuxième classe (157 et 87
succursales) ; — C99 de troisième
classe (3260); — 2029 dépôts (385) ;
*~ 19 agences à l'étranger (3).

L'administration des postes occu-

pait 5508 employés sans compter 91
aspirants brevetés et 58 apprentis.
Ces employés se répartissaient com-
me suit : direction générale,, 34.; -—
direction d'arrondissement, chefs de
bureaux, buralistes et commis, 1599;
— dépositaires, facteurs, etc., 3661;
— conducteurs 214.

De nos jours , l'administration des
postes occupe 15,902 employés se ré-
partissant comme suit : fonctionnai-
res 9384; — employés 6385; — ou-
vriers 13; — apprentis 120.

La progression des chiffres donne
une idée du développement des pos-
tes suisses et 3e l'armée des fonc-
tionnaires, ce nouveau pouvoir.

JEAN DES PANIERS.

J'ÉCOUTE...
Le ski

Il a toute la faveur de nos soldats.
Et c'est justice. C'est un magnifi que
exercice. Un de nos officiers supé-
rieurs disait en souriant à un de nos
confrères que nos troupiers le pré-
féraient beaucoup à l'école de soldat
ou à l'école de compagnie. On le
croira sans peine. L'armée suisse ne
peut que gagner, elle aussi, à avoir
dans ses _ rangs le p lus grand nom-
bre p ossible de jeunes gens entraî-
nés a ce sport, if  accroît leur esprit
de décision, les rend souples et en-
durants, leur donne du coup d' œil et
du sang-f roid.

Le ski contribue, peut-être, p lus
qu'on ne se l'imagine, à transformer
notre nation et à redonner de nou-
velles forces à notre jeunesse. Il la
ramène aussi , comme l'alp inisme,
aux joies saines et aux p laisirs de
bon aloi. Il développe chez elle le
goût pour la nature.

On est surpris, parfois , d'entendre
dans les trains, les conversations
que tiennent certains de nos jeunes
gens. Vous aviez cru qu'ils n'étaient
p lus capables de p arler d'autre
chose que de football et de scores,
et les voici qui se mettent à expri-
mer, en termes fort justes, leur ad-
miration pour la beauté de tel on tel
paysage.

Le ski leur fait  prendre contact ,
à chaque instant , avec quelque nou-
velle féerie.  Il faudrait qu ils eus-
sent l'âme et l'esp rit opaques pour y
demeurer insensibles.

Souriez donc à toute cette jeunes-
se qui remp lit nos gares, les soirs
des j ours fér iés , de sa forêt  de hau-
tes lattes et de ses costumes bigar-
rés. Pensez , en voyant tous ces re-
gards brillants et en prêtant l'oreille
à tontes ces conversations animées
qu'elle a bien emp loyé son temps.

Elle a enrichi a la fo is  son indi-
vidualisme et son altruisme. La pra-
ti que du ski en montagne exige les
deux. Si j 'étais bolcheviste et que
je voulusse conquérir le monde , je
me méfierais beaucoup de cette pas-
sion p our le ski qui gagne pe tits et
grands. Le ski est certainement , un
antidote du communisme.

FRANCHOMME.

Impressions d'audience

Le premier matin .
Deux constatations peuvent être

soulignées ap rès la première au-
dience.

Les mesures extraordinaires pri-
ses par le président de la Cour d'as-
sises — même celle qui oblige l'as-
semblée à se lever à l'entrée des
j iiges et qui a étonné beaucoup de
Neuchâtelois mal habitués au déco-
rum — ont eu pour e f f e t  bienfaisant
de donner aux débats un cachet de
gravité impressionnante qui bannit
de la salle du tribunal toute passion
étrangère à celle de la justice. L'ar-
rivée de la cour, celle du jury et
jusqu 'à l' entrée de l'accusé ont été
trois moments particulièrement so-
lennels que couronna la cérémonie
de l'assermentation des jurés. On
est convaincu que dans cette belle
salle des Etats justice sera rendue,
et justice seulement.

On se demandait avec curiosité
quelle allait être, sur le banc des
accusés, l'attitude de l'avocat qui
remporta de si brillants succès à la
barre. Malgré l'accident qui f aillit
lui coûter la vie et les mois de déten-
tion qu'il a subis, Charles Guinand
est resté l'homme habile et redou-
table qu'il fu t  toujours. Il ignore
l'abattement et l 'hésitation. Ses lon-
gues explications, il lés donne posé-
ment , clairement , avec une p arfaite
maîtrise de soi-même. Jamais .il ne
se laisse entraîner p lus loin ou ail-
leurs qu'il le veut et, au moins- au-
tant que le président, il dirige son
propre interrogatoire. On a l'impres-
sion d' une volonté sûre de soi et les
débats ne seront certes pas faciles
pour l'accusation. R.-O. F.

Grâce aux mesures d'ordre prises,
la salle d'audience n'est occupée que
pour autant qu'il y a de places li-
bres et l'on y respire une atmosphère
de calme et de bon augure. Lorsque
l'huissier annonce la cour, le public
se lève et les juges prennent place :
M. Claude DuPasquier, président, est
entouré de MM. Henry et Dubois, ju-
ges, et Perregaux, juge suppléant. M.
Jean Krebs, procureur général extra-
ordinaire, occupe le siège du minis-
tère public et M. Alfred Lœwer, dé-
fenseur de Guinand, est à la barre.

L'accusé entre ensuite au milieu
d'un silence absolu.

Assermentation du jury
Le jury, qui est introduit , prête

le serment solennel qui est exigé pai
la loi et que le président commente
ensuite en soulignant que, jusqu 'a-
près leur verdict, les jurés ne doi-
vent communiquer avec personne sui
l'affaire jugée et leur conseille, com-
me il le fait lui-même, de s'abstenii
de lire les journaux. Le chef du ju-
ry est nommé, à l'unanimité moins
une voix, en la personne de M. Henri
Favre, du Locle.

Voici la liste des jurés : MM. Adol-
phe Dumont, conseiller général, la
Brévine ; Eugène Noverra z, jardi-
nier, la Chaux-de-Fonds ; Emile Gi-
roud , dégrossisseur, le Locle ; Mare
Alber, boîtier, la Chaux-de-Fonds :
Emile Béguin , représentant, ls
Chaux-de-Fonds ; Charles Frutiger
viticulteur, Peseux ; Jean-Louis
Bloch, fabricant d'horlogerie, ls
Chaux-de-Fonds , Arthur Luginbiihl
mécanicien, la Chaux-de-Fonds ; Ro-
bert Berthoud , mécanicien, Fontai-
nes ; Henri Favre, conseiller com-
munal , le Locle ; Jean Kuffer , viti-
culteur . Boudry ; Pierre Seitz, fabri-
cant de pierres, les Brenets. Sup-
pléants : MM. Charles Balavoine.
commis, la Chaux-de-Fonds, et Ar-
thur Haldimann , horloger, la Chaux-
du-Milicu.

Erreur ne l'a i»  pas compte
Après lecture de l'arrêt de renvoi,

dont nous avons publié le contenu, il
est donné connaissance d'une lettre
de la chambre d'accusation au pré-
sident de la cour d'assises, datée du
19 février dernier. La chambre d'ac-
cusation admet , sur la remarque que
lui en a faite M. DuPasquier , que ,
dans le compte des sommes détour-
nées par Guinand , telles qu'elles ont
été établies par les experts, il s'est
glissé une erreur, certains montants
ayant été comptés à double. En sorte
que le total des détournements de
caisse, fixé d'abord à 93,786 fr. 95,
doit être réduit à 58,182 fr. 90, ce qui
ne modifie pas la qualification du dé-
lit reproché à Guinand et qui reste
des détournements pour un montant
supérieur à 10,000 francs.

La longue lecture des plaintes et
de quel ques pièces terminée, le pré-
sident passe, vers 10 heures, à

L'interrogatoire
du prévenu, après que les expert s
ont pris place dans l'enceinte. Il suf-
fit à M. Du Pasquier de poser quel-
ques questions et Guinand répond
d'abondance avec une richesse ex-
traordinaire de détails parfois fort
curieux.

Demande, — Dans quelles cir-
constances êtes-vous devenu gérant
de la fortune de Louis Pernod ?

Réponse. — Je connaissais Pernod
depuis 1909 et lorsque, deux ans
plus tard, il décida de divorcer d'a-
vec sa première femme, née Blanche
Berthoud , c'est moi qu'il chargea de
mener rondement l'affaire. A la suite
de quoi, nous devînmes amis inti-
mes et Pernod me demanda de gé-
rer sa fortune. Cela ne m'intéressait
pas, mais comme il insistait beau-
coup, je finis par céder.

Jean KREBS
procureur général extraordinaire

D. — Comment faisiez-vous les
comptes de gérance de P. ?

R. — Lorsque j 'acceptai, je reçus
les pièces des mains de M. Albert de
Moutmollin , banquier , et, sans les
examiner, les transmis à mon chef
de bureau , M. Henri Brodt , aujour-
d'hui décédé. C'est lui qui s'est oc-
cupé dès lors de toutes les affaires
de P. La fortune fut placée à la Ban-
que cantonale neuchâleloise ; il en
fut distrait une somme de 514,000 fr,
qui servirent à garantir la rente
annuelle de 20,000 fr. que P. avait
été condamné à servir à son ex-
femme.

De temps en temps, on faisait des
relevés d état de caisse et j'allais
trouver P., partout où il pouvait
être, pour lui soumettre les pièces
comptables et les comptes et lui
faire signer les décharges après vé-
rification.

Louis Pernod avait la manie
des constructions onéreuses

D. — Qu'arriva-t-il lorsque P. se
fut remarié avec Mme Gàngel-Uhe-
rek, en 1912 ?

R. — Il s'établit d'abord à Mu-
nich ; puis, un peu avant la guerre ,
transféra son domicile à Bottighofcn ,
en Thurgovie. Il fit acheter par le
colonel Fama , un ami de Giingel , un
«lichâteau » qui n 'était à vrai dire
cpi'une baraque de mauvaise réputa-
tion et qu'il paya 125,000 fr., soit
tfiois fois la valeur réelle de l'im-
meuble. P. n 'était pas un homme
d'affaires ; je lui ai dit plus d'une
fois : « Avec ton caractère, tu ne
devrais pas l'occuper d'affaires ».

P. fit réparer à grands frais cet
immeuble qui lui coûta beaucoup
plus qu 'on ne pense. Or, toutes ces
dépenses n'ont pas été inscrites dans
les comptes que je faisais tenir pour
lui , car P. avait ouver t un compte
spécial de réparations qui n'a pas
été retrouvé. Dans sa folie de cons-
truction , il fit édifier à Bottighofen
un port qui coûta au bas mot 180
mille francs. De même, il acheta à
Bruckfelden , au Pays de Bade , une
maison de chasse qu 'il paya 12,000
marks et la fit ensuite transporter
sur une colline à un kilomètre plus
loin , au moyen de rouleaux 1 II y
engloutit environ 48,000 marks, puis
ajouta une faisanderie, toutes dé-
penses qui ne figurent pas dans les
comptes.

D. — Racontez les événements qui
ont suivi le décès de Pernod.

R. — Le 18 février 1923, comme
j'étais absent , P. télégrap hia à Neu-
chàtel pour demander de l'argent.
Mon bureau lui envoya aussitôt deux
mille francs. Avec cette somme, P.
partit de Bruckfelden en auto avec
son chauffeur pour Teufen , en Ap-
penzell , où il avait une maîtresse et
un appartement. C'est là qu'il mou-
rut, le 20 février, dans des circons-
tances un peu spéciales.

, . s' '* : '-

L'histoire «l 'un testament
disparu...

D. — Pernod avait bien , par tes-
tament, fait héritière sa femme et
vous avait nommé exécuteur testa-
mentaire ?

R. — En 1921, P. sachant sa
femme perdue ( elle avait un double
cancer), m'avait déclaré qu'il n'a-
vait pas de raisons de laisser sa for-
tune aux enfants de sa femme qui ,
disait-il, le grugeaient.

Aussi, fus-je chargé de faire un
nouveau projet de testament qui
comprenait différents legs : entre
autres, au père Mury, vétérinaire
à Boudry, 10,000 francs ; aux deux
ou trois enfants de M. Mûller, son
jardinier à Bottighofen, 5,000 francs
à chacun ; 5,000 francs pour la
femme de Mûller qui lui avait rendu
service dans une occasion de nature
très intime. Pour le reste de sa for-

Alfred LŒWER
défenseur de Guinand

tune, c'est-à-dire les deux ou deux
et demi millions qu'il comptait hé-
riter de sa mère, âgée de 75 ans, il
léguait 750,000 francs à l'Etat de
Neuchâtel pour un asile pour les
buveurs qui devait être conçu autre-
men t que Pontareuse dont" il était
mécontent, et 750,000 francs à la
commune de Vaumarcus pour con-
server et entretenir le château.

Je sais que ce testament a été re-
copié par P., d'après les déclara-
tions de P. lui-même et du père
Mury. Mais il n 'a pas été retrouvé
et c'est le premier testament, da-
tant de 1911, qui a été déposé.

... et d'une situation obérée
La situation de P. était la suivan-

te : Il y avait la maison de Bottigh o-
fen valant 300,000 francs , celle de
Bruckfelden de peu de valeur, le châ-
teau de Vaumarcus vendu un million
de leu , et peu de chose à Neuchâtel.
Il y avait , en outre , des droits dans
la succession du père P., en particu-
lier la maison de Saint-Nicolas, va-
lant aujourd'hui 250,000 francs au
plus, et quelques immeubles dans le
canton , héritage grevé de rentes à
payer à des parents. Cette part d'hé-
ritsge n 'avait plus qu 'une valeur
théorique, car P. avait reçu pour
plus de 800,000 francs d'avances.

C'est alors que je devins mandatai-
re de Mme Pernod-Uherek. Je
réussis à conclure un arrangement
par lequel Mme Pernod mère payait
250,000 fr. à condition que sa bru
renonce à tous droits. J'estime que
c'est un beau résultat de mes ef-
fort s, car Mme Pernod mère offrait
d'abord 100,000 francs.

D. — Vous étiez inscrit au testa-
ment pour 10,000 francs?

R. — Oui majs j'y renonçai consi-
dérant que j'avais été largement
payé, étant donné la situation obé-
rée de la succession et dans l'espoir
que d'autres renonciations se produi-
raient , ce qui arriva.

Ici , Guinand parle du vol dont il
était accusé et que l'arrêt de renvoi
n'a pas retenu. Il s'agit d'un petit
sac contenant différents objets que
P. avait sur lui lorsqu 'il mourut à
Teufen , sac nui fut retrouvé plus
tard dans une armoire.

Mme Pernod-Uherek mourut le 10
juin 1923, trois mois après son mari
et ce sont ses enfants : un fils et
deux filles , ayant épousé deux frè-
res Keller, qui furent ses héritiers.
Tentatives pour obtenir un

retrait de plainte
Le président passant aux événe-

ments qui suivirent le dépôt de la
plainte, Guinand raconte que. le 29
j anvier 1929, il était en détention
provisoire, à Berne pour l'instruc-
tion de l'arraire Librairie-Edition ,
lorsqu 'il apprit qu 'une plainte venait
d'être déposée contre lui à Neuchâ-

tel. Il accepta de se rendre dans cet-
te ville où une perquisition eut lieu
à son bureau. G. présenta toutes les
décharges signées par P., puis une
entrevue eut lieu avec l'avocat Bar-
relet. mandataire des plaignants,
mais G. ne put obtenir le retrait de
la plainte, malgré une offre de 15,000
francs. Retourné à Berne, il fut mis
en liberté provisoire le 28 février.
Le 7 décembre 1929, il fut arrêté une
seconde fois et détenu à Neuchâtel
jusqu'au 23 août suivant. Puis, lors-
que l'arrêt de renvoi fut rendu, G.
fut de nouveau arrêté le 19 janvier
1931 sur l'ordre du président de la
cour d'assises. '

Une facture salée
D. — Expliquez-vous sur la tran-

saction que vous avez conclue avec
les hoirs Keller-Gângel.

R. — Lorsque je fus libéré à Ber-
ne, il y avait à Neuchâtel un arrêt
de suspension de l'affaire pénale. Je
trouvai chez moi un commandement
de payer du fisc : 120,000 fr. pour
l'Etat de Neuchâtel , 50,000 fr. pour la
commune de Neuchâtel et 50,000 fr.
d'impôt de guerre. J'estime à ce su-
je t que je ne devais rien du tout :
depuis quelques années je payais sur
une fortune de 150,000 fr. et sur 38
mille francs de ressources, ce qui
correspondait en moyenne à ma si-
tuation.

D'une transaction,
d'un frère d'Amérique...

Je voulus commencer par liquider
l'affaire P. en essayant d'obtenir un
retrait de plainte. En mars ou avril
1929, j'écrivis à mon frère en Amé-
rique qui mit 15 à 20,000 dollars à
ma disposition, dans une banque de
Zurich, et j'entamai les premiers
pourparlers auprès de l'avocat Fick,
en juillet. Celui-ci décida d'attendre
l'arrêt du Tribunal fédéral qui de-
vait écarter le recours des Keller.

" Entre temps, mon frère d'Amérique
s'adressa à l'avocat Spiegel, de Cons-
tance, qui se trouvait être l'adver-
saire des Keller, pour le charger de
faire des démarches en ma faveur.
Sur sa demande, ie le rencontrai à
Schaffhouse le 1er août. Tout en
ayant l'absolue conviction de ne rien
devoir aux Keller, je me déclarai
disposé à payer une somme pour ré-
gler l'affaire P. qui me faisait du
tort dans l'affaire Librairie-Edition.
J'offris 100,000 francs et M. Spiegel
repartit pour Constance d'où il re-
vint le lendemain, disant que les Kel-
ler réclamaient 250,000 francs. Je
refusai net.... et d'une fortune qui renait

de ses cendres
La plainte belge portée contre moi

avait nui aux titres de l'affaire de
la Société de bibliothèques de gares,
à Bruxelles, titres qui en décembre
1928 ne valaient presque plus rien.
Dès que je fus libère à Berne, je
m'efforça i de remettre en valeur ma
participation dans l'affaire. Le 26
juillet 1929, un arrangement à bon
compte put être conclu avec des
preneurs belges. Cela me procura
une certaine somme dont je pouvais
disposer et comme je ne tiens pas
à 1 argent cela explique la largesse
de mon offre aux hoirs Keller.

Ici G. s'explique sur sa demande
de récusation de M. Krebs comme
procureur extraordinaire. C'est par-
ce qu'il avait cru que celui-ci avait
communiqué à un journal les chif-
fres que G. avait indiqués à la com-
mission d'impôts. C'est aussi pour-
quoi il prétendit faussement avoir
rencontre à Constance son frère
d'Amérique qui lui aurait donné
l'argent de la transaction. En effe t,
il craignait , en avouant que cette
somme lui appartenait , que M. Krebs
ne communiquât la chose au fisc.

Les pourparlers avec M. Fick
fu rent retins par l'intermédiaire
d'un M. Georges Schmidt. Les plai-
gnants se déclarèrent d'accord avec
140,000 fr.', montant qui fut ensuite
réduit à 130,000. Aux dires de G.,
M. Fick aurait déclaré que cette af-
faire n'aurait jamais dû être portée
sur le terrain pénal et que s'il l'a
fait c'est pour plaire à son ami
Trussel, avocat de Librairie-Edition,
à l'instigation de laquelle toute l'af-
fa ire Pernod aurait été montée. Le
paiement fut fait quelques jours plus
tard et on décida de déposer devant
les tribunaux neuchâtelois une tran-
saction pour règlement de compte,
mais sans indiquer de chiffres.

Mais combien a-t-il payé ?
» De retour de Zurich, je remis au

juge d'instruction la transaction et
le retrait de plainte. Mais, malgré
ses questions, je ne lui donnai que
des renseignements vagues sur la fa-
çon dont cela s'était passé. J'ai payé
personnellement entre 20 et 40,000
francs, le reste étant fourni par
mon frère.

Je repartis pour Zurich demander
à M. Fick un règlement de compte
civil afin que la transaction ne pa-
raisse pas une reconnaissance de
culpabilité. La pièce fut rédigée
après trois heures d'une discussion
pénible ' avec les hoirs Keller. C'est
moi qui l'ai tapée à la machine et,
après lecture et corrections, elle fut
signée. Je la déposai le lendemain
2 décembre. »

D. — Combien avez-vous payé sur
cette transaction ?

R. — Mon frère, de 85 à 90,000
francs et moi le solde.

L'audience est suspendue à midi.
(Voir la suite en cinquième page)

Devant la tour ff assises
à commencé hier

le procès intenté à Charles Guinand

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois Imols

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, se renseigner à notre bureau
Chang.d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Canton, 10 c. le millimètre (prix minim. d'une annonce 1.—).

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

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

21 c. Mortuaire» 23 c., min. 8.30. Réclames60 c., min. 7.80.

En "MII C page :

Suite du procès intenté à
Ch. Guinand



£k, w ES
D^- Pour les annonces avec

«lires sous Initiales et chif-
fres , 11 est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée a
les Indiquer ; il fau t  répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
du journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

"j a f r -  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

A louer sur la place des
Halles,

CN LOCAL
pouvant servir de magasin ou
dépôt. — S'adresser Place des
Halles 4. 

GORGELLES
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 splendide. Prix
très raisonnable. S'adresser :
Louis Steffea, Corcelles (villa
Florlda), 

A louer pour le 24 mars,
au centre de la ville,

tapement
de trois chambres

et dépendances
fr. 50.— par mois

S'adresser Etude Bourqul»
Terreaux 9

A louer, centre de la ville,
pour le 24 Juin 1931, appar-
tement de quatre pièces et
dépendances. Etude Dubled
& Jeanneret. Môle 10. 

Pour le 24 juin
deux chambres et dépendan-
ces modernes. Ecrire E. P. 3,
poste restante. Ville.

A louer pour le 24 mars ou
époque à convenir beau

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

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

GORGELLES
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 splendide. Prix
très raisonnable. S'adresser :
Louis Steffen, Corcelles (villa
Florlda). 

COLOMBIER
A louer tout de suite ou

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

^^^
STADE. Pour cas

Imprévu, a remettre
appartement de qua-
tre chambres et dé-
pendances, pour 1c 24
mars prochain. Etude
Petitpicrre et Ilotz.

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

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

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

JEUNE SUISSE ALLEMAND
24 ans, très robuste, cherche
place pour milieu mars dans

hôtel
pour la cave et travaux de
maison, ou dans commerce de
vins, où 11 pourrait apprendre
la langue française. Très bon
certificat de plusieurs années
dans hôtel avec commerce de
vins, à disposition. Offres à
Rudolf Ruegsegger, Ecole
Foyer. Les Pléiades (Vaud).

_' JEUNE FILLE
fidèle! travailleuse, cherche
place pour aider aux travaux
du ménage et pour apprendre
la langue française. Entrée a
Pâques. Offres à famille Wln-
kelmann-Lauper, Wlleroltlgen
(Berne). 

Domestique
sérieux, sachant traire et tra-
vailler à la campagne cherche
place pour tout de suite. S'a-
dresser a Fritz Oppliger, Com-
batte du Pas. Boèchet (J. B-).

Demoiselle
d'un certain âge. de toute mo-
ralité, cherche place pour faire
un petit ménage chez dame
ou monsieur. Adresser offres
sous H. P. 345 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Demoiselle allemande
de Stuttgart, 20 ans, cherche
place en Suisse française au-
près d'enfants où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. A suivi cours
d'école enfantine. Entrée à
convenir. Offres sous P. 1384
N. a Publicités, Neuchâtel.

*La meilleure et la phu
vieille

école d'apprentis
chauffeurs

sur voiture et camion. Brevet
garanti. Ed. VON ARX, gara-
ge Peseux. Tél. 85. Demandai
prospectus CJO,

ÉCHANGE
On cherche pour Jeune fllli

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

llffiS^^Sï
Orfèvrerie usagée
bijoux or, argent et pla.
tine, pierres précieuses,

vieux dentiers
sont achetés

au plus haut prix

H.Vuille Filj
Temple-Neuf 16, Neuchâtel
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Madame Jeanne VAL- I
LIN'O et f.-ir. i llle, profon- S
dément touchées et sou- g
tenues par la sympathie I
dont elles ont été cntou- I
rées, remercient tons I
ceux qui ont pris part & 1
leur grand deuil et ont 1
visité leur cher défunt I
pendant sa maladie.

Boudry,
le 21 février 1931. B

ĝggggggggggigj
Madame veuve Anna §

I SCHWEIZER et tonte sa S
M famille remercient vive- I
M ment tous ceux qui pen- j
y (huit ces Jours de grand

: SJ deuil ont été en pensée
i H avec elles et les ont al-
; H ûéeg u supporter cette

H dure séparation.
Colombier, 20 fév. 1931 I

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

Deux sœurs
cherchent places dans bonnes
malsons privées du même en-
droit , pour la cuisine. (Neu-
châtel ou environs). Adresser
offres en allemand & Mme
Trachsel-Krebs, Mâttywil près
Rueggtsberg (Berne).

On cherche place
d'apprentissage

chez couturière pour Jeune
fille quittant l'école au prin-
temps, ayant de bons certifi-
cats et connaissant déjà un
peu la couture; de préférence
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la façon des habits
de petits garçons et la langue
française. — Prière d'écrire à
Mlle Emma Blnggell Gruber-
strasse 12, Murifeld , Berne.

ÉCHANGE
Famille de la Suisse alle-

mande cherche à placer sa
fUle de 14 ans et demi dans
bonne famille à Neuchâtel ou
environs pour suivre l'école
en échange d'une Jeune fille
du même âge. Bons soins dé.
slrés et assurés. — S'adresser
à famille Felber, commerce de
chaussures, Nlederblpp (Ber-
ne). 

Leçons d'anglais
Miss Thornton a repris ses

leçons. Méthode phonétique si
on le désire. Avenue du 1er
Mars 6, Sine.

On cherche pour le 1er
mars,1 jeune fille
propre et honnête, au courant
de la cuisine et des travaux
du ménage (si possible aussi
du Jardin). Bons gages et vie
de famille. Adresser offres à
Mme Dôbeli , Jardinier, Wln-
dlsch (Argovle). 

On cherche pour pensionnat
de Jeunes filles, à la campa-
gne,

jeune fille
pour le service des chambres
et de la table. — Entrée : 15
avril. Gages : 40 fr. par mois.
Adresser offres et références
sous P 1390 N a Publicltas,
Noyichntel. P 1390 N

On demande pour entrée a
convenir une personne sérieu-
se et honnête comme

cuisinière j|
sachant tenir petit ménage
sans enfants. Place stable et
bien rétribuée. Bonnes réfé-
rences indispensables. Offres
écrites sous chiffres F. O. 341
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande

ouvrière
modiste

(faire offres avec certifi-
cats tout de suite)

ainsi qu'une

if il modiste
SANTINI. modes, BIENNE

Jeune institutrice
française, diplômée, Interne,
capable et bien recommandée,
demandée dans pensionnat de
jeunes filles pour leçons de
français et d'allemand, accom-
pagnements, promenades,
sports, etc. — Adresser offres
avec photo et copies de certi-
ficats. Pensionnat la Kamée,
la Koslaz/Lausanne.

On cherche

gérante
pour pâtisserie. Faire offres
écrites sous G. P. 340 au bu-
reau do la Feuille d'avis.

On cherche place pour

jeune fille
de 16 ans, bien portante et
forte, désirant apprendre la
langue française et s'occuper
de la cuisine et des travaux
du ménage. Vie de famille dé-
sirée. Gages à convenir. S'a-
dresser à Albert Nlklaus, an-
cien président, Muntschemler
(Berne).

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 a, Mme Bourquln, Poudriè-
res 37.

On cherche place
pour jeune garçan

qui a suivi les écoles secon-
daires, dans bonne famille en.
Suisse française, où 11 aurait
l'occasion de suivre l'école et
d'aider dans tous les travaux.
On payerait petite pension. —
Adresser offres à Hans Jennl,
facteur, Langenbruck (Bâle-
Campagne). JH 13008 X.

iSeune fille
sortant des écoles, cherche
place pour se perfectionner
dans la langue française. Ai-
derait au ménage. Vie de fa-
mille désirée.

Jeune fille qui a suivi trois
ans l'école secondaire, sachant
sténographier et écrire a la
machine, cherche bonne place
dans un

bureau
S'adresser à, famille Knell-
StBckel , Neuthai (Zurich).

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

Jos. Bura, Poudrières 23,
Tél. 5.85. c.o.

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

Quartier du Stade
A louer pour le 24 mars ou

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

Glos de Serrières
Bel appartement de quatre

pièces, soleil, vue, balcon, pour
le 24 avril ou date à conve-
nir. S'adresser Clos de Ser-
rléres lia. 1er. 

Eciuse : a louer immédiate-
ment logement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances.
Etude Kené Landry, notaire.

Etude ftailiod et Berger
Rue du Pommier 1

A LOUER
Pour le 24 mars ou époque

4 convenir
Rue St-Honoré : six cham-

bres, chambre de bains et dé-
pendances

Pour le 24 Juin
Parcs : quatre chambres,

bow-window. dépendances
Kosière : quatre chambres,

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

i i '
Appartements con-

fortables, trois et
ouutre pièces, chauf-
fage central, bien si-
tués en face de la sa-
ns. Sablons 31-3:1-35 ,
Côte 35, avec j a r d i n
pour le 34 juin ; s'a-
dresser à Ilri Bonho-
te, 38, Beau s-Arts, au
g me. 

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

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

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

Tél. 19.5 — Hôpital T

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

Entrée 24 mari
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 LOJJEU 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
an bureau de M. Clerc, notaire.

G0ROELIES
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.

RUE POUKTAI.ÈS : 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.

RUE DU SEÏON : trois
chambres, cuisine et dépen-
dances ; prix très modéré. —
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire.

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

Belles chambres
meublées, éventuellement cui-
sine. Terreaux 7. 3me. à dr.

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

Jolie chambre meublée. —
Orangerie 2. 3me.

jolie chamore meublée, vue.
Sablons 15, 2me, à gauche.

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

Monsieur, veuf , sérieux,
avec garçon de 11 ans, bien
élevé, cherche

pension et
chambre

de préférence chez dame veu-
ve qui pourrait s'occuper du
garçon. Adresser offres écrites
& M. S. 343 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme désirant ap-
prendre la langue française
trouverait

CHAMBRE ET PENSION
Orangerie 4, 1er à gauche.

Chantàres et pension
Chauffage central, confort. —
Prix mensuel : 135 fr. Pension
Bardet-Krieger, Stade 10. co.

On cherche a louer pour le
24 mars,

sogement
de deux pièces et cuisine. —
Adresser offres écrites à J. D.
329 au bureau de la Feuille
d'avis. 
On demande pour le 25 mars,

appartement meublé
de trois ou quatre pièces avec
salle de bain ; tranquille ;
paa plus d'un quart d'heure

• de l'Université. Adresser offres
écrites à A. M. 839 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On cherche

chambre meublée
aux environs de la gare. —i
Adresser offres au Buffet do
la Gare. 

Deux frères de 16 et 20 ans,
cherchent pour milieu avril,

chambre
à deux lits

à Neuchâtel, du côté de Salnt-
Blalse de préférence. Piano dé-
siré. Adresser offres «écrites à
K. H. 344 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

bonne à tout faire
sachant bien cuire et étant
au courant d'un ménage sol-
gné.

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.

Pour juin 1931
A louer aux Parcs, logements de trois et

quatre pièces. Eau chaude. C h a u f f a g e  cen-
tral unique. Confort moderne.

Etude René Landry, notaire. Seyon 2. 

VILLE DE |j || NEUCHATEL

La Commission scolaire de Neuchâtel met au* con-
cours un poste global (30 heures hebdomadaires) de
professeur de physique et chimie à l'Ecole supérieure
de jeunes filles, et mathématiques à l'Ecole secondaire
des garçons. »

Traitement : initial, 7500 fr. ; maximum 9900 fr.
Entrée en fonctions : le 21 avril 1931.
Pour de plus amples renseignements, s'adresser à M.

Louis Baumann, directeur des Ecoles secondaire, clas-
sique et supérieure.

Les offres, accompagnées des titres, curriculum vitae
et certificat médical, en application de l'art. 8 du règle-
ment concernant l'exécution des prescriptions fédérales
sur la lutte contre la tuberculose, doivent être adres-
sées jusqu'au samedi 28 février 1931, à M. Jean Roulet,
président de la Commission scolaire et annoncées au
département de l'instruction publique.

Commission scolaire.

M PALACE CINÉMA SONORE M
P Les 3 derniers Jours du grand succès
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I Le galant bandit ï
Pièce gaie avec Rod La Rocque et Rita La Roy

l A partir du vendredi 27 février pour r-"-1 —-?-! îours

L,.? (Le Tombeau des Millions) t4

Grand film sonore de la guerre mondiale, réalisé à l'appui de docu- BH
ments historiques positifs provenant des archives anglaises et alle-
mandes. Ce film est une œuvre mûre et grande en soi, il n'a nulle

'¦¦ '¦¦ ':.\ tendance et il n'est pas une épopée
}' SI L'ON N'EN A PAS PARLÉ PLUS TOT C'EST QU'IL A ÉTÉ r ;

INTERDIT JUSQU'ICI PAR LA CENSURE M
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Feu lie d'avis de Neuchâtel
Le numéro ; 10 centimes

En vente à Neuchâtel aux dépôts suivant s :

Kiosques de la Gare, de l'Hôtel-de-Ville, de
l'Ecluse, la Place Purry, de la Place A.-M.
Plage t, de Mme Du puis ;

Eibralrle Sandoz-Mollet, rue du Seyon, E.I-
brairie du Théâtre ;

Magasin de cigares JMiserez-Brauiaz, rue du
Seyon ; Epicerie Ecluse 21.

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 Fiissli-Annonces, Neuchâtel. O. F. 7870 N.

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfants, cuisinières pour
maisons particulières, hôtels et pensionnats, ainsi que
jeunes gens pour la campagne, magasins et hôtels, seront
trouvés rapidement par une annonce dans la

Zofinger Tagblatt
à Zofingue, grand journal quotidien du canton d'Argovie
et Feuille d'avis de la Suisse centrale. Cet organe offre,
grâce à son fort tirage, une publicité des plus efficaces
dans le canton d'Argovie et toute la Suisse centrale.

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par '20

GEORGE TBOMBERT

CHAPITRE X

Le chef de la sûreté éprouva un
vra! plaisir à reprendre son appa-
rence ordinaire.

Tout ce qui différenciait M. Steinli
de M. Labaume gisait, maintenant,
au fond d'une valise : les chevciux
blonds, la petite moustache, le ven-
tre postiche, le vêtement rembourré ,
les talonneltes qui grandissent, les
lunettes et cet ingénieux appareil
de caoutchouc souple qui se place
entre les joues et les gencives pour
changer la forme du visage et pour
donner à un homme maigre une
figure ronde et pleine.

On imagine quel soulagement
éprouvait M. Labaume lorsqu 'il sor-
tit de sa chambre tel qu 'il était
réellement : mince et sec, les che-
veux blancs coupés ras, le visage
rasé de près, l'allure agile d'un
homme que la cinquantaine n'a pas
amoindri physiquement.

Il se fit  conduire au Palais de
Justice où, sur son ordre, devaient
lui être adressés tous les rapports

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

relatifs à l'enquête sur la baude X.
A neuf heures il commença de

dépouiller ce courrier et voici ce
qu'il lut :

Rapport de l'inspecteur Rabat.
L 'inspecteur soussigné chargé

d'enquêter sur Dom et Quilebec,
176 rue de l 'Arbre-Sec , à Lyon, rend
compte.
, Cette maison existe depuis 5 ans
et s'occupe de transactions immobi-
lières, ventes de f onds, prêts  hypo-
thécaires, etc. Elle n'a été l 'objet
d'aucune p lainte et ses af fa ires  sem-
blent marcher régulièrement. La
déclaration fai te au fisc pour les
commissions pe rçues l'année de r-
nière portait sur une somme de
125 ,000 francs.

I l  y  a deux associés :
Ernest Dom , âgé de 48 ans, marié ,

sans enfants , habitant Villa des Gly-
cines à Lyon la Demi-Lune. Exis-
tence ré gulière. Signalement : grand
maigre , très voûté , extrêmement
myope , chauve ; p orte une barbe
blond-roux, longue et clairsemée.
Boite fortement de la jambe droite.

— Qu'est-ce qu'il me raconte,
grommela M. Labaume. Gérard a vu
un vieillard de 70 ans.

Mais, l'explication n'allait pas
tarder. Le rapport disait ensuite :

Du mois de juillet, au 10 octobre,
Ernest Dom s'est absenté, pour faire ,
parait-il une cure à Lamalou-les-
Bains, Il a été remp lacé par son
oncle Achille Dom qui serait resté
penda nt tout ce temps-là à la tête
de l'agence. Achille Dom habitait
en garni, 10S , rue Bossuet. Il venait

régulièrement au bureau et prena it
ses repas dans un peti t  restaurant
tout proche .il rentrait dans sa cham-
bre entre 9 heures du soir et mi-
nuit. Il n'a pas été possible de re-
cueillir des renseignements sur ses
relations. Sa propr iétaire déclare
qu'il n'a jamais reçu, chez elle; ni
une visite , ni une let tre.  "'¦

L 'inscription sur le registre des
garnis porte :

Dom Achille, né à Paris en 1866,
profession ancien clerc d'avoué.
Précédente adresse M ,  rue des Rem-
parts à Asnières (Seine).

J 'ai téléphoné à Paris. Le service
des garnis de cette ville déclare que
l 'adresse donnée à Asnières est
fausse.

Achille Dom est reparti le 10 oc-
tobre et on n'en a plus de nouvelles
depuis...

Le jeune homme désigné sous le
nom de Chariot a fai t  partie du per-
sonnel de l'agence, en même temps
qu'Achille Dom. Il a quitté son ser-
vice le 12 octobre. Il est absolument
inconu du voisinage . La concierge
que j 'ai questionnée m'a déclaré
que ce jeune homme d'assez mau-
vaise apparence ne lui a jamais
adressé la parole que dans les rares
occasions où la nécessité s'en fai -
sait sentir. Il se montrait alors poli
et réservé.

Quilebec Gustave est l'associé
commanditaire d 'Ernest Dom. Il
est âgé de 35 ans, marié , p ère d'un
enfant. Il habite 131 bis, Avenue de
Saxe, et il jouit d'une certaine ai-
sance. Il est chargé des a f fa i re s
extérieures, mais il ne paraît pas
s'en occuper activement, ses rentes

et celles que sa femme lui 'a appor-
tées pa raissant su f f i r e  à assurer leur
existence. C'est un grand amateur
de jeu de boules et il passe la p lus
grande partie de son temps dans une
société bouliste située à la Guillo-
tière. Lorsqu'il ne se livre pas à son
exercice favori  il joue aux cartes
dans le café .  Les relations qu'il
s'est fa i t e s , dans ce monde, lui ont
pe rmis de réaliser quel ques affaires
et il semble que là se soit bornée sa
collaboration à l 'agence. La somme
qu'il a apportée était , d'après l 'acte
d'association, de 50,000 francs. Qui-
lebec passe pour un très honnête
homme, paresseux et bon vivant.
Son casier judiciaire est vierge et il
a fa i t  la guerre. Il a été blessé et
est titulaire de la croix de guerre.

Conformément aux instructions
reçues, je me suis présenté comme
l'agent d'une maison de renseigne-
ments financiers et je n'ai pas cher-
ché à entrer en relations avec lis
pe rsonnages signalés.

Signé : Rabut.

— Voilà, dit M. Labaume, un
rapport qui ne nous apprend pas
grand'chose. Passons au suivant.

L'agent chargé de filer le person-
nage posté au buffet de la gare de
Broleaux écrivait :

Lorsque je suis arrivé à rendrait
indiqué , j 'ai laissé mon collègue sur
la p lace et je suis entré dans le
b u f f e t , où je me suis fai t  servir une
consommation.

Le personnage signalé était ton-
jours là, lisant les jo urnaux et pa-
raissant attendre quelqu'un. Mais il
avait changé de place et se trou-

vait posté de manière à voir l'entrée
du Palace Hôtel.

A 18 heures 15, il a quitté sa p lace
et s'est rendu au téléphone. J 'ai
cherché à entendre sa conversation
mais sans succès, la cabine est com-
plè tement isolée. La communica-
tion a duré plusieurs minutes. Dès
qu'elle a été terminée, l 'individu a
payé sa consommation et il est
sorti. Mon camarade Lugc t , posté au
dehors l'a suivi et je ne l 'ai pas
pe rdu de vue moi-même. I l  est pa ssé
par la salle des Pas Perdus où il a
acheté des cigarettes à la buraliste
qui tient boutique dans un des an-
gles de cette salle. Il m'a semblé
sans que je puisse l 'a f f i rmer , qu'il
échangeait quelques mots avec un
voyageur vêtu d 'un grand pardessus
marron, d'une casquette et porteur
d'une couverture de voyage. J 'ai sur-
veillé, à tout hasard ce dernier qui
s'est rendu dans la salle d'attente
des premières classes où il était en-
core à dix heures. Son apparence
étant parfaitement inoffensive  j 'ai
cessé alors mon service.

Signé : Cinquin.

— Celui-là, dit M. Labaume, man-
que de flair. Voyons donc ce qu'a
fait son camarade Luget.

Le rapport de l'agent Luget était
ainsi conçu :

J 'ai pris en filature à 18 h. 50
Vindividu signalé. Il est monté dans
un tramway de la ligne Perrache-
Broteaux, est descendu à l'angle de
la place Tolozan, a acheté un jour-
nal et s'est rendu à p ied au café  des
Terreaux, p lace de la Comédie. Il
s'est installé dans le tambour, tout

près de la po rte et il s'est mis à lire
son journal.

A partir de neuf heures et demie
il a donne l 'impression qu'il atten-
dait quel qu'un, une f e m m e  probabl e-
ment car il dévisageait toutes celles
qui franchissaient la porte p our
entrer dans l 'établissement.

A 22 heures 20 il est sorti et il
s'est rendu à la Brasserie du Dragon
où il a mangé. I l  s 'est ensuite dirigé
vers l 'Hôtel  de Rome où il avait
évidemment une chambre car il a
pris la c lef  et est monté sans par ler
à personne.

J 'ai poursuivi mon enquête ce ma-
tin. Le personnage dont il s 'agit est
inscrit sous le nom de Mario OU-
vieri , 32 ans, garçon de café  venant
de Nice , 61 , Al lée  du Pensionnat.
Il  est , m'a-t-on dit , sorti de l 'Hôtel
ce matin à 6 heure s sans donner
congé de sa chambre. Son bagage se
compose d'un sac de nuit dans le-
quel se trouvent du linge , des ob-
je t s  de toilette et des pantoufles .
Aucun pap ier. Il  est à Lyon depuis
4 jours et rentre chaque soir entre
9 et 11 heures. Il sort toujours de
très bonne heure le malin. Je le sur-
veillerai ce soir et le prendrai en
f i la ture  demain matin.

Signé : Luget.

— S'il rentre, ce qui est assez
douteux , dit le chef de la sûreté.
Mais je ne puis faire  aucun repro-
che à ces agents, puisqu 'ils avaient
reçu l'ordre de faire une enquête
très discrète. Vra iment , les résul-
tats obtenus jusqu'ici ne sont pas
encourageants.

(A SPÎVTÎ E.)

L'atome vivante
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S&i  ̂ Corcelles- 111111 de

|||pj Cormondrèche [SP| NEUCHATEL

Remboursement Permis de construction
Q OSllSSllOnS Demande de M. Paul Kra-

mer de transformer et agran-
dir son usine à Maillefer.

Ensuite de tirage au sort Les plans sont déposés auopéré ce jour , les porteurs bureau du Service des bâtl-d obligations de notre Em- ments, Hôtel communal Jus-prunt communal 4 % de 1909 „u>au 3 mars 1931.sont Informés que les numé-
ros suivants ont été appelés Police des constructions,
au remboursement pour le 15
mal prochain : ffl<WtiaiItay^WB waia»fflgBî j |

Nos 31, 40, !).¦;. 10.-, 137, 191, I II '/ \\'il ÏÏÉ8! Si H 2$»f|
217, 230, 242, 272, 273 et 280. jfflJSil^aafeg^^BSMBaBB^M

Ces titres seront rembour-
ses à la Banque cantonale On cherche a acHeter une
neuchâtelolse ou & l'une de ... ¦
¦"isrsrSst. é̂e pour te petite maison
remboursement, ces obllga- ^e un ou deux logements detlons cesseront de porter In- trois ou quatre chambres avectérêt. dépendances et Jardin , et si

Corcelles-Cormondrèche. possible quelques ouvriers de
, .L ,„„, vigne. Faire offres détaillées àle 19 février 1931. M A sl8 au bureau de la

Conseil communal. Feuille d'avis. Les soucis de l'éducation «B

Compagnie d'assurances sur la vie m ffi

iMii B i sw— Tn (\Tiiaf*îpnr'î * AwB -

JPotiflrièi'es 17 S
Ouverture dès ce jour de mon magasin : Epice- g

rie-Primeurs, charcuterie de campagne , conserves, I
vins, fromage, beurre, œufs. Tous les jours légumes I
frais. Spécialité : charcuterie de campagne.

Se recommande : R. HUTIN.
On porte à domicile Timbres escompte i

Chapelle Adventiste
39, Faubourg de l'Hôpital

Mercredi 25 février à 20 heures présises
CAUSERIE RELIGIEUSE

Sujet :

If 1 1 1! B n

Entrée libre ' Invitation cordiale à tous
VALJLJU Hj c i  t filJbUUKCî

EMPRUNT A PRIMECB DE -1878
105me tirage des sés-Ies du 16 février 1931

Sont sorties les séries :'
226 470 478 567 568 579 689 701 725 817 868 901 978 1003
1012 1067 1139 1275 1311 1157 1475 1-188 1507 1542 1553 1595
1618 1636 1658 1662 1676 1845 1960 1977 2123 2143 2145 2184
2250 2270 2355 2404 2435 2436 2469 2487 2194 2514 2544 2735
2805 2811 2830 2940 3153 3202 3224 3303 3327 3393 3429 3442
3481 3497 3507 3513 3516 3621 3625 3898 4074 4076 4080 4142
4158 4162 4163 4247 4257 4319 4348 4368 4439 4695 4701 4703
4716 4727 4788 4860 4905 5053 5074 5104 5180 5273 5435 5150
5168 5491 5525 5526 5643 5680 5696 5848 5854 5957 61,08 6016
6025 6037 6045 6130 6241 6266 6290 6300 6339 6342 6354 6419
6500 6533 6632 6642 6659 6673 6722 6742 6872 6917 6993 7011
7019 7235 7282 7516 7549 7561 7564 7601 7620 7667 7852 7859
7894 7943 8014 8050 8064 8123 8158 8249 8254 8276 8277 8440
8472 8498 8632 8658 8749 8796 8815 8885 8.B43 9062 9122 9232
9236 9364 9411 9420 9516 9535 9561 «'573 9765 9821 9824 9862
9947 9948 10137 10144 10186 10228 10235 10300 10573 10584
1C621 10654 10655 10664

Le tirage des primes aura lieu le 16 mars prochain
LA COMMISSION DES FINANCES,

do la Ville (le Fribourg (Suisse)

M PRQl^SNAOE»*

s Promenades - Villégiatures - Excursions a
j San Remo - Villa Angola !

j Maison suisse confortable. Situation magnifique. t
'i Grand jardin. Cuisine soignée. Pension complète : i -i
Q 9 francs suisses. j
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ nilB IHHailHIIIBIB

La Rotonde Mitt:nTh2bSonuhfrz' Neuchâtel
Auffùhrung des Heimatschutztheaters Bern

DËB GL.UCKSHOGEK
Lustpiel in 3 Aufziigen

Ein frohliches Stiick in Bernermundart
von EMIL BALMER

Vorverkauf : Musikhaus FOETISCH und abends an der
Kasse der Rotonde. Preise der Platze: 1.65, 2.20 und 3.30

Cercle Libéral de Neuchâtel
Samedi 28 février, à 19 h. 30 précises

Banquet du 1er mari
ORATEURS :

MM. Paul Bonhôte, député
Eric DuPasquier, conseiller général
Prix du banquet : Fr. 3.20, sans vin

Cartes en vente chez le tenancier, jusqu'à motM
vendredi 27 courant

Tous les citoyens libéraux sont cordialement invités
Musique l'HARMONIE

Jeiinp§ gens!
N'oub iez pas votre adhésion

à la

JllHgWChF

I Ënlèvetoutetracedefymée... Ë
; Liquide spécial absorbant , par sa va-

porisation , totalement l'odeur de la fumée
et toute autre odeur désagréable ; très ef-
ficace, ne tache pas, laisse un parfum ra-

! Le flacon servant pour 2-3 mois, fr. 2.— ;

i Droguerie GiUHO 8 C° La Chaux-de-Fonds I :
' Envois au dehors contre remboursement. \

Vente d'un domain®
au C0TY sur DOMBRESSON

Le lundi 16 mars 1931, dès 2 heures de l'après-midi, à
l'Hôtel de Ville de Cernier, salle de la Justice de Paix, la
veuve et les héritiers de M. Jean-Frédéric Lœrtscher
feront vendre, par enchères publiques et volontaires, le
domaine qu 'ils possèdent au Coty et qui ,forme les ar-
ticles 62, 11 et 334 du Cadastre de Dombresson, bâti-
ments, jardins, prés, d'une surface totale de 102,530 mè-
tres carrés.

Assurance des bâtiments : Fr. 12,500.—.
Bonne source sur le domaine.
Pour visiter les immeubles, s'adresser à Mme veuve

Lœrtscher, propriétaire, aux Vieux-Prés, et pour les con-
ditions de la vente à l'Etude de

André SOGL'EL, notaire, à Cernier.

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.

I sacs ie damei §
fin de saison à \

10 / Q sur tous les sacs de dames

I E. iiedermanft m

Il VÉHICULES A MOTEURS ET j
g BICYCLETTES D'OCCASION I

Cette rubrique parait les mardis et vendredis

DELAGE J'offre h vendr8 !
11 C. V. conduite inté- RENAULT 6 HP iH rleure six places, utlll- ^^^ -̂^^  * " rir
sable éventuellement conduite Intérieure , qua-pour location ou taxi , à tre places. Flèche de dl-• ; céder à un prix favora- rectlon et Stop Installés,ble chez Segessemann & 900 fr. Ecrire sous B. O. MES Perret , Garage du Pré- 337 au bureau de labarreau , Neuchâtel. Feuille d'avis.

Pose de moteur
électrique

sur tous gramophones
Au magasin

F. Marool & Bninand
S. A.

Tt ittple Neuf 6. Neuchâtel
i nww«n-«nn"""^.t"— .i B m;iiila<

1 Offre avantaggusc 1
PANTALON DIRECTOIRE

pour dames, fil et soie, double
fond renforcé, qualité lourde, j

teintes mode. Prix exceptionnel

PANTALON DIRECTOIRE
pour enfants, fil et soie, bonne

qualité. Prix exceptionnel

I A U LOUmE I
NEUCHATEL

G. Notz & A. Glôckner
successeurs de G. Pétremand, bottier

Moulins 15 NEUCHATEL Téléph. 3.62
Chaussures imperméables
Réparations de tout pre-

mier ordre

Atel ier spécial pour les
CHAUSSURES ORTHOPÉDIQUE S

sur mesure pour la montagne, la
ville et le ski, etc.

On porte à domicile

Pharmacie-Jroguerie

F. TRIPEÏ
Seyon 4, Neuchâte;

Contre
la toux des enfants

le SIROP PECTORAL
spécial est apprécié

des mamans
Prix du flacon fr. 1.50

Pour 
remettre à neuf 
par vos soins seuls 
les vélos —
les poussettes •—
tous les meubles et
objets 
en métal et en bois : 

vernis émail — 
25 nuances 
en boîtes de 62 gr., ¦
125 gr., etc. 
depuis 80 c. la boîte 
très bons résultats —
qualité durable —: 

— Zimmermann S. A.

OCCASION
. Une table à écrire acajou,
une suspension fer forgé, à
vendre. S'adresser Trols-Portes
No 5.

Poussette
à vendre en bon état et à bas
prix ainsi que

potager
S'adresser Cn3-"»ruies 0. 1er.

• .fc*V>V

Bons gros

' fagots secs
ainsi que

beau cartelage
sapin sec, & vendre, cbez Paul
Vlrchaux, à Frochaux. Télé-
phone 79.12. 

Après la grippe 
un bon réconfortant:

du Porto 
d'origine 
de l'une des qualités de —

ZIMMERMANN S.A. --
depuis fr. 3.20 le litre 

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

OFFRE PIANC
F. H. 261

pourvu, merci

JPiano
noyer, bien conservé, prix
avantageux. Ecluse 12, 4me è.
droite.

J^ TÎMBRES ^K
J VVOUR LA DATE \

^Numéroteurs automatiques^
/'Timbres p. marquer caisses. fflt3.\\

//TIMBRES!
I CAOUTCHOUC
I ET TIMBRES EN METAL II
II EN TOUS GENRES i

VLuTZ - BERCER /V 17, rue des Beaux-Afts //
t̂^ Borraa m enersa 

/f
^^^ û tampon Àf

Je cherche à acheter une

grande forêt
bien exposée, exploitable tout
de suite. Ecrire avec dét ails et
Juste prix sous D. M. 342 au
bureau de la Feuille d'avis.

Dans un grand centre In-
dustriel , à, vendre Immeuble
avec

eafé-cînéma-
dancing

Recette : 230 fr. par Jour. —Affaire avantageuse. — La Ru-che, Mérinat & Dutolt , Aie 21,
Lausanne. JH 33062 D

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

A vendre

beau regain
S'adresser a Wllly Guex, vol-
turler. Cormondrèche. Télé-
phone 7.400.

Suiie occasion
à vendre Joli buffet de service
chêne, un bols de Ht Louis
XVI. S'adresser Faubourg du
Lac 3, 1er, à gauche.

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

A VENDRE
< Illustrations >

de 1901 à 1930
< Les Annales »

1906-1913
«Lectures pour tons»

1901-1909
cMusée neuebâtelois»
dès 1892, le tout en partie re-
lié. Demander l'adresse du No
254 au bureau de la Feuille
d'avis.

Bel immeuble
de rapport

à vendre à Neuchâtel, non
loin du centre. Maison en très
bon état d'entretien. Excel-
lente occasion pour placement
de fonds. — S'adresser Etude
G. Etter , notaire , 8, rue Purry.

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.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Purry 1, Neuchâtel

k Tendre au Landeron
petite maison

remise & neuf , de quatre
chambres, cuisine, local pour
petit atelier, caves et dépen-
dances. Petit b&timent séparé
avec écurie et grange. Terrain
non attenant de 3000 m2, Jar-
din potager et champ.

Pour circonstances Impré-
vues, à vendre, à Salnt-Blalse,
maison 3 logements

avec magasin
d'épicerie

Affaire intéressante. Maison
remise à neuf.

A Neuchâtel, quartier est,
maison

de deux logements
de trois chambres, construc-
tion moderne, Jardin et verger,
situation agréable ; tram.

Placement de fonds
A vendre

immeuble de rapport
à l'est de la ville, dans quar-
tier d'avenir. Construction
moderne, sept logements con-
fortables de quatre et trois
chambres. Belle situation, vue
imprenable. Proximité gare
Salnt-Blalse et tram.

Tous renseignements au-
près de M. Frédéric Dubois,
régisseur, Salnt-Honorô 3 ou
à l'Agence Romande, Place
Porry 1, Neuchâtel.



Chronique londonienne
(De notre correspondant particulier)

Comment l'Angleterre
dut régler sa dette envers

l'Amérique
La question des dettes interalliées

reste toujours pour l'homme de la
rue, qui pense aux jours héroïques
passés dans les tranchées, un de ces
problèmes mystérieux et insolubles
cftfé; la guerre nous a légués. Aussi
l'opinion publique ne manque jamais
de relever la discussion sur les det-
tes interalliées chaque fois que l'oc-
casion se présente.
„., Ces derniers temps, c'est autour du
règlement négocié en 1923 par M.
Baldwin avec ia Trésorerie des Etats-
Unis que le débat se trouve engagé.
Un récent article du «Sunday News»,
repris avec saveur par P« Evening
Standard », qui reste franchement
hostile à M. Baldwin , a voulu jeter
quelque lumière sur les ténébreuses
tractations de la mission officielle
anglaise avec la commission améri-
caine des dettes. Il parait qu 'après
de longues semaines de marchanda-
ge, M. Baldwin rentrait en Angleter-
re en emportant avec lui le message
définitif du gouvernement américain;
il fallait le soumettre à son chef M.
Bonar Law alors premier ministre,
et puis faire connaître aux Etats-
Unis la décision du Cabinet britan-
nique.

A peine l'« Olympic » arrivait-il à
quai à Southampton , qu'une bande de
journalistes se précipitèrent aux
nouvelles. Ils trouvèrent M. Baldwin
tranquillement en train de prendre
son petit déjeuner. Pressé de ques-
tions, le négociant refusa d'abord de
faire la moindre déclaration. Mais
bientôt , tout heureux, semble-t-il de
se retrouver chez soi, M. Baldwin
voulu faire plaisir aux journalistes ;
et ce fut alors la grande confiden-
ce. « Jamais, aurait-il dit , nous ne
pourrions obtenir de meilleures con-
ditions de l'Amérique, et mon point
de vue serait que tout changement à
ces conditions serait en notre défa-
veur. » 11 n'en fallut pas davantage
pour que les journalistes s'empres-
sassent de communiquer cette opi-
nion aux quatre coins de l'Améri-
que et la presse d'outre-Atlantique
de surenchérir, en disant que les
conditions proposées par les Etats-
Unis à l'Angleterre étaient considé-
rées par M. Baldwin lui-même com-
me les plus généreuses qu'on pou-
vait espérer.

On peut douter que cette indiscré-
tion ait fait plaisir à M. Bonar Law.
Ou bien il fallait désavouer M. Bald-
win qui était cependant son négo-
ciateur officiel et pour lequel tous
ses collègues avaient de la sympa-
thie ; ou bien il fallait accepter des
propositions qui , quoique concilian-
tes, étaient cependant assez onéreu-
ses et auraient probablement pu être
améliorées par de nouvelles négocia-
tions. C'est à ce dernier parti que
s'arrêta M. Bonar Law, imposant ain-
si à l'Angleterre des charges finan-
cières que les générations d'après-
guerre considèrent , à juste titre, com-
me excessives. Sûrement M. Baldwin
doit se mordre la langue chaque fois
qu 'il pense à cette mésaventure.
Pour rendre justice à M. Balwin , il
convient de dire cependant qu 'il
réussit à obtenir des Américains que
l'Angleterre leur pave leur dette en
62 annuités avec 3 % d'intérêt pour
les dix premières années et 3 K %
pour le reste. Tandis que les Améri-
cains auraient voulu que toute la
dette soit payée jusqu 'en 1947 avec
5% d'intérêt. Il convient de ne pas
oublier ce fait.

Le dumping soviétique
Le marché anglais commence à

sentir , quoique de façon encore res-
treinte, les effets du dumping sovié-
tique. La question est d'autant plus

actuelle qu elle fut récemment l'ob-
je t d'intéressantes interpellations à
la Chambre des communes. Ainsi , à
son arrivée au pouvoir , le gouverne-
ment travailliste avait déclaré qu 'il
ne permettrait pas l'importation d'ar-
ticles fabriqués par du travail forcé»
Or divers députés conservateurs, et
surtout sir Hilton Young et le com-
mandant Bellairs ont apporté des
preuves concluantes sur la façon
dont les soviets arrivent à exporter
à si bon compte certaines matières
premières, et surtout le bois.

Grâce a des déclarations faites sous
serinent de prisonniers échappés des
champs de travail en Russie, ces
deux députés ont pu prouver que les
personnes employées dans les scie-
ries soviétiques sont de véritables
esclaves. Elles doivent travailler dou-
ze à quatorze heures par jour et el-
les doivent abattre et scier une quan-
tité minimum d'arbres par jour ,
sans avoir d'exemption en cas de
maladie. Et partout , elles n'ont pres-
que rien à manger, et vivent dans
des baraques pourries, ouvertes au
froid et à la pluie, n 'ayant que de
la terre et de la glace pour tout
plancher, et sans aucun moyen de
se' chauffer. Dans ces conditions il
n 'est pas étonnant qu'il en meure
« comme des mouches ». A noter aus-
si que ces personnes sont presque
toutes des condamnés politiques et
que les autorités soviétiques n'ont ,
par conséquent aucun souci de leur
bien-être.

Malgré cela, le gouvernement tra-
vailliste a permis, pour cette année,
de faire importer 600,000 troncs
d'arbres, autant de portes et de gran-
des quantités de madriers nécessaires
aux mines. C'est là du véritable dum-
ping qui affecte le commerce de bois
des dominions. Mais ce qui le rend
particulièrement odieux, ce sont les
conditions dans lesquelles les maté-
riaux sont obtenus. Jusqu 'ici le gou-
vernement travailliste a voulu pré-
tendre qu 'il n'en savait rien et que
les faits sont loin d'être prouvés.
Mais devant l'émotion produite par la

publication de ces documents, on es-
père que M. Henderson aura le cou-
rage d'instituer une commission
d'enquête, et de prendre des déci-
sions en conséquence.

L'offensive économique des soviets
revêt d'ailleurs d'autres formes, en
ce sens qu'elle s'applique à tout ce
que la Russie peut produire. C'est
ainsi que le marché de fourrures
dont Londres reste le centre, a été
aussi gravement atteint. Les Russes
en se contentent pas de jeter toutes
leurs fourrures sur le marche an-
glais ; mais ils s'adressent directe-
ment aux marchands de détail aux-
quels ils offrent leur marchandise à
des prix dérisoires. Jusqu 'à ces der-
niers temps, la chasse aux bêtes à
fourrure était défendue en Russie.
Maintenant, les restrictions sont, le-
vées ; et les primes à l'exportatiop
aidant , tout est possible.

Kevsae de Isa presse
Ap rès les politiciens,

les f onctionnaires
De Figaro :
L'opinion publique a accueilli

sans surprise les révélations de la
commission d'enquête concernant
les politiciens. C est un monde si
décrié, où tant de scandales ont
éclaté depuis un demi-siècle que l'é-
lecteur ne conserve guère d'illusions
sur ses élus. Les plus beaux témoi-
gnages de désintéressement et de
civisme donnés par quelques-uns
d'entre eux sont impuissants à sau-
ver le prestige de la corporation. Sa
mauvaise réputation est solidement
établie, '.

Mais on s'obstinait encore à croire
aux vertus de l'administration , et
l'opinion publi que s'est plus émue
de voir des magistrats , des fonction-
naires des finances , de l'enregistre-
ment , de la police , compromis dans
ces vilaines affaires , qu 'en appre-
nant l'indignité d' un ministre ou
d'un sous-secrétaire d'Elat. Et, si
paradoxal que paraisse ce senti-
ment , il correspond à un sens exact
des réalités sociales. Notre vie na-
tionale , depuis le Consulat , repose
tout entière sur l'administration.

La démonstration d un
pacif iste, mais d'un vrai

Dans Zeit , l'Allemand de bonne
foi et le pacifiste perspicace qu 'est
le professeur Fœrsler s'occupe de
ce que d'autres pacifistes — les bê-
lants ou les malins — se plaisent à
appeler le « militarisme français ».
II écrit :

«Le système militaire français est
tout entier orienté vers la seule dé-
fensive. Seules les indéniables me-
naces contre la France de la poli-
tique marocaine de von Bulow et
les crédits du budget militaire alle-
mand purent faire voter l'accepta-
tion de la loi de trois ans, alors ab-
solument impopulaire.

» Et aujourd'hui moins que jamais ,
il n'existe de militarisme français.
Les armements français sont uni-
quement le résultat de l'effondre-
ment des garanties anglo-américai-
nes et la réplique compréhensible
aux menaces de l'Italie et de l'Alle-
magne ; mais ils sont avant tout la
conséquence de l'insécurité et de
ratmosphère empoisonnée qui rè-
gne à 1 est — qu on se rappelle que
la guerre mondiale est issue du
conflit germano-slave !

» De quel droit puis-ie criti quer les
Polonais — menacés dans leur inté-
grité territoriale d'un côté par la
Russie et de ^'autre par le mouve-
ment révisionniste allemand — de
tout mettre en œuvre pour ne pas
éveiller chez les adversaires l'im-
pression tentatrice qu'il sera facile
de faire une bouchée des Polonais ?
Peut-on leur en vouloir de regarder
la réalité en face et de se préparer
pour une dernière lutte pour leur
propre existence ? M. Painlevé , pa-
cifiste convaincu , n'avait-il pas rai-
son de souligner que rien ne me-
nace autant la paix que lorsqu'un
Etat dans lequel, selon une expé-
rience constante, les événements
violents finissent toujours par avoir
raison , peut regarder comme cer-
tain qu'une éventuelle agression de
sa part ne se heurtera qu 'à des
frontières insuffisamment défen-
dues et à une armée mal préparée 7 »

L'impression, écrit le professeur
Fœrster à propos des événements
de juillet 1914, que la France serait
facile à terrasser, a incontestable-
ment beaucoup contribué à la dé-
sastreuse décision de Berlin :

« Dans le rapport qu'il adressa le
29 juillet 1914 a son gouvernement,
l'attaché militaire bavarois à Berlin ,
le général Werminger, signalait que
le chef de l'état-major avait déclaré
que la France se trouvant j uste dans
des embarras d'ordre militaire, il

fallait profiter de cette occasion. »
Et pacifiste réfléchi , notre auteur

déplore le pacifism e abstrait qui
triom phe aujourd'hui :

«De nouveau un pacifisme fran-
çais et anglais mal inspiré expose
directement l'Europe à une nouvelle
guerre mondiale , qu 'il voudrait em-
pêcher ! Le pacifisme anglais , en se
refusant de garantir le tracé des
frontières de l'Est europ éen , en
préconisant un désarmement sans
sécurité ; le pacifisme et le radica-
lisme français — du moins en ma-
jeure partie — en acceptant eux
aussi de discuter les frontières de
l'Est en dénonçant comme une po-
liti que nationaliste la mise en dé-
fense du pays , au lieu de se rappe-
ler qu'en 1914 les difficultés mili-
taires de la France ont incité à la
guerre immédiate l'état-major de
Rprlin. »

L Espagne
et la presse f rançaise

On lit dans le Populaire , journal
de M. Léon Blum , à propos des évé-
nements d'Espagne :

«Le roi récidive. Après de vains
et fallacieux essais, après avoir feint
de se soumettre à la Constitution
présente et même à la Constitution
future, après avoir tenté de compro-
mettre les chefs du mouvement ré-
publicain et de rejeter sur eux les
responsabilités qui sont les siennes,
Alplionse XIII , en dépit des appa-
rences, recourt une fois de plus à la
force militaire. Il avait subi le pre-
mier dictateur , il est maintenant en
quête du second. Déjà la censure
est rétablie , l'armée de « l'ordre »
est mobilisée ; le nouveau coup
d'Etat fasciste se prépare. Mais ce
sursaut désespéré d'une royauté qui
se sent perdue échouera devant la
volonté, aujourd'hui claire et réso-
lue, du peup le espagnol. Si ce n'est
pas une question d heures, ce sera
une question de semaines. Un roi
marqué par le fascisme va disparaî-
tre de la scène europ éenne. A qui le
tour ? »

Celui , peut-être, de M. Macdonald
qui , sans être marqué par le fascis-
me, n'a pas fait  le bonheur de son
pays, — ajoute ce pince-sans-rire de
«Figaro ».

Une piquante répli que de l'Ami
du Peup le à M. Blum qui affirme
que le roi d'Espagne s'est condamné
le jour où il a accepté la protection
de la dictature militaire :

« Si le fait pour un régime d'a-
voir recours à la dictature à certai-
nes époques exceptionnelles devait
condamner « ipso facto », ledit ré-
gime à disparaître , M. Léon Blum
aurait perdu le droit d'être socialis-
te depuis que le socialisme a été
appliqué en Russie. Certes , on avait ,
même avant ce fait historique , le
droit de démontrer aux théoriciens
du collectivisme ou du communis-
me que leur dostrine, étant  inconci-
liable avec la nature humai ne , ne
pourrait s'imposer aux hommes que
Far la contrainte. Mais cette vue de

esprit est devenue une réalité . L'u-
sage de la force , qui n 'était qu 'une
sage prévision de l ' intelligence , est
devenu un fait , et l'histoire du com-
munisme russe n'est que l'histoire
abjecte du meurtre en masse, de
l'emprisonnement systémati que , de
la torture permanente et du mas-
sacre en série. Si ce n 'est pas là de
la dictature — et la plus sale et la
plus ignoble — que M. Léon Blum
nous le dise. »

On juge qu un homme est capable
des grandes choses par l'attention
qu'il apporte aux plus petite s.

TACITE.
Avouer que l'on a tort, c'est prou-

ver modestement que l'on est deve-
nu plus raisonnable.

SWITT.

Jubilé Zwingli
On nous écrit :
Le 31 octobre, il y aura 400 ans

que le réformateur zuricois Ulrich
Zwingli tombait mortellement blessé
sur le champ de bataille de Rappel.
Une telle date ne peut ni ne doit pas-
ser inaperçue. Elle intéresse le pro-
testantisme suisse tout entier qui ho-
nore en Zwingli le patriote chrétien
et son réformateur.

Né en 1484 à Wildhaus, dans le
Toggenbourg (St-Gall), Ulrich Zwin-
gli se fit remarquer de bonne heure
par ses aptitudes intellectuelles et la
loyauté de son caractère. Il fit de
solides études à Bâle, Berne, Vienne.
Consacré prêtre en 1506, il est élu
curé de Claris. Sans renoncer à ses
études, il se dévoue à sa nombreuse
paroisse et s'intéresse particulière-
ment à la jeunesse. Il eut l'occasion
de ' faire œuvre de courage et de pa-
triotisme éclairé en s'élevant avec
énergie contre le service mercenai-
re dont il ne voyait que trop l'in-
fluence démoralisante sur la jeunes-
se du pays. S'étant attiré par sa
franchise l'inimitié de plusieurs fa-
milles nobles, il accepta la charge
de prédicateur à Einsiedeln qui était
déjà célèbre comme lieu de pèleri-
nage.

Appelé dans la suite à la cathé-
drale de Zurich, il y trouva le champ
d'action qu'il fallait à sa forte per-
sonnalité. L'influence de sa parole1
y déclencha le mouvement réforma-
teur qui gagna rapidement les, au-
tres cantons. En quelques années son
autorité morale et religieuse devint
considérable dans toute la Confédé-
ration. A la dispute publique de Ber-
ne, son intervention fut décisive pour
la victoire des évangéliques dans ce
canton. Or c'est par là en particu-
lier qu'il intéresse directement la
Suisse romande où la Réforme a dû
en bonne partie son succès à l'appui
clairvoyant et énergique des magis-
trats bernois gagnés à l'Evangile.

Honorer la mémoire des réforma-
teurs, ce n'est pas les entourer d'une
auréole de sainteté parfaite, mais
rappeler les bienfaits que nous de-
vons à leur piété virile et éclairée.
Zurich, Bâle, Berne, Neuchâtel, Ge-
nève, Lausanne, qui dira tout ce que
ces centres de notre vie nationale
doivent à l'œuvre courageuse d'un
Zwingli 7 .

C'est pourquoi la Fédération des
Eglises protestantes de la Suisse in-
vite le peuple protestant de tous nos
cantons à s'unir dans une même pen-
sée de gratitude et à faire à la mé-
moire de son réformateur le geste
généreux et unanime qui doit ouvrir
devant notre jeunesse les belles et
radieuses perspectives dont les li-
gnes partent comme autant de rayons
lumineux de ces trois foyers appe-
lés : Vaumarcus, Gwatt et Wildhaus.
En effet , le produit de la collecte na-
tionale qui s'organise sera affecté à
ces trois foyers.

Faits divers
L'inf luence

de la peine de mort
Dans la revue américaine Cur-

rent Opinion, un juge de l'Illinois,
M. Marcus Kowanagh, cite les faits
suivants :

La ville de Détroit se trouve en
face des deux villes canadiennes de
Windsor et de Sandwich, dont elle
est séparée par le fleuve Détroit-
Or, à Détroit , la peine de mort a
été abolie , tandis qu'au Canada, non
seulement elle existe, mais elle est
énerg iquement appliquée.

En 1928 et 1929, 485 meurtres
ont été commis à Détroit, tandis
qu 'il n'en était pas commis un seul
à Windsor. Il en est de même pour
Boston qui , depuis trois cents ans,
app lique la peine de mort : dans
cette ville, la moyenne des meurtres
a été, en 1929, de 2,9 sur 100,000,
et à Détroit de 18 ,6.

Le juge américain rappelle aussi
qu'en 1851-52, les meurtriers pullu-
laient en Californie et qu 'ils s'é-
taient même emparés de la police
locale. Les citoyens paisibles formè-
rent alors des groupes armés de
vingt personnes qui arrêtèrent les
chefs de bandes et les pendirent.
Tous les suspects reçurent l'ordre
de quitter la ville dans les vingt-
quatre heures. En deux semaines, la
moyenne des assassinats à San-
Francisco était devenue la même
qu'à Londres aujourd'hui, c'est-à-
dire très faible.

Commerçants,
JBtftôtelierg ,
JK&estaurateurs

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

ĝk bureau dit Journal

La monnaie du pape
Un curieux incident vient de ren-

voyer à une date ultérieure l'émis-
sion des pièces de monnaie en or,
argent et cuivre du nouvel Eiat de
l'Eglise. Pour la frappe , la Citc-du-
Vatican s'était adressée au gouverne-
ment italien qui prit à cet effet
toutes les mesures nécessaires. Mais
lorsque l'opération fut près d'être
terminée, on remarqua que toutes
les nouvelles pièces valicanes por-
taient  le signe R. qui se trouve sur
l'avers de toutes les pièces de mon-
naie italiennes et n'est autre que
l'initale du mot reale, royal. Soit
par inadvertance , soit pour toute
autre raison , ce R avait é;é laissé
par les monnayeurs de l'Etat ita-
lien.

A pres avoir examiné la chose,
Pie XI décida que la monnaie qu 'il
faisait frapper à son nom, comme
monarque souverain , ne poyvait
être répandue avec un pareil signe.
La Monnaie du royaume d'Italie , a
donc été obligée de recommencer
l'opération de la frappe, en rempla-
çant le R par l'insigne pontifical par
excellence , les deux clefs croisées
de saint Pierre. Bien entendu , l'in-
cident n'est pas sans soulever di-
vers commentaires dans les milieux
romains.
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•¦- fri ovec f o Tj J - ts o  CL&4
OuaJÙii», I * <gramd tu/ie. ne.
co-tl/ e cy u.e. tff . / Ŝ -*
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TOIXES
an mètre

DENTELLES
FESTONS

Choix sans précédent
chez

Guye-Prêtre
Saint-Honoré Numa-Droz

M. PF1STEK
directeur de l'office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du
travail, a reçu du conseil d'adminis-
tration de la Société suisse pour l'as-
surance du mobilier l'offre du poste
de directeur général de cette entre-
prise, poste vacant à la suite de la

démission du titulaire.
D'après le « Bund » M. Pfister aurait
accepté cette offre et présenterait sa

démission au Conseil fédéral



L'interrogatoire , de Guinand
par le président de la Cour d'assises

s'est prolongé toute la journée

Un grand procès a Neuchâtel
(Suite de la première page)

Impressions d'audience

L'après-midi
Plus nombreux encore que le ma-

tin, le public a envahi la vieille et
opulente salle des débats .et , durant
quatre bonnes heures , il demeura
d'une parfaite tranquillité.

Aussi bien n'y  aurait-il pas eu de
quoi manifester, sinon son étonne-
ment quand l 'accusé démontra les
erreurs des experts , erreurs qui eu-
rent leur répercussion jusque dans
l'arrêt de renvoi, lequel il fallut rec-
tifier.

Convenons, pour l 'honneur de la
savante corporation des experts ,
qu'un tel événement , à la dernière
heure surtout , est assez rare et , s'il
marqua l 'audience d 'hier après-midi
et fait  entrevoir déjà l 'un des élé-
ments de la défense , le prévenu eut
l'adresse de ne pas accabler l 'accu-
sation de son triomphe , tout momen-
tané d 'ailleurs. Encore eût-il été p lus
habile, apparemment , en louant avec
moins d ostentation le président qui
s'était aperçu tout seul de l'erreur
des experts.

Ce curieux incident , si ce fut  en
quelque sorte le premier coup de
théâtre dans une vaste et délicate
affaire dont les initiés assurent
qu'elle sera féconde , il se produisit
au moins sans grand f racas.

Quant à l 'accusé lui-même , il
poursuivit fr oidement, op iniâtre-
ment, son rude combat et , vers 5 h.
et demie, il n'eut qu'une brève dé-
faillance aussitôt surmontée.

Mais la partie sera vraisemblable-
ment plus dure encore aujourd 'hui ,
car c'est le procureur général qui
ouvrira l'audience. E. Mb.

Les débats reprennent à 14 heures
35.

On s'occupe d'abord du rapport
d'expertise relatif aux titres man-
quants.

Des titres manquent
Où ont-ils passé ?

Le système de défense de
l'accusé ne varie guère d'nn

poste à l'autre
Il s'agit du dépôt constitué en sû-

reté de la rente à payer par Louis
Pernod lors du divorce de sa pre-
mière femme, Mme Blanche Ber-
thoud. Le capital du dépôt (514,000
fr.) paraissant trop élevé pour ser-
vir la rente, il fut convenu de le ré-
duire.

Le dépôt comprenait quatre grou-
pes de titres. Le premier a été ven-
du régulièrement le 4 décembre 1922.
Les trois autres groupes ont disparu
et Guinand est accusé de les avoir
réalisés à son profit. Le premier de
ces trois groupes se monte à 14,400
francs.

Iln compte contesté
Guinand conteste qu'il y ait eu dis-

parition :
— Un autre groupe de titres exis-

tait au montant de 110,000 fr. C'é-
taient des valeurs allemandes que
Guinand proposa d'envoyer à Per-
nod et de les réaliser en Allemagne.

Les autres devaient rester en Suis-
se pour procurer du crédit à Pernod.
Une partie des titres vendus fut por-
tée au crédit du compte Pernod.

Au décès de P. il y eut un moment
de presse très grand. Un compte fut
dressé, de quelle manière, G. ne s'en
souvient plus.

Guinand fournit des explications
embrouillées et déclare qu 'on a pu
oublier de mentionner ce poste dans
la hâte où le compte a été dressé.

Le président : On ne retrouve pas
mention de la vente des titres.

Guinand : — Ils n'ont pas été ven-
dus à mon profit. Pernod devait con-
naître ces titres et sa seconde femme
également.

La hâte a bon dos
Le second des postes manquants a

été estimé lui aussi à 14,400 fr. En
outre des coupons non enregistrés
par Guinand. Ils étaient mentionnés
pour la dernière fois en 1921, soit en-
viron 2600 fr. Comment expliquez-
vous cette disparition ?

Guinand : C'est la même chose : on
a fait un compte. Dans une lettre à
Mme Pernod , j'explique qu 'il reste
des titres à vendre, qui devront pro-
duire 75 à 80,000 fr.

Dans l'arrangement consécutif au
divorce, Mme Berthoud recevait un
certain nombre de titres. Les autres
ont été vendus par G. pour P., pour
la somme de 108,309 fr. 40. Mais on
ne retrouve dans le compte qu'une
rentrée de 80,000 fr.

Il manque donc 28,369 fr. 40
Guinand : Il y a eu une liquidation

totale. Sur les titres, des emprunts
avaient été faits. Après avoir payé
les prêts, il restait environ 75 à
80,000 francs. J'aurais dû faire un
compte détaillé, mais je n'en ai pas
eu le temps. C'est le seul reproche
que l'avocat Fick a fait.

Donc cette différence de près de
30,000 fr. n 'est imputable qu'à la
hâte dans laquelle le compte a été
dressé 1
Serré de près par le président,
Guinand donne des explica-

tions embrouillées
Guinapd : Il y a encore 12,000 fr.

d'honoraires à M. Mailler et 38,000
francs a la Banque cantonale.

Le président. — Ce dernier poste,
nous le déduirons du total.

Le manquant n'apparut que plus
tard.

Guinand. — On a établi, d'après
les probabilités, qu'il revenait 123
mill e francs à Mme Berthoud.

Le président. — Cette estimation
eut lieu avant la vente des titres.

D. — Un solde de compte courant
s'élevant à 4617 fr. 40 a également
disparu.

R. — A ce moment, les comptes
étaient bouclés.

D. — Ce solde appartenait pour-
tant à vos mandants. Une obliga-
tion Dubied de 1000 fr. n'est pa;
non plus rentrée dans ,les comptes.

R. — C'est également postérieur
au règlement.,

D. — Ce poste avait été oublié ?
R. — Pas oublié. Il ne figurait

pas dans le relevé.
D. — C'est un titre dont' on perd

la trace. Une action Klaus de 1000 fr.
a été portée sur compte personnel
de Guinand.

R. — Le règlement de comptes da-
tant du 10 mai 1923, ce qui a été en-
caissé après, constituait des honorai-
res. J'estimais avoir la liberté de dis-
poser de ces titres.

D. — C'est une version qui m'é-
tonne. Le jury appréciera vos con-
ceptions.

R. — J'aurais dû faire un compte
détaillé. Si cela avait été fait, on au-
rait porté à l'actif tous les titres
connus. Mais cela ne m'a pas été de-
mandé. J'ai trouvé plus simple de ré-
gler en bloc. On a fait ce détail de-
vant le juge. Résultat : je me suis
trouvé débiteur de 501J fr. Même ex-
plication pour un titre de 10,000 flo-
rins et un autre de 5000 Lorins.

D. — Ces titres ont été réalisés...
R. — . L- 24 mai.
D. — Et crédités à votre compte ?
R. — Louis Pernod me devait 48

mille francs pour avances person-
nelles.

D. — Nous verrons cela tout à
l'heure.

— Le total fait 62,679 fr. Il faut
en déduire 38 mille francs pour des
avances. Il reste toujours 24 mille
francs dont Guinand est comptable.

R. — Moins les honoraires de M.
M".uler.

Manque snr titres Mury
Celui-ci était débiteur de Pernod

lors du remboursement, il manque
1250 francs.

Guinand : on avait fait une réduc-
tion. Les experts ont eux-mêmes an-
noté à ce sujet : « Reste non rentré ».

D. — C'est curieux qu'on ait pas
mentionné la remise de dettes sur le
titre.

R. — J'ai fait une réduction pour
obtenir au moins une somme de 3000
francs.

Une récapitulation montre que le
total des titres manquants est de
57,568 fr. 75.

On revient à la question des hono-
raires.

Pour liquider la rente de Mme
Berthoud , Guinand a perçu 7000 fr.

Guinand : On ne les a pas déduits
des sommes manquantes.

Le président : Mais non ! puisqu'ils
étaient perçus.

Guinand voudrait compter ces ho-
noraires deux fois I

Questions d'honoraires
G. reproche aux experts de n'a-

voir pas tenu compte de ses hono-
raires ainsi que de ceux de M.
Manier.

Le président insiste sur le fait
que G. a touché 7000 fr. d'honorai-
res à certain moment et que l'ac-
cusé voudrait qu'on déduisît du
total des manquants.

Guinand maintient ses dires qu'il
corse de nombreuses explications.

Les experts déclarent formelle-
ment que les 7000 fr. sont compris
dans les 20,000 fr. débités comme
poste général d'honoraires et qu'ils
lurent touchés par l'accusé.

Le président s'exclame : « U faut
croire que je ne suis pas si « bou-
ché » que ça. »

Mais G. revient à sa thèse. Il dé-
clare n'avoir pas pu obtenir pendant
l'instruction le détail de ces 20,000
francs el que les 7000 francs ne doi-
vent pas y être inclus.

Le total général des honoraires de
gérance a été relevé par les experts
et se monte depuis 1911 à 60,000 fr.

G. déclare que ces sommes com-
prennent la rétribution de toute son
activité, y compris des mandats spé-
ciaux.

Les trous dans la caisse
Après une suspension d'audience,

o.. passe aux opérations de caisse.
Un poste de 1919 concerne un ver-

sement de 4300 fr. à Guinand. Deux
mille francs n'ont pas été comptabi-
lisés. C'était le produit de la vente
du mobilier du château de Vaumar-
cus.

Guinand : L'opération de la vente
d château fut loin d'être une bril-
lante affaire. J'ai gardé ces 2000
f ncs ^omme modeste acompte des
honoraires.

Le président : Pourquoi ne les
avoir pas mentionnés comme tels ?

Guinand explique que cela aurait
dû se faire lors du fameux compte
détaillé qui n'a jamais été établi.

Il y a encore de nombreux autres
postes manquants. G. les explique
comme des opérations de caisse.

Ici réapparaît le prêt à Mury, rem-
boursé par 3000 fr. qui n'ont pas été
comptabilisés.

5000 fr. portés en compte à titre
d'avances personnelles n'ont pas été
retrouvés dans le tableau des avan-
ces.

Guinand. — Mme Pernod-Uherek
me faisait constamment des deman-
des d'argent à l'insu de Louis Per-
nod. Il y en eut ainsi pour 4500 fr.
Enfin 500 fr. après le décès de Per-
nod.

J'ai porté moi-même les avances
en compte. Elles ont été reconnues
par Mme Pernod.

Le président. — Vous ne l'inscri-
viez pas quelque part ?

Guinand. — Il y avait les lettres
de Mme Pernod.

On fouille longuement les dossiers
pour tâcher de retrouver ces lettres.'
G. donne lecture de quelques-unes
d'entre elles. ' ' "/

¦
Guinand : J'espère que vous ne re-

tiendrez pas ces avances ?
Le président : Seulement Mme Per-

nod était assez malade quand elle a
signé le compte.

Guinand : Elle n'était pas malade
quand elle a reçu l'argent.

Le pré«ident lit à ce moment une
lettre de Mme Pernod, lettre con-
cluant effectivement par une deman-
de de subside.

On évoque en passant deux chè-
ques dont on ne sait trop qui est le
signataire.

Et voici le premier coup
de théâtre !

L'arrêt de renvoi contient
des erreurs

C'est la faute aux experts
Et c'est alors qu'il se produit un

coup de théâtre, le premier et qui
est, au vrai, sans fracas.

Se tournant vers le président, Gui-
nand en loue largement la perspica-
cité puis il distribue jusqu 'au procu-
reur général les miettes de tant de
générosité.

Mais soyons « chronologiques >.
L'accusé déclare donc que, same-

di soir, il adressa au parquet un rap-
port long et précis sur des erreurs
de l'arrêt de renvoi, erreurs consécu-
tives aux conclusions des experts et
qui ramèneraient le total des man-
quants de caisse à quelque 90 mille
francs.
Il s'ensuit un long exposé, fort en da-

tes et en chiffres, et, interprétant le
sentiment de toute la salle sur la-
quelle pleuvent symboliquement les
marks de l'ancien Reich, les florins
d'Amsterdam, les leu roumains, mê-
lés à nos braves gens d'écus suisses,
le président, dans un ample soupir
compatit au sort des jures qui ont
vu danser tant de chiffres devant
eux.

Mais il convient aussi que Gui-
nand, sur ce point , a raison dans le
fond et que l'arrêt de renvoi, grâ-
ce surtout à la prescription, il est
vrai, doit ère revisé à certains cha-
pitres, ce qui diminue quelques chif-
fres chargeant le prévenu.

Celui-ci n'arrête plus de proclamer
la perspicacité du président et celle
du procureur général qui admet éga-
lement les modifications précitées,
et il réserve toutes ses foudres ven-
geresses pour les experts qui parais-
sent en effet singulièrement embar-
rassés.

Ces experts, dans leur premier rap-
port, ne tinrent pas compte des sor-
ties de titres en 1921, se bornant aux
seules opérations de 1923, déclare
l'accusé. Même ils confirmèrent pé-
remptoirement leur opinion après
que Guinand eût rédigé un premier
mémoire rectificatif.

Il fallut un second mémoire pour
ébranler leur foi et , plus heureux que
cette autre illustre martyre des
temps modernes et de l'expertise of-
ficielle, Mme Hanau en chair sur-
tout en en os, Guinand l'emporta
sur ces messieurs patentés.

Triomphe bref et précaire, d'ail-
leurs, et l'on aborda un nouveau
chapitre de cette vaste « topazerie »
neuchâteloise en cent actes divers
et à ramifications internationales.

Où l'on parle enfin d'Agricola
et d'une « sommité » Inconnue

aussi
Le président entame le « gros mor-

ceau » de l'affaire, les péripéties de
l'Agricola.

Après quelques rectifications aus-
si, il subsiste un total de manquants
de caisse de 34,421 fr. 55.

Guinand assure d'abord que, dès
1917, les titres Agricola étaient son
bien et si, sur les opérations de cais-
se, il paraît avancer des explications
inédites et contredisant la thèse des
experts, on ne doit pas s'en étonner
car ces experts une fois encore se
sont trompés et, con tinue vigoureu-
sement l'accusé, tandis que « mon
mémoire était approuvé par une
sommité », le rapport des experts «ne
tenait pas debout », considéré tou-
jours de la même altitude.

I>cs alcôves aux...
engrais chimiques

A une question très nette du prési-
dent , Guinand explique la nature des
relations de Pernod et de Fama.

Au vrai , le châtelain de Vaumarcus
ne s'occupa jamais d'affaires, même
point de celles Fama mais, outre que
celui-ci présenta au châtelain celle
qui devait devenin la seconde mada-
me Pernod, il était le dépositaire des
secrets les plus intimes du défunt
qui lui versa, dit Guinand, 150,000 fr.
au moins pour ses bons offices.

Il y eut même certain gros pli mys
térieux, tout bardé et rebardé de ca
chets rouges...

Voilà qui va bien, coupe opportu-
nément le président, mais si, de l'al-
côve, nous revenions aux engrais chi-
miques !

Car Fama exploitait , en effet , une
affaire d'engrais chimiques, à Bussi-
gny.
« La Providence » intervient

et Guinand aussi
Guinand en demeure aux billets

que Fama demandait à Pernod, et il
y en eut de dodus, de 100,000 fr. mê-
me ; bref , il y en eut peut-être bien
pour 700,000 fr., estime le prévenu.

Le président le presse encore de
passer au déluge.

Or, poursuit Guinand, la Provi-
dence (c'est l'accusé lui-même qui
s'est découvert cette référence) vou-
lut bien que j e pusse, à Vienne, ob-
tenir la restitution de plusieurs de
ces billets, et des plus gros.

Entre temps, en mars 1915, au pays
de Vaud , la raison Fama était deve-
nue la raison Agricola dont Pernod
était le principal actionnaire fonda-
teur en même temps qu'il était créan-
cier de Fama.

Cependant, les tableaux noirs pru-
demment disposés dès le début de
l'audience sur la plus haute marche
se couvrent de chiffres et, des der-
niers de ceux-ci, il ressort qu'il y a
pour 334,080 fr. de titres Agricola
que Guinand n'a pas fait enregistrer
au bénéfice de son ami-châtelain.

Guinand fait remarquer qu il a' ac-
compli tout un tour de force en obte-
nant la restitution de quelques gros
billets Fama, un tel exploit enfi n que
Pernod confus, ravi et enthousiaste
fit encadrer lesdits billets et les sus-
pendit à son chevet. Dès lors, com-
ment s'étonner qu'il ait fait don de
son stock de titres Agricola à celui
qui le venait de sauver ?

Une brève tempête
sous un crâne

Pourtant, dit l'accusé, j'hésitai h
accepter le don et je ne m'y résolus,
en fin de compte, qu'en considérant
que mon millionnaire d'ami avait de
l'héritage en perspective encore et
que, d'autre part, les titres offerts ne
valaient rien , absolument rien. La
preuve en est de ce néant qu'en 1915
200 parts Agricola furent achetées
pour 20 fr., curieux hasard, par Gui-
nand lui-même.

Puis, après le flux qui avait mené
si bas ces actions, le reflux ramena
une cote un peu meilleure et • Gui-
nand, maître de l'affaire, tenta de
«coller tout le paquet» à Benzineum,
la future Shell, qui enviait les
terrains d'Agricola pour y creuser
des citernes de pétrole.

« On a souvent besoin d'un
plus petit que soi »

«t Guinand vient au secours
de Pcruod !

Guinand, pensant qu'il y avait
100,000 fr. à gagner là, remarqua que
le néant pouvait produire d'assez
beaux fruits, mais que son bon ami
Pernod, dans le même temps, était
assez gêné aux entournures. Bien
qu'il s'estimât seul propriétaire de
l'affaire, il résolut de donner 75,000
francs de la peau de l'ours au châ-
telain éprouvé et de n'en garder que
25,000 par devers lui.

L'affaire n'aboutit d'ailleurs pas,
mais Guinand pour autant aurait
bien voulu « payer quelque chose »
en retour à Pernod. Cet ami au
grand cœur ne voulut pas entendre
ce langage fraternel et même il in-
sista, dit Guinand, pour que celui-ci
se persuadât qu'il était seul et défi-
nitif propriétaire des fameux titres.

Ceux-ci auparavant avaient été
présentés, au nom de Pernod pour-
tant, à la banque Masson de Lausan-
ne, en garantie d'un crédit de 50,000
francs que la banque refusa d'accor-
der.
De l'amitié a... l'Imbécillité

A une question nouvelle et précise
toujours, Guinand reconnaît très vo-
lontiers qu 'il n'existe aucun docu-
ment à l'appui de la transmission des
titres. Mais, entre amis, ajoute-t-il,
s'encombre-t-on de tant de paperas-
serie 1 surtout, hélas ! quand on ne
songe pas à la Parque avide et tou-
jours aux aguets.

L'accusé déclare encore sur ce
point que Pernod lui fit le premier
don de ces titres en 1913.

Plus tard, quand Guinand offrit
quelque dédommagement à Pernod ,
un ami qui assista à l'entretien le
traita d'imbécile et l'accusé partage
aujourd'hui l'opinion sévère de cet
ami à son égard, car on doit savoir
accepter un cadeau d'un million-
naire 1

En conclusion , Guinand n'en ver-
sa pas moins 8000 fr., puis 6000 fr.,
puis 5220 fr. encore à Pernod.

Une légère défaillance de
Guinand qui repart bientôt

au combat
Mais à ce mojnent, le pouce de

l'accusé qui, dans une sorte de tic,
paraît lisser la lèvre inférieu- 1, re-
tombe, la tête suit le mouvement, il
y a un bref tressaillement du corps,
et Guinand murmure davantage qu'il
ne dit : « Je suis fatigué. »

Pourtant, à peine a-t-il bu le verre
d'eau tendu par son défenseur , qu'il
reprend le long combat, âpre mais
sans éclat.

On touche d'ailleurs au terme de
l'opaque histoire 'd'Agricola. L'affaire
fut « branchée » sur une autre af-
faire , plus mauvaise encore, « l'Os-
seum », où l'on récoltait les as de
toutes les poubelles d'Helyétie et, en
fin de compte, Agricola fut rachetée
par de braves paysans vaudois qui
payèrent bien.

La main droite de Pernod
ignorait-elle ce que faisait la

main gauche ?
Laissant là ce chapitre, l'accusé

parle de son ami Pernod qui dépen-
sait des mille et des cents, et même
davantage, sans compter, mais en
laissant toujours à Guinand le soin
de régler, car prodigue et magnifi-
que, le châtelain ne pouvait cepen-
dant se résoudre à sortir lui-même
50 fr. de sa poche. Ainsi était fait
ce singulier châtelain qui ne savait
jamais où il en était de ses achats
et de ses dons, poursuit le prévenu.
qui les oubliai t parfois, les reniait
même sans le vouloir, mais qui ne

cessait jamais d etre d une aveugle
générosité.

On saisit assez mal la raison qui
fait ainsi de Guinand le peintre du
seigneur de Vaumarcus.

D'un château au suivant
Guinand n'en continue pas moins

le portrait en disant que, s'il n'était
honnête d'abord et par-dessus tout, il
eût pu abuser de la générosité de son
ami qui le suppliait d'accepter un
autre de ses castels, le château des
Pleurs, à Neuchâtel même.

Des Pleurs on revient à Vaumar-
ous dont Guinand vendit le château
pour 750,000 francs, avec l'assenti-
ment du seigneur, lequel, par la
suite, prélendit qu 'il n avait pas été
consulté, puis, doucement éclairé
par l'ami-vendeur, se frappa la poi-
trine , reconnut ses torts , et qu 'il
avait bien ordonné la vente.

Guinand rapporte ainsi cet épi-
sode de la retraite des' Pernod , à
Vaumarcus, et il ajoute, avec quel-
que habile négligence, qu 'il se
pourrait mon Dieu ! fort bien qu'on
découvrît quelque lettre aussi dans
laquelle Pernod renierait le don des
titres Agricola ou, au moins, s'en
prétendrait propriétaire toujours.
Mais chacun n'a-t-il pas ses petites
manies ?

Ainsi comme nce-t-on de saisir
l'utilité des digressions !

D'une lettre et de la
prescience de Guinand !

Le président s'étonne que les ac-
tions Agricola n'aient pas cessé
d'être au nom de Pernod.

C'est, dit Guinand , qu'on ne pro-
cède pas à tant de formalités quand
des titres ne valent rien , un rien
qui n'empêcha pas Guinand de les
échanger un temps à Genève contre
une auto américaine. Par cette opé-
ration , l'accusé entend prouver en-
core son droit de propriété exclu-
sive sur les titres Agricola. .

C'est alors qu'on donne lecture
d'une lettre de Pernod et de la-
quelle il résulte que le châtelain est
toujours le seul maître des fameux
titres.

Guinand, point du tou t désempa-
ré, répond Vaumarcus et il rappelle
l'épisode de la vente du château et
tout ce que son admirable prescien-
ce lui venait de dicter dix minutes
auparavant.

Le président fait remarquer que
cet incident était justement l'occa-
sion de mettre les points sur les i
et de préciser par écrit les biens
de Louis et ceux de Charles, lequel
déclare encore une fois qu'entre
amis et sur le moment on ne pense
à rien de tout cela.

En revanche, et d'un petit air dé-
taché, il demande si la lettre de
Pernod que le président vient de
lire ne contiendrait pas, par hasard
toujours, quelque demande de sub-
side ainsi que le châtelain en avait
pris l'habitude à l'égard de son gé-
rant.

Et demande il y a effectivement.
Une fois encore, Guinand triom-

phe, avec une modestie de bon goût.
Les trois chefs d'accusation sont

ainsi épuisés et, ce malin , à 9 heu-
res c'est le procureur général qui
reprendra l'interrogatoire.

L'audience est levée à 18 h. 25.

L I B R A I R I E
L'effort d'un© ville. La vie économi-

que a Genève do ses origines à nos
jours, par M. Paul Rudhardt , ingé-
nieur. — Editeurs : Georg et Cie,
S.A., Genève.
Nous signalons à nos lecteurs,

portant quelque intérêt à la vie
économique genevoise ou curieux
de connaître ses origines et sou
présent, le gros ouvrage que M.
V, Kudhardt, ingénieur, vient de con-
sacrer à l'activité industrielle et com-
merciale de la cité du bout du lac.
Cette œuvre de bénédictiou , conçue
avec beaucoup de clarté et do préci-
sion, dresse le bilan de « L'effort d'une
ville » qui peut s'enorgueillir à juste
titre de ce qu'elle a réalisé dans lo
passé et do l'éuergio qu'elle dépense
dans les temps modernes pour étendre
encore sa renommée.

« Certes, nous dit l'auteur, bien des
industries qui ont l'ait la réputation
de Genève au cours des siècles ont
disparu ; mais plusieurs ont résisté
à toutes les difficultés économiques et
sociales : la bijouterie, l'horlogerie,
l'imprimerie, sont toujours en honuour
et à l'honneur chez nous : puis d'au-
tres possibilités de travail sont venues:
tous les arts mécaniques, et ils sont
nombreux (moteurs de tous genres,
machines hydrauliques , machines à
vapeur, automobiles, appareils de pré-
cision, chauffage, etc.): l'électricité,
dans ses multiples applications ; la
mode, les fourrures, les soieries, : lo
meuble et l'ameubleiueut, tant d'autres
encore. »

Toutes ces industries, M. P. Eud-
hardt les décrit minutieusement , com-
plétant ce tableau par l'énumération
détaillée de toutes les activités qui ont
aidé et participé à ce développement
économique intense.

Cette monographie est fort intéres-
sante pour les Genevois ; elle intéres-
sera de même ceux qui , pour compren-
dre l'économie générale du pays,
croient nécessaire d'être solidement
documentés sur son développement à
travers les âges.

Une nouvelle panacée
(De notre correspondant de Zurich)

C'est, bien entendu, d'Amérique
qu'elle nous vient, et les tribunaux
de Zurich ont eu à s'occuper du cas
l'un de ces tout derniers jours. Le
« coupable », cette fois-ci, était un
brave commerçant lucernois, Simon
M., qui eut la bonne ou la mauvaise
inspiration de se rendre en Amérique,
où il exerça, pendant un certain
temps, une activité de banquier, pour
entrer en fin de compte à l'école Pal-
mer, de Davenport , laquelle lui dé-
cerna , après un stage de trois ans, le
titre de «docteur en chiropractie» (I)
Le nouveau docteur exerça son art
tout d'abord en Californie, puis il se
décida à revenir en Suisse pour faire
bénéficier son pays des bienfaits du
nouvel évangile médical. Car je dois
vous dire que la «chiropractie» a pour
but de délivrer les hommes des mille
maux dont ils souffrent ; elle part du
point de vue que ces maux provien-
nent du déplacement de certaines
parties de la colonne vertébrale, et
qu'il suffi t de replacer au bon en-
droit les segments vagabonds, cela au
moyen de massages appropriés, pour
faire retrouver aux malades la santé
perdue. Comme cela était à prévoir,
les malades ont afflué à la clinique
du praticien, qui s'était installé à
Zurich-Unterstrass ; le prix était
abordable : 5 fr. par consultation, ou
cinquante-francs à verser d'avance
pour un traitement comprenant une
douzaine de séances.

Notre praticien avait demandé à
l'office cantonal de l'hygiène une au-
torisation d'exercer son art dans le
canton ; mais il avait déclaré en mê-
me temps qu 'il se refusait a paraître
devant une commission composée de
médecins diplômés, proposant lui-
même une instance indépendante.
Comme bien vous pensez, l'autorisa-
tion sollicitée fut refusée, étant don-
né que, dans les milieux de la méde-
cine, l'on n'attache aucun sérieux aux
méthodes de l'école de Palmer, celles-
ci étant considérées plutôt comme le
produit de l'imagination. N'ayant tenu
aucun compte de l'interdiction pro-
noncée, Simon M. s'est vu condam-
ner à une amende de 200 francs par
le « statthalteramt »; cette amende fut
ensuite ramenée à 100 francs par le
tribunal de district.

Les deux parties recoururent, et ce
fut donc au tribunal supérieur à se
prononcer sur ce cas pendable. Pour
le dire tout de suite : l'on ne s'est pas
gêné, au cours des débats, de dire que
si les Etats-Unis étaient supérieurs à
la vieille Europe en ce qui concerne
le négoce, ils n'arrivaient pas à sa
cheville en matière de science, d'art
et de culture. Vérité que personne ne
salirait contester I Quant au défen-
seur, il a, comme cela était son de-
voir, porté aux nues la « chiroprac-
tie » au nom bizarre et malsonnant.
U a expliqué que la méthode en ques-
tion avait été empruntée par l'inven-
teur à une tribu d'Indiens, et qu'elle
se distinguait par sa simplicité, tout
comme par ses effets. Cela explique-
rait , a-t-il ajouté, pourquoi les méde-
cins refusent de la reconnaître et la
combattent par tous les moyens. Un
frère du prévenu exerce son activité
à Luccrne, sans être inquiété à ce
qu'il paraît ; à Berne, une «chiroprac-
ticante» se fait infliger des amendes
toujours plus élevées, ce qui ne' l'em-
pêche pas d'avoir une clientèle de
jour en jour plus nombreuse. Dans
cette dernière ville, il existerait envi-
ron 600 adeptes de la nouvelle doctri-
ne, tandis qu'à Zurich il y en aurait
une centaine. Le défenseur a enfin
rappelé qu'aux Etats-Unis, la «chiro-
practie » était reconnue dans 42 Etats
à côté de la médecine classique.

Mais tout cela n a pas réussi à con-
vaincre le tribunal supérieur ; celui-
ci n'avait du reste pas à se prononcer
sur la valeur ou la non-valeur de la
nouvelle méthode, son rôle se bor-
nant à établir s'il y avait eu ou non
transgression des lois existantes. La
réponse ne laissait aucun doute. Et
c'est pourquoi l'amende de 200 francs
primitivement prononcée a été main-
tenue ; M. paiera en outre les frais
de la procédure.
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Deux ministres anglais
arrivent à Paris
à ('improviste

Les questions navales

-ls chercheront à obtenir
l'adhésion de la France à un

nouvel accord
-LONDRES, 24. — M. Henderson,

secrétaire du Foreign Office, et M.
Alexander, premier lord de l'Ami-
rauté, accompagnés de M. Craigie
et d'experts, sont partis brusque-
ment pour Paris lundi. Leur départ
imprévu a causé une vive surprise
dans les milieux politi ques et par-
lementaires.

Les conditions
dans lesquelles le voyage

fut décidé
PARIS, 24 (Havas). — L'arrivée

inopinée à Paris du ministre des af-
faires étrangères et du premier lord
de l'Amirauté britannique a provo-
qué une certaine sensation dans les
milieux diplomatiques et politiques.

Ce voyage fut orusquement décidé
dans la soirée d'avant-hier par les
hommes d'Etat anglais à la suite du
rapport verbal que leur avait fait
leur collaborateur M. Craigie sur les
entretiens qu'il avait eus dans le
courant de la semaine dernière au
Quai-d'Orsay.

MM. Alexander et Henderson se
sont rendus immédiatement au mi-
nistère des affaires étrangères. • M.
Briand les attendait dans son cabi-
net , en compagnie de M. Charles
Dumont , ministre de la marine fran-
çaise. Après une heure et quart de
conversation , M. Henderson a quit-
té le Quai-d'Orsay pour l'ambassa-
de d'Angleterre.

La discussion a continué entre M.
Dumont et M. Alexander.

X<es auspices paraissent
favorables

On interprète favorablement la
venue à Paris des ministres anglais.
On considère que leur déplacement
doit être envisagé comme une étape
décisive des négociations en cours
entre les deux puissances depuis la
signature de l'accord naval de Lon-
dres, en avril 1930. Il s'agit mainte-
nant de régler, entre hommes d'Etat
responsables, les divergences de
vues qui existaient encore.

Du côté anglais, il . semble que
l'on se soit borné hier soir à repren-
dre, sur le plan gouvernemental,
tous les arguments principaux dé-
veloppés par les experts en faveur
de la thèse britannique. Ces négo-
ciations doivent se poursuivre en-
core aujourd'hui mardi.

Néanmoins, les ministres anglais
espèrent pouvoir réaliser l'accord
entre les deux gouvernements. Dans
cette éventualité, il n'est pas impos-
sible qu'ils se rendent, en quittant
Paris, directement à Rome pour ob-
tenir également l'adhésion de l'Ita-
lie à l'accord de Londres sur le dés-
armement naval.

Dans l'Union sud-africaine

Contrebande en grand
JOHANNESBOURG, 23 (Havas). —

Des centaines de policiers armés ont
surpris à Komatipoortbet à Hec-
torstruit une bande de trafiquants de
stupéfiants travaillant pour le comp-
te d'un syndicat et qui tentaient d'in-
troduire sur le territoire de l'Union,
pour plusieurs milliers de livres
sterling d'opium. La police a refoulé
les contrebandiers au-delà de la fron-
tière de l'Afrique orientale portu-
gaise.

A Hectorstruit, au cours de l'é-
chauffourée, la police du Swaziland
a tiré par mégarde, heureusement
sans l'atteindre, sur un des chefs de
la police qu'elle avait pris pour un
contrebandier.

Gualino refuse de déposer
devant la commission

d'enquête de l'affaire Oustric
PARIS, 23 (Havas). — M. Bol-

lack, entendu pour la troisième fois,
après s'être expli qué longuement sur
la publicité financière, a donné
quelques précisions sur la collabo-
ration de parlementaires à la feuil-
le « Actualité ». Il a indiqué que la
moyenne de la rétribution qu'il
donnait à ses collaborateurs était de
500 francs par article, mais que cer-
tains députés et sénateurs plus en
¦vue bénéficiaient d'un tarif allant
jusqu 'à 800 francs. Gualino se re-
fuse à déposer devant la commis-
sion , suivant l'exemple donné par
le banquier Oustric.

Paris se prémunit contre
la manifestation communiste

du 25 février
PARIS, 23 (Havas). — M. Pierre

Laval a réuni le général Gouraud,
gouverneur militaire de Paris, le
préfet de police, le secrétaire géné-
ral du ministère de l'intérieur, le di-
recteur de la sûreté générale, le pré-
fet de Seine-et-Oise, le directeur gé-
néra] de la police municipale, ainsi
que les représentants du ministère
de la guerre et de l'état-major de
l'armée.

Au cours de cette conférence, il a
donné les instructions et prescrit les
mesures nécessaires* en vue de la
manifestation annoncée par les or-
ganisations communistes pour le
mercredi 25 février.

Contre le dumping russe
LONDRES, 23. — Le « Daily Tele-

graph »  souligne et approuve les
mesures de protection envisag ées
par les autorités françaises contre
le dump ing russe. Ce journal s'in-
digne que le gouvernement socialiste
anglais persiste à fermer les yeux
devant la menace vis-à-vis de la-
quelle non seulement la France,
mais les autres pays ont pris leurs
précautions, cette menace étant ap-
pelée à prendre de plus grandes
proportions lorsque l'asservissement
de l'industrie aura été organisé par
les soviets.

Dix-sept députés vont quitter
le parti travailliste

LONDRES, 23. — Sir Os-wald
Mosl'ey et dix-sept députés travail-
listes, qui ont signé le mémorandum
de M. Mosley sur la question du
chômage, ont décidé de donner leur
démission du parti travailliste. Ce
sera M. W. J. Brown , membre diri-
geant du-parti, qui donnera le pre-
mier sa démission, mardi.

Le budget des colonies
à la Chambre française

PARIS, 23 (Havas). — La Chambre
porusuit la discussion du budget
des colonies. M. de Tastes, républi-
cain de gauche, déplore les erreurs
commises en Indochine par l'admi-
nistration française et que les com-
munistes ont su mettre à profit.

M. de Warren (Union républicai-
ne démocratique) souhaite que le
ministre des colonies s'entende avec
les autres départements ministériels
pour outiller les colonies morale-
ment et matériellement.

M. Paul Reynaud a rappelé les
manœuvres communistes en Indo-
chine et fait le .récit des événe-
ments pour indiquer dans quelles
conditions la répression a été néces-
saire. La repression rapide a per-
mis aux indigènes de reprendre la
vie normale. Le ministre indique en-
suite les principales réformes réali-
sées et envisagées en faveur des in-
digènes de l'Indochine, notamment
la création de budgets provinciaux.
Le jeune indigène pourvu de di plô-
mes français pourra accéder aux
plus hauts postes. La France estime
que de telles réformes sont la meil-
leure manière de rendre la masse
annamite réfractaire à la propagan-
de communiste.

Les députés communistes se li-
vrent à de nombreuses interruptions
et sont rappelés à l'ordre.

La discussion générale est close
et la séance suspendue.

Nouvel es suisses
Deux cambriolages

Dans un magasin de Zurich...
ZURICH, 23. — Dans la nuit de

samedi à dimanche, un magasin d'ob-
jets de sport, sis à la Badenerstrasse,
a été cambriolé. De nombreux arti-
cles en cuir, des pull over, des
sweaters, des portefeuilles, etc. ont
été dérobés, pour une valeur de plu-
sieurs milliers de francs. Les cam-
brioleurs n'ont pu être encore re-
trouvés.

... et chez un confrère
DELEMONT, 23. — Le « Démocra-

te > annonce qu un cambrioleur a
opéré de nuit dans les bureaux de
son administration et de sa rédac-
tion, ainsi que dans l'atelier des li-
notypes. Le malfaiteur a tout fouillé,
fracturé des tiroirs et emporté une
petite somme d'argent.

Dans les Grisons, une fillette
imprudente est déchiquetée

par le train
Une de ses compagnes est blessée

DAVOS, 23. — A la gare de Wolf-
gang, quatre enfants en skis pénétrè-
rent sur la voie pour escalader le ta-
lus opposé, d'une hauteur de 2 mè-
tres. Un train venant de Klosters ar-
rivait lorsque les enfants reculèrent
le long de la pente glissante. La pe-
tite Gisèle fille de M. Peters, méde-
cin en chef de l'hospice allemand à
Davos-Wolfgang, une fillette de onze
ans, est tombée sous le train d'où elle
n'a été retirée qu'à l'état de cadavre
affreusement mutilé. Un autre enfant ,
dont les skis ont été arrachés des
chaussures, n'a été blessé que légère-
ment. Aucune faute n'est imputable
au conducteur de la locomotive.

Les bandits au revolver
surgissent dans les villages
ALTSTATTEN (Rheintal), 23. —

Un individu masqué, pénétrant vers
onze heures du soir dans la maison
de la famille Liechti, située au mi-
lieu du village de Marbach, exigea de
l'argent sous la menace d'un revol-
ver, de Mme Liechti, dont les fils
étaient absents. Estimant la somme
remise insuffisante, le bandit, réité-
rant ses menaces, exigea toute la
caisse et disparut avec 100 francs.

Les suites d un scandale
GENEVE, 23. - M. Gottlieb Baum-

gartner qui avait causé du scandale
à la tribune du Grand Conseil et
dans la rampe de l'hôtel de ville, a
été condamné lundi par le tribunal
de police à 8 jours de prison pour
outrages aux agents et un jour d'ar-
rêt pour scandale.

L'évasion manquée
GENEVE, 23. — L'escroc Johnson ,

Argentin , écroué à la prison de Saint-
Antoine , avait été transféré à l'hôpi-
tal cantonal pour y subir un traite-
ment. Il tenta la nuit dernière, vers
3 heures du matin , de s'évader ; mais
dans le corridor, il s'est trouvé en
présence du gardien qui lui fit
nromptement réintégrer sa cellule. Il
a été établi que Johnson a pu forcer
la serrure de sa cellule au moyen
d'une pince spéciale qui lui avait été
remise par sa femme lors d'une visite
que cette dernière lui fit récemment
à l'hôpital.

Des campagnards enlisés
INNERTHAL (Waggithal), 23. —

Waggithal est entièrement coupé du
reste du pays. En certains endroits ,
des avalanches poudreuses se déta-
chant, ensevelissent souvent des ha-
bitants qui, le plus souvent , arrivent
à se libérer rap idement. Toutefois,
un habitant enseveli sous la neige
dut être secouru par une colonne
qui ne libéra le malheureux qu'a-
près des heures d'efforts.

Des granges emportées
GRINDELWALD, 23. — L'avalan-

che du Doldis a emporté deux gran-
ges. Sur le haut Sulz , une autre ava-
lanche a fortement endommagé une
grange et un hangar.
Plusieurs vallées valaisnnncs
sont isolées par les neiges

BRIGUE , 23. — De nombreuses
avalanches sont descendues sur de
nombreux points, dans le Haut-Va-
lais. Dans les environs de Brigue ,
une petite avalanche a recouvert
en partie quelques étables. Une de-
mi-douzaine de moutons ont péri.
Un homme qui se trouvait dans
l'une des huttes a réussi à se déga-
ger promptement de la neige qui Pa-
vait recouvert.

En amont de Brigue, les commu-
nications avec la plupart des vallées
latérales sont coupées. La circula-
tion sur la ligne de la Furka n'a
pu être rétablie. La vallée de Con-
che est complètement isolée, le té-
légraphe et le téléphone sont égale-
ment coupés. Un certain nom bre de
paysans qui étaient descendus à Bri-
gue pour faire des achats ne peu-
vent plus regagner leur village et se
trouvent retenus en ville depuis
plusieurs jours.

lies sept victimes de Platta
reposent dans la même tombe

DISENTIS, 23. — L'ensevelisse-
ment des sept victimes de l'avalan-
che de Platta a eu lieu lundi matin
à 10 heures. Toute la population de
la vallée y a pris part. Les sept cer-
cueils ont été conduits à l'église
où a été dite la messe funèbre, puis
ils ont été mis en terre dans une
tombe commune, selon la coutume
du pays, sans qu'aucun discours ne
soit prononcé.

Trois cadavres retrouvés
INNSBRUCK , 23 (B. C. V.) —

Les cadavres des trois personnes
qui ont été recouvertes par une ava-
lanche au Patscherkofel, près
d'Innsbruck, ont été dégagés aujour-
d'hui. Ces personnes sont M. Kry-
santh Rainer, commerçant à Villach,
Mlle Berta Wiedner d'Irnsbruck et
le célèbre sportsman viennois Toni
Millier.

Vers le chèque international
GENEVE, 23. — Lundi matin s'est

ouverte sous la présidence de M.
Limbourg (Pays-Bas), la deuxième
session de la conférence internatio-
nale pour l'unification des différents
droits nationaux en matière de let-
tres de change, de' billets à ordre et
de chèques.

Des détournements
dans une poudrière fédérale

SPIEZ. 23. — La police a arrêté
le caissier-comptable de la fabrique
fédérale de poudre de Wimmis, le
nommé Schneeberger, sous l'incul-
pation de détournements. La somme
des détournements, dont les premiers
remontent à plusieurs années déjà ,
serait supérieure à 10,000 francs,
mais ne dépasserait pas une vingtaine
de mille francs.

Partout en Suisse
les avalanches se précipitent
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Marches au bétail
et aux vins
.La foire d'Aigle

Il a été amené sur le champ de foi-
re, le 21 février, environ 110 pièces
de bétail bovin, 2 chevaux et 132
porcs.

Les bonnes vaches de rente se
sont vendues à raison de 900 à 1200
francs la pièce, les taureaux de 500 à
1000 fr.. les génisses de 700 à 1000 fr.,
les jeunes bêtes bovines de 200 à 600
francs et les porcs de 80 à 140 fr.
la paire, suivant la grosseur.

Le marché a été plutôt calme, ce-
pendant un bon nombre de transac-
tions on été effectuées. Les prix ten-
dent à baisser.

La gare d'Aigle a expédié 12 va-
gons contenant 62 têtes de bétail.

La mise de Savait
L'association des vignerons de Sa-

vuit sur Lutry a exposé en mise pu-
blique, jeudi après-midi, au collège
de Savuit , le solde des vins récoltés
en 1930 dans les-vignes de ses mem-
bres, à savoir : 12,700 litres de vin
blanc dans 13 vases et 3270 litres de
vin rouge en 22 lots.

Les vins blancs, mis à prix, à 96
centimes, se sont vendus de 96 c. %
à 1 fr. 105, soit au prix moyen de
1 fr. 031 le litre, vin clair, paiement
moitié le 15 mars et le solde au 15
juin 1931.

Les vins rouges, mis à prix à 95
centimes, se sont vendus de 95,5 c. à
1 fr. 505, soit . au prix moyen de 1 fr.
232 le litre de vin clair, paiement
moitié au 15 mars, solde au 15 juin
1931.

La bataille de l'alcool

Des navires bombardés
et coulés

dans un port américain
Ils se livraient à de la contrebande
-NEW-PORT (Rhodisland), 24 (Ha-

vas). — Des navires ont livré hier
matin , une véritable bataille à la mi-
trailleuse à deux navires contreban-
diers dans le port même de New-
Port. A leur retour , après une fusil-
lade qui a duré près de deux heures,
les garde-côtes ont annoncé qu 'ils
avaient coulé les deux navires dont
ils ramenaient les équipages qui se-
ront conduits à New-Port aux fins
d'enquête.

Un hôtel cambriolé au Tessin
BIASCA, 24. — L'Hôtel national à

Biasca a été cambriolé dans la nuit
de dimanche à lundi ; le ou les vo-
leurs sont entrés dans la chambre
du propriétaire ,' ont fracturé un
meuble dans lequel se trouvait la
caisse et en emportèrent le contenu.
Les empreintes relevées par la po-
lice seraient celles d'une femme.

Les Italiens antifascistes des
Etats-Unis en veulent

à l'ambassadeur de leur pays
-LONDRES, 24 (Havas) . — On

mande de Washington à l'agence
Reuter qu'une délégation composée
de diverses associations antifascis-
tes italo-américaines est partie pour
Washington afin de solliciter du
président Hoover qu'il déclare que
l'ambassadeur d'Italie est désormais
« persona non grata ». Os différen-
tes délégations ont reproché, en ef-
fet, au représentant de l'Italie d'a-
voir par son attitude , r i -ns  les in-
cidents, Butler et O'Brien, ) -ovoqué
des dissensions au sein de leurs as-
sociations.

Un naufrage sur la mer
du Nord

-BRÈME, 24 (Wolff) . — Le va-
peur hambourgeois « Kurland »
ayant pris feu , a sombré, dans la
nuit de samedi à dimanche, au n ord-
est de l'île de Terschelling (Frise).
L'équipage , comprenant 12 hommes,
a été recueilli par un bateau de pê-
che anglais.

Un incendie à Birmingham
Sept victimes

LONDRES, 24. — On mande de
Birmingham au «New Chronicle » :
Un incendie ayant éclaté dans un cot-
tage de Shirley, faubourg de Birmin-
gham. Deux familles ont été enfermées
par les flammes. Une fillette a été
carbonisée et six autres personnes
ont été transportées à l'hôpital Bans
un état grave.

LONDRES, 24. — On annonce la
mort de Mlle Beavan qui fut de 1927
à 1928 lord-mayoress de Liverpool.
Ce fut la première femme appelée en
Angleterre à remplir les fonctions de
lord-mayoress.

Grave inondation aux Fidji
On compte des noyés

SUVA (Iles Fidji), 24 (Havas). —
Des inondations , les plus graves
qu'on ait enregistrées depuis 40 ans,ont ravagé la vallée de la Riwa qui
débordé. On signale sept morts. On
craint que le nombre des victimes ne
soit plus élevé. Le gouvernement a
organisé des, équipes de sauvetage
pour venir en aide aux fermiers iso-
lés par les eaux.

Dans l'Indochine anglaise

Une rébellion
en Basse-Birmanie

35 villageois tues
-RANGOON, 24 (A. T. S.) — On

apprend que 35 villageois ont été tuéî
au cours d'une attaque déclencher
jeudi dernier sur un détachement dt
policiers militaires. Le chef des re
belles aurait été le principal instiga
leur des troubles signalés récem
ment dans la contrée de Tarrawaddy

Mort du Suisse blesse dans
la bagarre de Marseille

-MARSEILLE, 24 (Havas). — Lr
Suisse Carini , blessé dimanche Ion
d'une assemblée socialiste, a succom-
bé. Il a pu cependant donner le si-
gnalement de son agresseur. L'assas
sin présumé, un nommé Ncne Rc
nucci , a été arrêté.

Une bombe au palais
présidentiel de la Havane

-LA HAVANE, 24 (Associated
Press). — La police a découvert une
bombe dans le palais où réside le

.président Machado. Vingt arresta-
tions ont été opérées. Le palais est
étroitement gardé.

Les événements du Pérou
Vers une assemblée constituante
-LIMA, 24 (Associated Press). —

Une déclaration signée par tous les
ministres a été publiée annonçant
que les prochaines élections généra-
les permettront de nommer les mem-
bres de ''Assemblée nationale qui au-
ra pour but de reviser la constitu-
tion.

La terre tremble en Albanie
-KORITZA (Albanie), 24 (Havas).

— De nouvelles secousses sismiques
assez violentes ont été ressenties. La
tempête et la pluie persistent; plu-
sieurs maisons déjà endommagées
ont été complètement détruites ainsi
que des baraques construites pour
les sinistrés.

Les élections municipales
espagnoles auront lieu

le 1er avril
MADRID, 24 (Havas). — Le con-

seil des ministres de lundi a fixé les
élections municipales au 1er avril
prochain.

Décès d'un amiral allemand
-WIESBADEN, 24 (Wolff). —

L'ancien secrétaire d'Etat au minis-
tère de la marine, l'amiral Edouard
van Capelle, est décédé lundi matin
à Wiesbaden , à l'âge de 75 ans.

II succéda au Grand-Amiral von
Tirpitz en qualité de secrétaire
d'Etat au ministère de la marine,
lorsque ce dernier se retira en mars
1916, après qu'il eut échoué dans
sa tentative de faire admettre par le
gouvernement la guerre sous-marine
à outrance.

L'agitation politique à Malte
Une commission britannique

sera envoyée dans l'île
-LONDRES, 24. — Le gouverne-

ment britannique a décidé l'envoi
d'une commission à Malte, afin d'y
examiner la situation politique et de
faire des propositions, en particu-
lier sur la possibilité de rétablir un
gouvernement constitutionnel.

DéPêCHES DE S HEURES

Pour vos
Opérations de banque

a dressez-vous
au

Comptoir d'Escompte
de Genève

A NEUCHATEL

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

téo. 10 h. 45 et 15 h. 45, Concert. 15 h. 30,
Pour Madame. 20 h. et 21 h. 15. Orchestre
de la station. 19 h. 02, Causerie artistique.
20 h. 45, Chants, 22 h. 10, Poèmes.

Zurich : 15 h. et 20 h., Orchestre de la
station. 16 h.. Concert. 17 h. 15, Pour la
Jeunesse. 19 h. 33, Causerie 20 h. 30, Piè-
ce musicale. 21 h . 15, Orchestre.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h. et 17 h., Orchestre. 16
h. 45, Recettes culinaires. 19 h. 30, Heure
Uttéralre. 21 h. 15, Opérettes. 22 h. 15,
Concert.

Munich : 17 h. 25, Concert. 19 h. 30,
Marches. 21 h. 20, Musique de chambre.

Langenberg : 17 h. et 20 h., Concert.
21 h. 30, Causerie.

Berlin : 18 h. 20, Chants. 19 h. 30, Mu-
sique. 20 h 30, Demi-heure littéraire. 21
h. 10, Oratorio de Haendel.

Londres (Programme national ) : 13 h.,
Orgue. 14 h., Musique légère. 17 h. 30 et
20 h. 45, Orchestre. 19 h. 40, Sonates de
Mozart. 21 h.. Causerie. 22 h. 40, Musique
de chambre.

Vienne : 19 h. 30, Concert.
Paris: 14 h. 05 et 16 h. 45, Concert. 20

h.. Conférence. 21 h., Comédie. 22 h. 30,
Festival Gaubert.

Milan : 12 h. 15 et 19 h. 30. Musique
variée. 21 h., Opéra.

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

Emissions radiophoniques

Chez les eavuliers
du Viguoblc

La soirée annuelle de la Société de cav.'.-
lerie du vignoble a eu lieu samedi 21 fé-
vrier , à Colombier. Dne soixantaine de
membres y assistaient. Le président , le
marchef André Burgat , salue la présence
du commandant de l'escadron 56, M. J..
L. Berthoud , et M. Paul-Albert Boulet , un
vétéran de la société.

Au dessert d'un banquet excellent, le
président retrace les devoirs de chaque
membre vis-à-vis de la patrie ; il énumêre
les droits et les devoirs de chaque cavalier
et conclut à l'union de tous. Le margis
Lambert est nommé major de table, et se
fit bientôt apprécier dans ses fonctions.
Il donne la parole à M. J.-L. Berthoud ,
commandant de l'escadron 56.

Dans un langage élevé et ému l'orateur
rappelle ses souvenirs militaires ; long-
temps attaché à l'escadron 5 et à l'adju-
dance de la brigade et de la division, il
n'a vu que de loin ses camarades neuchâ-
telois. Il se réjouit d'être auprès de ses
amis les dragons et regrette l'absence du
colonel Lambert .

Et la danse reprend car nos dragons
n'ont pas manqué de convier à leur fête
de nombreuses dames et demoiselles.

J.-A. B.

Plusieurs blessés
BUCAREST, 23 (Havas). — Dans

un laboratoire cinématographique, à
Brasov, une très violente explosion
s'est produite à la suite d'un incen-
die. Trois jeunes filles qui travail-
laient ont été tuées sur le coup. Plu-
sieurs personnes ont été blessées. La
maison a été complètement détruite
par l'incendie.

Une explosion dans un
laboratoire fait trois morts

Bourse de Neuchâtel du 23 févr.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS I OBLIGATIONS

Banque Nationale —.— E.Ncu. 3 '/, 1902 95-— d
Comptoir d'Esc. 590.— d1 , . d o/. iBO? 89-50 d
Crédit Suisse. 935.— d;ctUu.3</, 18BB I ai ~ <8
Crédit Fonclei K 615.— O » . io/0 i899 98-50 d
Soc. de Banque S 876.— dl, . 5»/0 i9t9 101.50 d
.a Neuchatelolse 400.— d|C.-d..F.4 »/o1899 "•—

^s
Mb. éL Cortafllod ^600.— d . 6o/„l917 101.50 cl;
Ed. OuUied S C" 375.— d1 Locle 3 '/« 1898 92.50 d'
îlment St-SulpIce lOOO.— dl » 4 »/, 1899 98.— d
fram. leuch ortl 525.— dl • 6°/o19IB 101.— d

• • prl». 525.— d| . 47 .1930 101.— d,
«Bucti. -Chaumonl 5.50 d St-BI. 4 V, 1930 99.50 d
Im. Sauta Ira». 250.— d!créd.Fonc N.5°/. 102.50 d
Salle d. concert» 250.— d E.Dubied 5' <i °/„ 102.— d
Klaus. .. 200.— d Traniw.4°/o1899 99.— d
EtabLPerrenoud. 615.— o Klaus ? '.i 1921 100.— d

j Such. 6»/o 1913 100.50 d
I > 4". 1930 97.50 d

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 23 févr.
sciions I OBLIGATIONS

Banq. Mat Suisse — •— 4 '/> •/. Féd. 1927 — '—
Comptoir d'Esc. 598.— 13'/. Rente suisse 80-75
Crédit Suisse. 933.—ex 3./, Différé 90¦ -
Soc de Banque S. 878.— 3 ¦/• Ch. léd. A. X. 95.80
Union tin. genev. 539.— ! Chem. Fco Suisse 49U — m
Bén. él. Benôva R 508.— o 3 •/, Jougne-Eclé 480.—
Franco-Suls.élec 530.— 3 '/i°/o JuraSlni 92.60
. . priv 538.— 3°/o Geo. à lots 122.—

Hotnr Colomout 940.— 4 °/„ Gsnev. 1899 — .—
ItaMroetrt élec. 345.50 3»/. Frlb. 1903 446.50 m
RonI Dutcb 653.— 7°/o Belge 1155.— a
ndus. gène», gai- 812.50 5 •/,V. Ben. 1919. 510.—
Gaz Marseille 447.50 m 4°/o Lausanne. —•—
:aui Iron. eaplt —•— JS""» Bollvia Ray l7'-—
VHnes Bor.ordon. 700.— m Danube Save -;̂
ïotis charbonna 428.50 |7»/„Ch. Franc. 261064.—
frifall 30.— 7«/. Ch. l. Maroc 1150.—
telle . . . .  717.50 B »/oPar -Orléans —•—
:aoutchooc S.fln. —.— ! 6 •/. Argent céd. 79.75
Ulur.ieL suéd. B 312.— Cr. t. d'Eg. 1903 — .—

Hispanobons6°/c 412.50
4"i Tnlls c hon 490.—

Espagne seule 54.25 (—35). Neuf en
hausse : Liv. sterl . 25.19 »/ , (+-X), 5.18 «/s .
Lit. 27.15 ( + '4) . 123.26 U , 72.875, 90.50.
15.36 y ,, Oslo 138.67 '/;. La bourse poursuit
tranquillement sa marche en avant. Sur
45 actions cotées : 9 restent en route et
22 progressent : American , Financière ,
Suédoises Totis.

BOURSE DU 23 FÉVRIER 1931
Cours de

BANQUES & TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle ... 772
Comptoir d'Escompte de Genève 599
Union de Banques Suisses 703
Société de Banque Suisse 879
Crédit Suisse 935
Banque Fédérale S. A 799
S A Leu Si Co 732
Banque pour Entreprises Electr. . 1182
Crédit Foncier Suisse 855
Motor-Colombua 940
Sté Suisse pour l 'Industrie Elect. 945
Société Franco-Suisse Elect ord. 530
1. G fUr chemlsche Unternehm. 820
Continentale Linoléum Union .. 250
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 188
Union Financière de Genève 540

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2745
Bally S A 1055
Brown Boverl & Co S. A 515
Usines de la Lonza 263
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. MHS Co 718
Entreprises Sulzer 1048
Linoléum Ulublasco 122
Sté pr Industrie Chimique. Bâle —•—Sté Industrielle pi Schappe Bâle —•—
Chimiques Sando? Bâle —•—
EU Dubled & Co b A 400 o
S. A J Perrenoud & Co 615 o
S. A J Klaus Locle 200 d
Ciment Portland Bâle 1000 d
Likonla S A Bâle 170 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 155
A. E G 126
Lie ht. & Kraft 435
Gesf Urel 140
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 1762
Italo-Argentlna de Electrlcldad .. 342
Sldro ord 188
Sevlllana de Electrlcldad 393
Kreugei & Toll 618
Allumettes Suédoises B 315
Separatoi 13iy.
"'oyal Dutch 653 "
«merlcan Europ Securltles ord. . 160l<;
Cle Expl Ch de Fer Orientaux . 190 "

Finance - Commerce ¦ Industrie

LONDRES, 18 février. — Argent : 12 V„Or : 84/10 %. 7l

(Argent : prix en pence; par once stan-
dard (31 gr. 1035 à 925/ 1000). Or:  prix
en shelllngs par once troy (31 gr. 1035 à1000/1000.)

LONDRES, 18 février. — Prix de la
tonne anglaise — 1016 kg. — exprimés en
livres sterling) Aluminium Intérieur 85
Exportation 85. Antimoine 42-42 10
Cuivre 45.13/1 % (45.10/7 V, à terme).Electrolytique 48.5-48.15/. B'est. selected
47-48.5/. Etain anglais 122-123. Etranger
120.8/9 (121.18/9 à terme). Stralts 124.
Nickel Intérieur 170. Exoortation 175.Plomb anglais 15. Etranger " 13.10/ (13.12/6à terme). Zinc 12.8/9 (12.13/9 à terme).

Banque de Genève. — Pour 1930, le bé-
néfice, après amortissement , est de 1 mil-
lion 478,663 fr., permettant de verser aux
réserves 200,000 fr. et de distribuer un di-
vidende de 6 %. Le total des réserves s'é-
lèvera maintenant à 2,200,000 fr.

C. F. F. — Exploitation en Janvier : le
tota l des recettes se monte à 27,341,000
francs contre 29 ,002,321 fr. et celui des
dépenses à 23,952,000 fr. contre 24 mil-
lions 311,357 fr.

Banque de crédit immobilier, Bâle. —
L'assemblée générale a décidé de distri-
buer aux porteurs d'actions privilégiées
un dividende de 5 % et aux porteurs d'ac-
tions de première émission un dividende
de 6 %. Le bénéfice net de 1930 est de
449,028.

Ford Motor de Belgique — Pour 1930,
le dividende est fixé à 15 % contre 13%.

Société Holding pour valeurs de soie,
Zurich. — Le bénéfice net de 1930 s'élève
à 660,612 fr. contre 894,680 fr. Le divi-
dende est maintenu à 12 % sur le capital
réduit de 7 millions à 4,500,000 fr.

Société anonyme fiduciaire suisse, Bâle.
— Pour cette société 1930, a encaissé
2,383,634 fr. de recettes, laissant un bé-
néfice net de 117,025 fr. (l'an passé,
2 ,080,130 fr. et 104,822). Les actionnaires
recevront 10 % et les réserves 65,851 fr.
(10 % et 55,241 fr.).

La Nouvelle S A. des automobiles Mar-
tini, Salnt-Blalse. — Cette société se pro-
pose de réduire encore le capital-actions
de 720 à 180,000 fr. Elle émettra , en même
temps, pour 620,000 fr. d'actions de prio-
rité, de 5 fr. nominal , pour porter le ca-
pital à 800.000 fr.

Crédit suisse, Zurich. — L'assemblée
générale a approuvé les comptes de 1930
et a fixé le dividende 4 8  ̂ comme d'ha-
bitude. En outre , elle a décidé d'attribuer
3 millions de francs au fonds de réserve
extraordinaire , de sorte que les réserves
totales, non compris le solde reporté de
855,499 fr . 10, se monteront à 53 millions
de francs.

Cours des métaux
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Expédition au dehors
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Prochain arrivage [
du troisième et dernier vagon [
d'huile lourde f•? 113Xl .̂ ĤHRKI3ZJK2BnHKIUBHMHaMS2BKKXanHKI ĤrCïX39

] Langéol 8. A., Boudry (Neuchâtel), tél. 33.002 f
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Dernière semaine de notre exposition
fins de séries POUR MESSIEURS :
" Souliers bas 18.80

Richelieu noir et brun 14.80
„„,_ ..„,,, , Bottines Box 2 semelles 14.80POUR DAMUS . Richelieu noir et fantaisie.. 16.80

s<» .» an Bottines Box et doublé peau 16.80
Pantounes l.o» *•»» Richelieu semelles crêpe 16.80
Soûl, brocart et chevreau arg. 2.00 Cafignons à boucles 6.00
Snow-boots 4.00 Cafignons galoches 7.00
Souliers à brides, beiges .. 6.80- POUR FILLETTES ET GARÇONS
Soûl, à brides noirs et coul. 0.80 27-29 30-35

a un Souliers bas, noirs.. 7.80 0.80Bottes russes »•»« Souliers bas, couleurs 7.80 0.80
Soûl, à brides et richel. noir Souit DaS| sem< crêpe, 7.80 0.80
et coul., fantaisie, daim noir 12.80 POUR ENFANTS : jg.26
Bottines en velours 12.80 Cafignons montants 3.00
Cafignons montants 3.00 5.00 Souliers à brides 3.00
Cafignons galoches 0.00 Souliers à brides 5.80

Envoi seulement contre remboursement
NEUCHATEL - SEYON 3
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fs^ Demandes
® .. a notre

J? JL. ROSE
M ilr oS&Njr I \ en tweed pure laine,
11 ^^M>v \ I \ façon très chic,
11 w\\| \ modèles exclusifs

Il °° \\\ 29.50
«L- o /V _ y Nous avons eu l'occasion
W!tW~j tA \ 

Nc=i-' d'acheter des séries de

i W \  R0BES
M o  \ en soie et lainage, jolis
S o _ ( modèles, AVANTAGEUX,

/ a&f ° ""TVS' <iue nous met tons en vente
pfn f° |  Y à des prix exceptionnels :

M Série *
4 ROBES EN REPS

S laine et crêpe de Chine,
I marine, noir et teintes

mode. Prix exceptionnel

! 19.50
I 1 Série II\\\ ROBES ESI REPS

/ 1 \ \ laine, crêpe de Chine, cre-
H_ JLr*~^ pe satin, jolis modèles au

l I* *1 choix

\ / 39.— 29.50
\ / Série III
\ SUPERBES MODÈLES

\ en crêpe Georgette, crêpe
M \ de Chine, tissu fantaisie,
LÀ \ modèles exclusifs, au choix

 ̂ 59 — 49.—
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Avec les cafés Meier
Voyage gratis au Tessln...

Demandez 1 paquet à 4 bons I

A peine hors «lu four-
ils n'étalent 
d£jà plus — 
grâce à leur qualité 
grâce à leur prix : 

macarons 
aux noisettes 
1 fr. 50 la livre 

-ZIMMERMANN S.A.

Pour faire place aux nombreuses nouveautés §
commandées pour le printemps

S §J3IÉ§ ÏÊËS É§ IlSHi i
i EJE Ë SËJSgQ 1
i pour complets, pardessus, costumes 1
I ' et vêtements d'enfants I

du 14 février au 5 mars

I labaît de 20 a 50 °/c
i Réelles occasions à lous les prix I

chez

j E. B ARRET I
Rue duSeyon12 TAILLEUR 2™' étage

N. B. Les tissus sont vendus sans les f açons

il / ^TlÊk A Profiter I
il f0S wS\ nous soldons : Ijj
i I f̂^^Sxl U « I

teintes hors nouvel assortiment :

L3II16 NirOnuGlle 4 fiiS) marque connue, l'écheveau —iM

||j | L32lt@ W»2a0râ pour chaussons de lit, . . . l'écheveau 1.20 j | ! ;j j

!|| Laine soieiSouton d'or pour chaussettes, récheveau -.96

LaînB SCnmiOI 4 fiiSi teintes unies et chinées, l'écheveau —.S§

Il Laine sport « tetralia » belie qualité, réseau MO
Laine Baby déCatlO en bleu et rose saumoné, l'échev. I» 

Ces prix ne sont valables que jusqu'à
• épuisement du stock

Notre assortiment en laines à tricoter
est énorme quant aux marques et colo-
ris, et nos piix sont toujours les plus

bas du jour.

Êk dP B4 ¦ ¦ Il
Ail §J^ f5^ 3S PlM^y: : ÊF k̂m iOf ll tjl KIVff lE I

P. OONSET'HENRIOUD S. A.

jj |s3-> ç2ëj£

M uni un 11 11 m mu iiniwiiiiiiiMiiiiii iniii waMMKafcjstjE ¦ 
ffli> ÎMMMWBIMiff^
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Trouvez...
dans les magasins Mêler

Ecluse 14, etc.
Haricots cassoulets à 1 fr. la b.
Eplnards hachés, 1 fr. la boite
Macaronis en pq., 45 c. le pq.
Café rôti extra à 80, 90 et 1.20
le paquet avec les bons pour
voyage gratis au Tessln ou
Stanserhorn y compris loge-
ment et entretien. Chaque pa-
quet contient quelques bons...

Hâtez-vous 1 I 1

MneUement

ĴV^BéRIES
Ifœk A

CHAUSSUR£1
PETREMANA

Seyon 2 - Neuchâtel. U

Bateaux
A vendre plusieurs bateaux,

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

T^JnWf^̂ d̂
y tpj tuô 

I
\ / Ç} ^s* vA/ j
i V » i

i panetrera vos soupes, vos sauces |
; et autres mets, si vous y a j outez i
I -'r 1 -'- -—— "'^0,1 lg ci iissor ï

I K- f&gKÊSi m VIAINÛE LIEBtG I
¦] ¦ ,a.i;fXfiÂ8î , ©KOJ I

S imélang« d'exî ratl Liebig î d'extraits végê!aux)

3̂  ̂Conservatoire
~$jjfâj  ̂

de Musique de 
HeuthâteB

^^f*̂  

Sous 

les auspices du
^^X^ Département de l'instruction publique

Vendredi 27 février 1931, à 20 heures précises

Audition d'élèves publique et gratuite
lime série — N° 143

Classes de piano : Mme G. Humbert, M. Ad. Veuve.
Classes d'accompagnement : M. Ach. Déifiasse.

Prière de retenir les billets, d'avance au secrétariat
du Conservatoire (Faubourg du Lac lia), ou, le soir,
à l'entrée.

î CHEMISES
POPELINE fantaisie 4O50

extra-solide, 2 cols , M m m
POPELINE nouveauté 4950

très agréabie, 2 cols, l<9

POPELINE soyeuse +Tdispositions très nouvelles, 2 cols, i & u m

KUFFER & SCOTT, NEUCHATEI



RÉGION DES LACS

Assemblée communale
du Bas»Vully

(Corr.) Les citoyens contribua-
bles de la commune du Bas-Vully
étaient convoqués en* assemblée
communale le 22 février écoulé à
la maison d'école de Nant , aux fins
de discuter les budgets communaux
pour l'année 1931 et de se pronon-
cer sur la fixation du subside com-
munal à effectuer pour les canali-
sations prévues dans la commune.

Budget des écoles
Les dépenses ordinaires prévues

par 17,960 francs comprennent un
mon tant de 12,720 francs comme
traitement du corps enseignant.  Les
dépenses diverses comprenant l'é-
clairage, le chauffage, les visites sa-
nitaires officielles, etc., se montent
à 3385 fr. Les dépenses extraordi-
naires s'élèvent à 1420 fr. Le total
des dépenses se chiffre par 19,380
f rarfcs.

Les recettes ordinaires son t devi-
sées à 4680 fr., le subside cantonal
à 4695 fr. Le solde , soit 10,005 fr.,
doit être versé par la caisse com-
munale.

Budget de la caisse des pauvres
Les dépenses ordinaires sont ar-

rêtées à 17,160 francs dont 12,460
francs comme secours permanents
et 4000 francs de secours momenta-
nés. Avec les frais divers et les dé-
penses extraordinaires, le total des
dépenses prévues s'élève à 17,510
francs.

Pour faire face à ces dépenses,
la caisse ne dispose que de 2080 fr.
de recettes ordinaires. Le subside
de l'Etat sera de 1350 fr. et fi gure
aux recettes extraordinaires avec
un versement de la caisse commu-
nale de 13780 fr. afin de boucler le
compte sans déficit.

Budget de commune
Les recettes ordinaires : intérêts

des capitaux, revenus des immeu-
bles, eau, etc. sont portées au bud-
get pour une somme de 17,004 fr.
Les recettes extraordinaires y figu-
rent pour un montant de 30,531 fr.
et le total des deux recettes s'élève
à 47,535 fr. La diminution du taux
de l'impôt voté le 4 janvier écoulé
a entraîné une moins-value de 7 à 8
mille francs des recettes extraordi-
naires. Comme nous le verrons, cet-
te diminution des recettes n'a pas
atteint l'équilibre du budget qui
reste bon pour l'année courante.

Les dépenses ordinaires se chif-
frent par 22,298 fr. et les dépenses
extraordinaires par 25,785 fr. Dans
cette dernière somme sont compris
les deux versements à effectuer pour
balancer le budget des écoles et ce-
lui de la caisse des pauvres. Le total
des dépenses est ainsi de 48,083 fr.
laissant un déficit présumé de 548
francs.

Canalisation près de la laiterie
Cette canalisation a été décidée

antérieurement à notre assemblée
et il ne s"*agit que de fixer la part
que là commune prendra aux frais
occasionnés. Cette part est arrêtée
au. 50 pour cent.

Canalisation à Praz
Ce cas est vite tranché, les particu-

liers intéressés offrent de payer les
deux tiers du coût total de la canali-
sation L'unanimité est d'accord sur
cette proposition.

Divers
L'assemblée est unanime à deman-

der au Conseil communal de bien
vouloir intervenir auprès du Conseil
d'Etat pour qu'il étudie la question
du cylindrage et du goudronnage de
la route cantonale de Sugiez à Praz,
Nous avons, disent les orateurs, assez
mangé de poussière.

j Le crédit nécessaire à l'aménage-
ment de la place de récréation du
collège de Nant est voté à la grande
majorité des citoyens présents et il
est demandé au Conseil communal de
faire diligence afin que la place soit
en bon état pour la rentrée des clas-
ses du printemps.

MORAT
Nécrologies

(Corr.) Nous avons appris avec
une douloureuse surprise le décès
subit de M. Edouard Liechti, inspec-
teur forestier pour le district du
Lac et administrateur de plusieurs
domaines particuliers.- Ses nombreux
amis qui le savaient malade depuis
plusieurs mois s'attendaient d'ail-
leurs a son départ. -, Il n'était âge
que de 55 ans.

Homme énergique, d'une belle in-
telligence et d'une parfaite courtoi-
sie, M. Liechti remplit avec zèle les
nombreuses charges qui lui furenl
confiées.

Au cimetière où nous venons de
l'accompagner, M. von der Weid,
conseiller d'Etat, retraça la carrière
du défunt et, au nom du gouverne-
ments adressa un dernier adieu à ce-
lui qui consacra à ses chères forêts
le meilleur de ses forces et de son
cœur.

On à rendu samedi les derniers
devoirs à M. Frédéric Moccand, chef
de section de Moral. M. Moccand
remplit ces fonctions pendant plus
de trente ans et celles d'officier d'é-
tat civil de la paroisse de Meyriez
pendant une quinzaine d'années. An
temps où le Conseil d'Etat nommai t
les syndics et plus tard encore, M.
Moccand fut président de Meyriez, sa
commune d'origine, pendant de lon-
gues années.

Il avait une mémoire étonnante et
on aimait à faire appel à ses souve-
nirs pour préciser tel ou tel point de
notre histoire locale. Dans son pe-
tit village où l'élément allemand
prend toujou rs plus de prédominan-
ce, M. Moccand, vivant anachronisme,
usait encore volontiers de son cher
patois -meyrisan.

M. Moccand fut jusqu'à ces der-
niers mois un fidèle et zélé employé
de la fabrique d'horlogerie de Mon-
tilier, dans laquelle il travailla du-
rant quarante ans!

GRANnsnm
JLes .Brandons

(Corr.) Sait-on, à votre bout du
lac ce que c'est que les brandons ?
Peut-être avez-vous remarqué diman-
che soir ces feux — comme ceux du
1er août — sur la rive vaudoise.
Vieille fête traditionnelle, à laquelle
sont fidèles les populations du nord
du canton de Vaud . de la plaine de
l'Orbe au Vully. Réplique de celle
des peuples du nord pour fêter le re-
tour des beaux jours.

Chez nous comme là-bas on allume
des bûchers, autour desquels on
chante , et c'est le cortège aux flam-
beaux à travers les villes et les vil-
lages. On mange les beignets qu'on a
préparés la veille ; on danse tard
dans la soirée. C'est les Brandons !

Dimanche, une fois de plus, on les
a fêtés. Toute la semaine, les enfants
ont préparé leurs lampions, avec cet-
te impatience qu'ils ont à Noël, pour
le soir lent à venir. Et ça a*été alors
une fois encore, le triomphant cor-
tège aux mille lumières.

Pendant la guerre, on put craindre
que cette coutume ne se perdit. Dif-
ficulté des temps, peine à trouver du
bois pour le biVher. préoccupations
plus sérieuses. Chaque année, il sem-
blait que ce seraient les derniers
brandons. Eh ! bien , non. La tradi-
tion a duré ; elle est maintenant
mieux établie que jamais.

Seulement, en maints endroits, les
enfants vont, les semaines avant la
fête, ramasser le bois mort dans la
forêt ; à Cudrefin , on leur permet
même d'y couper une pièce de bois,
qui servira de pivot au bûcher. Les
derniers tisons éteints, celle-ci, qui
n 'est brûlée qu'à sa base, est ven-
due à la criée, au bénéfice de toute
la bande.

Tradition bien désuète que celle
des brandons, disent les uns ; reste
de pasanisme, disent d'autres. Peut-
être. Mais pourtant si pittoresque.

Trop parler nuit
Dans sa séance du 17 courant, le

tribunal de police avait à sa barre
le nommé Charles G., né en 1883,
domicilié à Grandevent, cité pour
menace envers Mme R. et, d'autre
par , pour avoir accusé méchamment
Alfred R. d'avoir mis un double-fond
à un quarteron pour vendre des pro-
duits agricoles, se rendant ainsi cou-
pable de diffamation.  Charles G. se
voit condamner à 20 fr. d'amende et
au paiement de tous les frais de la
cause.
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DEJLÉMONT

L'assassin des Reussilles
est condamné à 15 ans

de réclusion
La chambre criminelle, réunie à

Delémont, a jugé le jeune criminel
Emile-Otto Millier, âgé de 19 ans, qui
en octobre dernier avait lâchement
assassiné le garçonnet adopté par la
famille Schnetzler , exploitant la fer-
me du Milieu des Prés, aux Reussil-
les commune de Tramelan-Dessus. en
le jetant dans la citerne de la ferme.

Ainsi que l'on s'en souvient, Mûl-
ler avait été incarcéré dans les pri-
sons de Courtelary, et avait fait des
aveux complets, reconnaissant même
qu 'il avait également eu l'intention
de tuer sa patronne dame Schnetzler,
pour commettre le vol qu 'il avait
projeté.

La chambre criminelle condamna
le jeune meurtrier à quinze années
de réclusion.

Mûller purgera donc sa peine à
Thorberg.

MAIXERAY
II se coupe en tombant

Le jeune Ernest Schieni, en fai-
sant sa tournée pour la distribution
de journaux , glissa sur les escaliers
de l'ancien collège. En voulant se
retenir, il fit tomber un couteau de
faucheuse qui lui trancha l'extrémi-
té de l'index gauche.

BOUDRY
« 1/Armurier «le Boudry »
(Corr.) Le chœur mixte « l'Au-

rore » donnait samedi et dimanche
ses soirées annuelles. Et, comme
conclusion aux récentes fêtes anni-
versaires de la réformation, la so-
ciété avait décidé la reprise de la
pièce « l'Armurier de Boudry », ti-
rée du beau livre d'Oscar Huguenin
par le pasteur Ph. Rollier. L'idée
était heureuse ; son exécution fut
couronnée d'un plein succès.

La soirée de samedi fit salle com-
ble. En guise d'introduction, après
l'exécution de trois chœurs fort bien
rendus, sous la direction experte de
M. R. Bahler, on entendit une brève
causerie de M. G. Borel, retraçant
la carrière de l'homme modeste et
bon , doublé de l'écrivain et dessi-
nateur de talent que fut Oscar Hu-
guenin de qui l'orateur eut le privi-
lège d être l'élève à l'école primaire
de Bôle.

VIGNOBLE

L'adaptation théâtrale de « l'Armu-
rier de Boudry » est digne d'éloge ;
en cinq tableaux de belle allure,
sans longueurs, l'adaptateur a su
mettre en valeur les points capitaux
de l'œuvre de l'écrivain. Si quel-
ques-unes des scènes, comme le
chant des fileuses au crépuscule
sous l'auvent , sont empreintes de la
douce mélancolie des choses qui ont
passé et qu'on ne reverra jamais
plus, les franches reparties en sa-
voureux parler neuchâtelois sont de
nature à dérider les plus moroses.

Les acteurs surent se mettre à la
hauteur des circonstances. Tous ont
droit à des félicitations ; certains
rôles furent particulièrement bien
tenus et valurent des applaudisse-
ments mérités à leurs interprètes.

Les décors méritent une mention
spéciale : la porte de Vermondins ,
la forge de maître Amiet , la défunte
église de Pontareuse et son presby-
tère délabré, toutes ces évocations
du vieux Boudry sont particulière-
ment réussies et méritent les plus
sincères félicitations.

• CRESSIER
Mise des vins de l'hôpital

Pourtalès
(Corr.) Comme de coutume, une

nombreuse affluence — dans laquelle
on comptait autant de curieux que
d'acheteurs — a suivi les mises des
vins de l'hôpital Pourtalès, caves de
Troub, Cressier.

Ont été vendus : En blanc : un vase
de 3500 litres à 0 fr. 95 le litre ; un
de 4000 à 0 fr. 955 ; un de 3800 à
0 fr. 95 ; un de 5200 à 0 fr. 95; un
de 5400 à 0 fr. 95 ; un de 5500 à
0 fr. 955 ; un de 2700 à 1 fr. 035 et
un de 2100 à 1 fr. 05.

Non vendus : Environ 9000 litres
répartis en trois vases.

En rouge : un vase de 313 litres à
1 fr. 40 le litre et un autre de 220
litres à 1 fr. 40.

Non vendus : Environ 900 litres
répartis en quatre vases et un ton-
neau de 500 litres, œil de perdrix.

Toutes ces ventes, — sauf une —
ont été adjugées à des encaveurs de
la région qui sauront faire valoir
l'excellente renommée des vins de
nos coteaux. Malgré la qualité des
vins de cette année, des blancs sur-
tout , les enchères ont été très molles
et la vente n'a pas obtenu un succès
considérable. Il est possible que l'a-
bondance des récoltes de ces deux
dernières années et la crise écono-
mique dont tous les milieux suppor-
tent les conséquences aient contri-
bué à cette sorte de mévente.

D autre part, les acheteurs ou plu-
tôt les fins connaisseurs seront les
premiers à bénéficier des prix ex-
ceptionnellement bas auxquels ces
vins de premier choix pourront être
offerts.

VAL-DE-TRAVERS
LES BAVARDS

A l'asile des enfants
(Corr.). La commission adminis-

trative de l'asile des enfants a nom-
né économe de l'établissement, à par-
tir du 1er mai prochain, M. Marcel
Lambelet, actuellement à Concise,
Seize postulants s'étaient présentés.

Dans la même séance, la commis-
sion a décidé l'établissement du
chauffage central dans l'asile et d'une
chambre de bains. Pleins pouvoirs
ont été donnés au comité administra-
tif pour mener à bien cette impor-
tante innovation.

AUX MONTAGNES
LA C B A L X- BE .F O N D S

Une grave affaire
de mœurs

Deux arrestations
Les nommés J.-P. Zimmermann,

professeur , et Pethoud , de la Chaux-
de-Fonds, ont été arrêtés samedi à
22 heures par la police de sûreté
pour délits de mœurs.

Pethoud a été écroué à la Prome-
nade, puis relâché hier après inter-
rogatoire. Tous deux comparaîtront
devant le juge d'inst ruction. Ils ont
reconnu les faits.

PA V E R N E
Les Brandons

(Corr.) Le cortège que le « co-
mité des masqués » a coutume d'or-
ganiser pour la fête des Brandons
a parcouru dimanche nos rues, fa-
vorisé par le temps sec et suivi par
une foule de spectateurs.

Le thème choisi cette année était
d'intérêt local : le tabac. Une pre-
mière fois, le cortège parcourut les
principales rues de la ville, faisant
admirer les chars représentant le
clocher, un champ de tabac , la gran-
ge où la famille enfi le  le tabac pour
le suspendre ensuite pendant l'hiver
sous l'auvent , les ouvrières trans-
formant les fines feuilles en cigares
délectables, et nous en oublions. Au
deuxième tour de ville, le cortège
fit quelques pauses pendant  lesquel-
les de joyeux cultivateurs dansèrent
le ballet des cultivateurs. Un peu
plus loin , ce furent des enfants  dan-
sant une ronde des costumes d' an-
tan. Le cortège eut beaucoup de suc-
cès et il faut  espérer que les sous
seront tombés nombreux dans les
« crousilles », le bénéfice étant des-
tiné à des œuvres de bienfaisance.

Un journal humoristique portant
un nom bien vaudois : « la Quin-
querne », attendu avec impatience
par tout le monde , s'enleva avec ra-
pidité.

Le soir, comme de coutume, les
familles traditionnalistes s'en furent ,
un panier sous le bras, manger la
saucisse « sur le pouce » dans les
cafés, cependant qu'à peu de distan-
ce l'orchestre accordait ses instru-
ments pour le bal, lequel n'a pas
d'histoire.

VALLÉE DE LA BROYE

A LA FRONTIÈRE
BESANÇON

Horrible mort
Ayant heurté de son balai le pied

vermoulu d'une grosse armoire, Mlle
Julie Billey, 61 ans, rentière à Be-
sançon, fut prise entre ce meuble,
au moment de sa chute, et une table
de toilette. Affreusement serrée, la
vieille dame périt étouffée, sans avoir
pu se dégager, ni appeler à l'aide.

Le corps a été découvert par la
police qu'avait alertée M. Alphon-
se Vuillecard , cousin de Mlle Billey,
fort inouiet de n'avoir pas vu sa pa-
rente denuis plusieurs jours. La pau-
vre vieille fille serrait encore dans
ses bras le balai, cause initiale de
son trépas.

LA VILLE
Le vol du sac postal en gare

Tient-on le coupable ?
La police de sûreté a procédé

hier matin à l'arrestation d un cer-
tain G., lequel est for tement  soup-
çonné d'avoir commis le vol du
sac postal dont nous avons parl é
hier.

Depuis quelque temps, cet, indi-
vidu était surveillé par les agents.
Il ne possédait pas de domicile ré-
gulier et vivait on ne sait de quoi.

Malgré ses dénégations, il a été
remis à la disposition du juge d'ins-
truction.

Dans le courant de l'après-midi ,
un brave citoyen qui venait de lire
la « Feuille d'avis de Neuchâtel » où
il était question de ce vol se rap-
pela que, vendredi soir , passant
près de la gare, il avait eu la sur-
prise de remarquer une de ses con-
naissances, G. précisément, qui , un
sac postal sur l'épaule, s'acheminai t
t ranquiPement du bureau du t ransi t
Vers le Crêt-Taconnet. Supposant
;que G. avait été engagé temporaire-
ment comme facteur  aux i l i a i r e , la
personne en question ava i t  cherché
a le saluer et à le féliciter.  Toute-
fois G. ne l'aperçut pas et poursui-
vit son chemin. L'article de notre
journal aidant, ce citoyen avisa à la
fois la police de sûreté et l'adminis-
tration postale de ce qu 'il avait vu.

G. paraît  donc bien être le voleur
et la police de sûreté ne doit pas
s'être trompée en procédant à son
arrestation malgré ses dénégations
formelles.

Nous croyons savoir que le sac
postal contenait pas mal de valeurs,
notamment  en horlogerie.

A la gare... future
Au cours de sa dernière réunion,

la Société française d'hygiène, en vue
de mettre à l'abri des affections plus
ou moins graves auxquelles sont trop
souvent exposés les usagers des auto-
bus et des tramways de Paris et de
la banlieue, du fait des attentes en
plein air auxquelles ils se trouvent
trop souvent condamnés, vient d'é-
mettre le vœu : « que soient réta-
blies ou créées, au moins, ces sortes
de cages de verre, où peuvent se te-
nir à l'abri de la pluie, les usagers
des moyens de locomotion sur le sol ,
autrement dit des autobus et des
tramways. »

Ce qui serait utile à Paris, le se-
rait aussi à Neuchâtel.

Ne pourrait-on pas prévoir, pour
la gare à reconstruire plusieurs de
ces abris, maintenant  qu'en raison
des escaliers à gravir on préfère at-
tendre sur les quais le départ des
trains ? Ce serait rendre bon ser-
vice au public voyageur.

Pisciculture et agriculture
La Société suisse de pêche et de

pisciculture organise, à Neuchâtel,
du 25 au 28 mars, un cours gratuit de
pisciculture et d'aquiculture.

MM. O. Fuhrmann, professeur à
l'Université et Maurice Vouga , ins«
pecleur général de la pêche, donne-
ront une série de 15 conférences,
avec démonstrations et projections,
sur l'histoire naturelle des poissons,
la reproduction naturelle et artifi-
cielle, l'installation des établisse-
ments de pisciculture, l'élevage des
alevins et des truitelles, sur les ma-
ladies et les ennemis des poissons,
etc. Ils aborderont ensuite des pro-
blèmes d'intérêt général d'aquicul-
ture, tels que la souillure des eaux,
les curages, drainages, canalisations,
endiguements, l'économie piscicole
des lacs et des rivières, la valeur des
échelles à poissons et la législation
sur la pêche dans les lacs et les
cours d'eau.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

JURA BERNOIS
T V V * N N ES

Des voleurs dans la nuit
Des vols ont été commis dans

deux magasins. Un lot de tabac a
été enlevé dans le magasin princi-
pal de la Coopérative de consom-
mation et une certaine quantité de
fromage à la laiterie Kaesermann.

PtëRV
Encore une arrestation

On a incarcéré, dans les prisons
de district, à Courtelary, un habi-
tant de Péry, lui aussi soupçonné de
ne pas être étranger à l'un des ré-
cents incendies qui ont causé l'émoi
dans cette localité.

mm e/Mûii HEDIELGISE
Téléphone 15.20

Cours des changes du 24 lév. à 8 h. 15
Paris 20.31 20.36
Londres 25.19 25.21
New York 5.175 5.195
Bruxelles 72.26 72.36
Milan 27.13 27.18
Berlin 123.25 123.35
Madrid 54.50 56.—
Amsterdam .... 208.05 208.25
Vienne 72.85 72.95
Budapest 90.30 90.50
Pragu e 15.30 15.40
Stockholm 138.75 138.95
Buenos-Ayres .. 1.68 1.72

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement.

Monsieur et Madame Charles
Vuillermet et leurs enfants, Mauri-
ce, Ernest, Cécile et Marie, à Cor-
taillod ;

Monsieur Edouard Guinchard,
aux Prises de Gorgier , ainsi que les
familles parentes et alliées : Vuil-
lermet , Guinchard , Monod , Porret,
Bourquin, Mayor, ont la profonde
douleur de faire part de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur

Charles VUILLERMET
leur bien-aimé fils, frère, petit-fils,
neveu et parent , que Dieu a repris
à Lui, aujourd'hui , 22 février 1931,
dans sa 16me année, à la suite d'un
accident.

Veillez et priez car vous ne
savez ni le ]our ni l'heure à la-
quelle le fUs de l'homme vien-
dra. Matt. XXV, 13.

Les voles de Dieu ne sont pas
nos voles et ses pensées ne sont
pas nos pensées.

L'ensevelissement aura lieu le
mardi 24 février 1931, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Cortaillod.
Cet avis tient Heu de lettre de Taire part.

On sait qu'une source mystérieuse
située au Ried, près de Bienne, s'est
soudain mise à couler alors que,
depuis vingt ans, elle était tout à
fait tarie. Pluies, averses et trombes
du dernier' été n'avaient pas réussi à
la faire sortir de son repos aux
flancs augustes de la montagne. Brus-
quement, — il y a de cela à peine
quelques jour s — la voilà sourdre
de nouveau et s'épancher en larges
nappes. La chronique biennoise de
Gustave Blôsch mentionne à plus d'u-
ne reprise l'existence d'une source
mystérieuse près du réservoir actuel
du service des eaux et signale ses ra-
res périodes d'activité en 1816-17,
1867, 1874 et 1880, toutes plus inex-
plicables les unes que les autres.

Mais la source du Hied a en outre
une détestable réputation et nom-
breux sont les citoyens de Bienne qui
inclinent à voir en sa périodique ap-
parition un fâcheux présage. N'appa-
raît-elle pas, en effet , au lendemain
d'un déchaînement guerrier sans pré-
cédent et juste pendant l'effroyable
famine de 1816-17 ? Puis, pour un
demi-siècle, la source se retire
sournoisement dans son antre, mais
c'est pour jaill ir  à nouveau préci-
sément entre une inondation telle
qu'on n'en avait pas vu depuis
1817 et la grande sécheresse de l'été
de 1867. La terre du cimetière se
crevasse profondément et d'infer-
nales exhalaisons se répandent sur
la contrée. Nouvelle appari t ion en
1880 suivie pareillement d'une cha-
leur trop icale, d'orages et de tem-
pêtes sans précédent. Pour comble
d' infortune, le bateau à vapeur
« Neptune » chavire en plein lac et
15 bourgeois de Bienne trouvent la
mort avec leurs épouses, au sein des
flots.

Nous voici en 1910, l'année de la
grande inondat ion.  C'est un déluge.
Caves et magasins sont envahis et
les dégâts sont importants. La sour-
ce jaillit de plus belle et montre
une fois de plus qu'elle a faim de
malheurs et de calamités. Vous
voyez bien qu 'elle est coupable.

D'aucuns, frappés par cette coïn-
cidence entre l' activité de la source
et des années très humides expli-
quent que pendant les longues pé-
riodes de p luie d'immenses poches
souterraines se remplissent puis
font  syphon. D'après eux , la source
de la faim n'est qu 'une simple fon-
taine in te rmi t t en te .  Mais , allez déra-
ciner une  superstition populaire I
Et la source du Ried en pleure
toutes ses larmes, alors que les
Biennois se demandent  avec cons-
ternat ion ce que leur réserve enco-
re cette terrible année  1931.

La source de la faim près
de Bienne

et sa fâcheuse signification

OOOOOOOOOOOOOOOOOOO0OOOOOo o
0 Monsieur et Madame Philippe Q
O CHABLE-CONVERT, à Couvet, ont Q
0 la 'oie de faire part à leurs parents, 0
O amis et connaissances de l'heureuse O
O naissance de leur fille O

g Marie-Thérèse g
§ 

Neuchâtel, Clinique du Crêt, S
le 23 février 1931. O
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Pompes funèbres générales S.A. I
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Exposition
d'alimentation saine

tous les Jours de 14 à 21 heures «Au
Vaisseau », rue des Epancheurs.

Entrée : 30 centimes, gratuit pour les
membres de Pro Famllla.

Bulletin météorologique des C. F. F.
24 lévrier à 0 h. 30

S S Observations r„.M
|| iiua uyam £"«; TEMPS ET VENT

280 Bâle — 4  Tr. b. tps: Bise
543 Berne .... _ 9 » Calme
537 coire .... _ ;î Couvert »

i543 Davos .... _H Qq. nuag. »
632 Pn bourg . _ <) Xr. b. tps »
394 Genève .. 2 » »
476 Glaris .. _ y Qq.nuag. »

1109 Gôschenen — 7 Couvert »
566 interlaken 3 Tr. b. tps »
996 Ch -de-Fds _1j5 > »
450 Lausanne 3 * »
208 Locarno .. -j- 3 » »
276 bugano .. -j- 4 9 »
439 uucerne .. — 7 » Bise
398 Moutreux — 2 » Calme
162 Neuchâtel — 3 » »
505 Kagat2 .. — 2 Couvert »
672 St-Gall .. — 7 Tr. b. tps »

1856 St-Morltz —14 Qq. nuag. »
407 Bchalfh" — 7 Tr. b. tps Vt d"E.
537 Slerre .... —11 » Calme
662 Thoune .. — 7 » »
389 Vevey .... — 3 > »

1609 fermait . —18 » »
410 Zurich ... — 5 Qq. nuag. » „

Bulletin météorologique - Février
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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24 février, 7 h. 30
Temp. : —6.2. Vent : N.-E. Ciel : Clair.

Haut moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm
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Niveau du lac : 24 février , 429.50

Temps probable pour aujourd'hui
Gel nocturne, assez beau.

Heureux ceux qui proeurent la
paix, car ils seront appelés en-
fants de Dieu.

Matthieu V, 9.
Monsieur Georges Robert, à Neu-

châtel ;
Madame et Monsieur A. Young-

Robert , au Canada ;
Madame et Monsieur Arthur Stu-

der-Robert et leur fille, à Neuchâ-
tel :

Madame veuve Madeleine Teu-
scher-Robert et ses enfants, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Emile Wyss,
à Nice, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Oscar Wyss,
à NeuvevLUe, leurs enfants et petits-
enfants  ;

Madame veuve Imer-Wyss, a
Cressier, sa bru et son petit-fils ;

Monsieur et Madame Ernest Wyss,
à Paris, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Fritz Wyss,
à Clarens, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame veuve Marguerite de
Haan , en Hollande, et ses enfants;

Madame veuve Louise van Wyk, à
Monlreux, ses enfants et petite-
fille ;

Madame et Monsieur Gérard
Kokxhoorn, à la Haye, et leur fils ;

Sœur Annette Ischer, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes

et alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame

veuve Polybe ROBERT
née Adèle WYSS

leur chère mère, seconde mère, bel-
le-mère, grand'mère, sœur, belle-
sœur, tante, grand'tante, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui,
dans sa 70me année, après une
longue et cruelle maladie, supportée
sans défaillance.

Neuchâtel, le 21 février 1931.
J'ai combattu le bon combat,

j'ai achevé la course, j'ai gardé
la foi. 2 Tim. IV. 7.

L'incinération aura lieu le 24 fé-
vrier 1931.

Le convoi funèbre n'aura pas de
suite.

Culte à 12 heures et demie à la
Chapelle de l'Ermitage.

Domicile mortuaire : Rocher 36
(« La Pive >).

On est prié de ne pas faire de visites.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Madame Cécile Mâder et ses en-
fants à Gummenen et les familles
alliées ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de

Mademoiselle

Madeleine MADER
leur chère belle-sœur et tante, enle-
vée à leur affection après une longue
et pénible maladie, dans sa 81me
année.

Neuchâtel, le 23 février 1931.
Eph. 2, V. 8.

L'enterrement aura lieu , sans
suite, mercredi 25 février, à 3 heures.

Culte au domicile : rue Louis Fa-
vre 8, à 14 h. et demie.

Le Docteur et Madame Edmond de
Reynier et leurs enfants  ont le cha-
grin de faire part du décès de leur
fidèle et ancienne bonne,

Mademoiselle
r.

Madeleine MADER
eue Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui
23 février, à l'âge de 81 ans, après
une longue maladie, supportée avec
sérénité.

A celui qui est ferme dans
ses sentiments tu assures la
paix , parce qu'il se confie en
toi. Esaïe 26. 3.

Je t'ai aimée d'un amour
éternel, c'est pourquoi Je t'ai
attirée par m'a miséricorde.

Jérémle XXXI , 3.
Jésus lui dit : « Je suis la

résurrection et la vie. Celui qui
croit en moi vivra quand même
11 serait mort. » Jean XI, 25.

Les parents, amis et connaissan-
ces de

Mademoiselle

Fanny GUINAND
ont la grande tristesse de faire part
de son décès, survenu le 22 février,
après une courte maladie, dans sa
86me année.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu mardi, le 24 février, à 13 heures,
res.

Domicile mortuaire : Pension
Hemmeler, rue de Corcelles, Peseux.


