
L attentat politique de Vienne
EN EUROPE CENTRALE

(Correspondance particulière)

Vienne, aux confins de l'Occident
et porte du Proche-Orient, a tou-
jours été le refuge de tous les exilés
politique du monde balkanique, D
est certains cafés où chaque client
Sourrait jouer sur les planches d'un

îéâtre de province, quelque rôle
d'espion. On conspire au coin d'une
table de marbre, on refait là les
gouvernements de Belgrade , d'Athè-
nes, de Sofia ou de Tirana, et non
content d'y transformer la géogra-
phie des Balkans , on y modifie éga-
lement en rêve, la carte générale de
l'Europei

Parfois pourtant ces rêves devien-
nent de cruelles réalités. Nous l'a
vous vu hier soir en sortant de l'o-
péra, où l'on avait représenté « Pail-
lasse » de Leoncavallo, en présence
du roi d'Albanie Achmed Zogou, ve-
nu à Vienne, pour s'y faire soigner.
Durant tout lé spectacle, le roi
avait beaucoup intéressé l'auditoire ,
et le rideau tombé, les dames ou-
bliaient d'app laudir pour braquer
leurs lorgnettes, sur la loge du dic-
tateur albanais. A peine fut-il dans
la rue, qu'il devint véritablement le
grand premier rôle de la soirée. Plus
personne ne pensa aux malheurs du
pauvre Paillasse, quand on entendit
soudain retentir plusieurs coups de
revolver, alors que la sortie de
l'Opéra semblait s'accomplir dans
l'ordre le plus parfait. Les Viennois
qui ont déjà vécu deux graves révo-
lutions, et qui connaissent tout le
danger qu'il y a à courir sur les
lieux d'une fusillade se précipitèrent
pourtant vers la rue d'où étaient ve-
nus les coups de feu. Mais déjà un
important service d'ordre empêchait
les curieux d'approcher de l'endroit
où mourait l'adjudant du roi , le
commandant Topollaj, atteint à la
nuque par deux balles, tandis que
l'on emportait le ministre Libohova
grièvement blessé, et que le roi qui
avait répondu aux agresseurs en ti-
rant lui-même quelques coups de • J-
volver, sortait Indemne de l'aven-
ture. Très ému, le public qui avait
assisté à la scène, se mit aussitôt à
Il -^commenter abondamment, per-
sonne pourtant ne s'étonna de la ri-
poste royale, tout le monde sachant
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De gauche à droite : Ndok Guclossi et Aziz Cami, les deux auteurs
de l'attentat

bien à Vienne, que «le revolver fait
partie du vêtement des Balkani-
ques ». On ne fut pas surpris non
plus de voir Achmed Zogou épargné
par les balles, puisque comme en
Orient , on est ici des plus falalistès.

Ce soir pourtant, les journaux se
livrent au sujet de l'attentat à des
considérations politiques qui ne sont
pas dépourvues d'intérêt. Les agres-
seurs Ndok Gjeloshi et Aziz Cami,
anciens officiers albanais et exilés
politiques à Vienne, appartiennent au
parti de Fan Noli qui, on s'en sou-
vient , fut le président du Conseil al-
banais qui précéda la dictature
d'Achmed Zogou et qui mena en par-
ticuliei une politique antifasciste.
Or c'était pour mettre une fin à l'in-
fluence italienne en Albanie, qu 'ils
attentèrent à la vie du roi. Comme
ils n'ont pas réussi, l'état de fait de-
meure le même. Il se dégage pourtant
de leur, acte, que la politique menée
par les Albanais (mécontents du ré-
gime dictatorial ) en dehors de leur
pays est beaucoup plus importante
qu'on ne pouvait l'imaginer. Et si
l'on songe qu 'il y a en Yougoslavie
1,500,000 Albanais, alors que l'Alba-
nie ne compte que 800,000 (huit
cent mille) habitants, on comprend
fort bien que les routes stratégiques
et les ports militaires construits par
le gouvernement de Tirana , avec de
l'argent italien en vue d'un envahis-
sement de la Yougoslavie par les ar-
mées italiennes à travers l'Albanie ,
ne sont point faits pour satisfaire les
Albanais ralliés au régime de Bel-
grade.

C'est une gageure d'ailleurs que de
vouloir maintenir une dictature dans
un Etat balkanique aussi pauvre que
l'Albanie, le fait étant connu que rien
ne coûte plus cher à un pays qu 'un
régime dictatorial. A plus forte rai-
son une royauté s'y stabilisera diffi-
cilement et surtout si cette royauté,
malgré toute la sympathie qu'on a
pour les victimes d'un attentat poli-
tique, fait songer et de très près à
celle d'Illyrie, immortalisée par Al-
phonse Daudet , dans ., l'un de ses plus
célèbres romans : «Lès rois en exil ».

Pierre JEANNERET.

On travaille à la solution de
deux grands problèmes internationaux

Les manifestations de l'esprit européen
(De notre correspondant de Paris)

Là conférence internationale agricole
Les négociations navales

Des délégués de 24 pays européens
membres de la S. d. N. se sont réu-
nis lundi matin au Quai d'Orsay,
sous la présidence de M. François-
Poncet, sous-secrétaire d'Etat à l'éco-
nomie nationale, pour étudier les
mesures à prendre en vue d'assurer
l'écoulement des excédents de céréa-
les existant en stocks ohez certains
Etats de l'Europe centrale et bal-
kanique, il s'agit , en omme, de ré-
soudre cette « question du blé » dont
nous avons déjà eu l'occasion de
Parler ici ».

Comme M. Briand , qui a inauguré
•es travaux de cette « conférence
agricole internationale », l'a fait très
justement remarquer, c'est là, en fait,
la première réalisation positive de la
grande idée de fédération européen-
ne. C'est la preuve que l'Europe est
décidée à examiner, sous le signe de
¦a coopération et de la solidarité , les
grands problèmes économiques qui ,
inson'ici , divisaient les nations

Et tandis que commence, sous des
auspices qu 'on peut considére r com-
me étant favorables, cette conféren-
ce agricole , les négociations navale »
56 poursuivent et semblent vouloir
s,'orienter également vers une solu-
tion satisfaisante. M. Craigie , l'ex-
Pcrt anglais, est attendu mardi et re-
. 1) Voir la «Feuille d'avis de Neuchâteli
flU S lévrier.

prendra , dès son retour, contact
avec M. Massigli. On annonce déjà
que de grands progrès ont été réali-
sés vers le rapprochement des points
de vue anglais et français, car les
experts navals n'ont pas maintenu
exactement les mêmes demandes en
sous-marins qu 'à la conférence de
Londres.

On espère que cette entente per-
mettra de procéder à de nouveaux
échanges de vue avec l'Italie. Lais-
sant alors de côté la question de la
parité , on cherchera a donner des
comparaisons aux seuls navires véri-
tablement modernes et capables de
rendre des services, sans faire en-
trer en ligne de compte des bâti-
ments peu utilisables.

Si, comme on l'espère, les difficul-
tés peuvent être ainsi ap lanies , M.
Briand serait alors prochainement
en mesure de proposer au Parlement
français la ratificat ion de l' accord
de Londres. Mais il va sans dire
qu'une réserve devrait évidemment
y être introduite au cas où le dé-
saccord persisterait avec l'Italie.

Souhaitons que , là aussi , « l'esprit
europ éen-» fasse des miracles et que
nous puissions bientôt enregistre!
l 'heureuse solution de deux grands
problèmes internationaux que, hier
encore, on désespérait de voir
aboutir. M. P.

Le grand procès jugé par les assises neuchâteloises

et a établi plusieurs faits très graves
pour la cause de l'accusé

Dans l'après-midi, un vif débat a mis aux prises Guinand et
les experts au sujet d'une ancienne contestation

Impressions d'audience
Hier matin

Enhardi par son succès de la veil-
le, où il f i t  reconnaître des erreurs
dans l'arrêt de renvoi , Guinand mè-
ne vivement la lutte et dans le duel
que le procureur engage avec lui ,
les deux adversaires se touchent
souvent de près. Guinand paie d'au-
dace. Il coupe la p arole au ministè-
re public , au président ; on sent
qu 'il est décidé à trouver réponse à
tout et à raconter, s'il le faut , des
histoires rocambolesques, comme
celle du chat de la conciergerie qui ,
enf e rmé dans un placard , dévore des
p ièces justifian t : l accusé.

Cependant , l' o f fens ive  serrée du
procureur Krebs ne laisse pas de
désarçonner quelque peu Guinand,
qui se voit obligé de recourir à des
moyens de défense souvent for t
émoussés. Qu 'on lui pose une ques-
tion embarrassante ? il se cantonne
dans une attitude évasive : « Je ne
me souviens p lus... c'est fort  possi-
ble. » Il  est cependant cnricux f̂ ^ e>
dans d'autres occasions pi'*5 favo-
rables, la mémoire de Caccusé l'a-
vait remarquablement servi...

Quelques points sont à retenir de
ces débats si tou f fus .

D'abord l'intervention du. frère
de Guinand dans la transaction avec
les héritiers Pernod devient fort
problématique. Son prétendu voyage
à Zurich était inventé et le télé gram-
me adressé en Amérique p our lui
demander de se servir des fonds  dé-
p osés en banque p arait bien n'avoir
jamais été tance dans les câbles
sous-marins.

De nouvelles précisions, accablan-
tes pour Guinan d, ont été apportées
par l'accusation au sujet du détour-
nement de titres form ant une par-
tie du fameux dép ôt Blanche Ber-
thoud. *

Et dans les négociations avec Mme
Pernod mère, pour liquider la suc-
cession, il appert que Guinand , man-
dataire de Mme Pernod-Uherek avait
touché aux deux crèches. Au procu-
reur qui rappelle la loi interdisant
pareils procédés, Guinand de rép li-
quer : « Des mots, tout cela ».

Enfi n, la reprise de l'af faire  Agri-
cole, un des gros éléments de l'accu-
sation, obligea Guinand à un aveu ,
qui , malgré tous les commentaires
dont il l'enroba, demeure p articuliè-
rement grave. C'est l'altération de
p ièces au cours de l'instruction.

L'accusé avait exp liqué tout au long
pourquoi il considérait que les ac-
tions Agricola de Pernod étaient de-
venues sa propriété. Mais sur un ta-
bleau de répartition des titres, f i gu-
raient les initiales des actionnaires
avec le nombre de leurs actions.
C'est ainsi qu'on a lisait: P. 3W. Gui-
nand, pendant que cette p ièce lui
était communiquée à l 'instruction,
surchargea le P. pour en faire un
G. Il né semblait donc pas très con-
vaincu de sa propre théorie sur la
remise en propriété de ces titres,
qui est , p ar ailleurs, son p lus grand
cheval de bataille. On ne manquera
pas d'en reparler lors de l'audition
des témoins. M. IV.

Grâce à la ponctualité des jurés ,
l'audience peut commencer presque
à 9 heures sonnant. Le président
communique que l'accusé a deman-
dé l'autorisation de soumettre au
jury un petit mémoire mettant au
point certains chiffres dont il a été
discuté lundi après-midi. L'ayant
examiné et constatant qu 'à une ex-
ception près — avec la rectification
de laquelle la défense se déclare
d'accord — les déclarations corres-
pondent à ce qui a été admis par la
chambre d'accusation , M. DuPas-
quier décide que ce mémoire sera
soumis aux jurés pendant une sus-
pension d'audience.

L'attaque du procureur
général

Puis le procureur général extraor-
dinaire a la parole pour interroger
Guinand.

Demande : Vous avez déclaré hier
qu'à la suite de certaines circons-
tances, Pernod vous avait chargé de
faire un nouveau projet de testa-
ment et que vous êtes persuadé que
celui que vous lui avez soumis avait
été recop ié et signé par P. Comment
se fait-il donc que vous ne l'ayez pas
dit dans le procès civil ?

Réponse : C'est que si j'en ai et
en ai toujours eu la conviction, je
n'en avais pas la certitude et qu'au-

jourd'hui encore, il me reste des
doutes.
Des recherches qni auraient

pu être faites
D. — Vous n'avez pas fait des re-

cherches pour essayer de retrouver
ce second testament ?

R. — Je n 'avais pas à en faire,
étant chez des inconnus.

D. — Pas si inconnus que ça, puis-
que vous êtes allés chez eux à plu-
sieurs reprises avec votre femme 1

R. — Ce n'est pas exact , j e ne m'y
suis rendu qu'une seule fois avec
ma femme.

D. — Mais comme exécuteur testa-
mentaire vous auriez eu le droit de
faire des recherches.

R. — Si c'avait été à Neuchâtel,
je vous aurais fait appeler et vous
auriez peut-être trouvé (hilarité).

I/hlstoire du chntcan de
Vaumarcns

D. — Dans ce second testament,
qui daterait de J021, il y avait un
legs pour- «tflaurer le château de
ya»u«arcus. Mais celui-ci était vendu
depuis 1919 !

R. — Pernod pensait, sans doute,
que la commune de Vaumarcus ra-
chèterait le château , qui n 'était déjà
plus occupé par son nouveau pro-
Eriétaire. Elle aurait pu le faire à

on compte, puisqu'il y a quelque
temps, un amateur allemand a acquis
le vieux château pour 40,000 francs.
. D. — Mais P. tenait beaucoup à

son château. II a même refusé une
offre de 750,000 francs.

R. — Au début , il y tenait. Mais
plus tard , moins ; il y avait eu des
tractations avec Huguenin pacha à
ce sujet et P. réclamait un million
et demi, somme trop forte devant la-
quelle l'amateur recula. Du reste, je
ne crois pas à cette offre de 750,000
francs, car j'imagine bien que l'ac-
quéreur éventuel aurait voulu visiter
le château , et personne ne s'y est ja-
mais présenté à ma connaissance.

D. — En février 1929, n'avez-vous
pas écrit à l'avocat Fick à Zurich
pour lui demander si un arrange-
ment était possible avec les hoirs
Relier ?

/R. — C'est bien exact ; j 'ai versé
moi-même la lettre au dossier.

Le legs au père Mnry
et ses conséquences

D. — N'avez-vous pas fait  des
avances aux Keller par l'intermé-
diaire de M. Mury, le fils du vétéri-
naire de Boudry ?

R. — Non. C'est Mury qui vint me
trouver un jour et sa visite me parut
curieuse. Je supposai qu 'il avait été
envoyé par l'avocat Barrelet. Il me
parla du fameux testament disparu
et me dit que son père, devait y figu-
rer pour un legs. Je répondis qu 'il
pouvait avoir raison et j e lui racontai
ce que j'ai dit hier à ce sujet. Mury
me dit que P. devait encore une note
d'environ 1000 francs pour soins vé-
térinaires donnés par son père. Je
lui conseillai de s'adresser aux héri-
tiers et, si ceux-ci refusaient, de re-
courir aux tribunaux. Mury croyait
que c'était moi qui avait caché ce
testament Je lui dit que je n'y avais
aucun intérêt , mais peut-être bien
Jesjj- Keller. Il s'adressa alors à ceux-
ci ' gui le renvoyèrent de Ponce à
Rijate.
,;D. -r- Mais n'avez-vous pas profité

dé Mury pour faire des avances aux
Relier, car, on a trouvé dans vos pa-
piers un projet de convention qui
date de cette époque ?
..,.R. — Ce projet, qui existait huit
jours avant la visite de Mury, a été
remis à l'avocat Hurlimann , de Zu-
rich , comme étant les conditions d'un
arrangement.

Le procureur lit ce projet en cinq
arlides daté du 12 juin et remarque :

D. — Donc il 31 été étudié sérieu-
sement?

R. — Je n'ai jamais dit le contrai-
re. Revenu d'Allemagne, Mury était
chargé par les Keller de trouver un
terrain d'arrangement avec moi. Je
répondis que j' y étais disposé sur des
bases précises car tout ce qui se rap-
portait, de- près ou de loin , à l'affai-
re P. m'intéressait vivement.

Tenant une pièce en main le pro-
cureur demande :

D. — Le projet que voici a-t-il été
dactylographié dans votre étude ?

R. — Non sans aucun doute. Ce
n'est pas ma machine et je n'en ai pas
d'autre.

D. — Voici pourtant une lettre
adressée à Keller qui paraît de la
même machine et est certainement
de vous.

R. — Je ne le crois pas.

Où l'on revient au frère
d'Amérique

D. — Vous avez déclaré qu'en fé-
vrier ou mars 1929, votre frère avait
fait , dans une banque de Zurich, un
dépôt de 15 à 20,000 dollars. Pour-
quoi , dans une lettre de septembre,
où il vous fait des offres d'argent,
votre frère ne parle-t-il pas de cette
somme ?

R. — C'est une question à poser à
mon frère, non à moi (rires, que le
président réprime aussitôt), Du res-
te çà ne prouve rien.

Fisc et vérité
D. — Vous avez dit que si vous

avez inventé le voyage de votre frè-
re en Suisse, c'est à cause de ma dou-
ble qualité de président de la com-
mission fiscale et de procureur géné-
ral. Or, c'est le 26 novembre 1929, à
14 heures et demie, que vous avez
comparu devant cette commission,..

R — Oui , mais vous aviez le dos-
sier de mon recours depuis trois ou
quatre semaines.

D? — ». la décision de la chambre
d'accusation ordonnant la reprise de
l'affaire nénale est du 28 novembre...

R. — Oui, mais le 27 novembre, les
chiffres que j'avais donnés à la com-
mission paraissaient dans la « Sen-
tinelle » et mes explications étaient
rapportées de façon si précises que
j e devais penser aue ces renseigne:
ments ne pouvaient provenir que'dé
la personne qui avait mon dossier en
mains. Aujourd'hui, j'admets volon-
tiers, mais sans preuves, qu'il est
possible que ce ne soit pas de vous.

Ici le procureur fait remarquer que
la commission de recours est compo-
sée de cinq membres.

D. — Mais pourquoi avez-vous par-
lé de ce voyage inventé le 23 octobre
déjà au juge d'instruction , tandis que
ce n 'est que le 28 novembre que j'é-
tais nommé procureur général extra-
ordinaire?

R- r- C'était le moment où mes
questions d'impôts se discutaient
âprement avec M. Clottu conseiller
d'Etat , et je ne voulais pas donner
de renseignements à ce sujet. Je re-
connais donc que j'ai donné cette
version à cause dû fisc d'abord et
que je l'ai fortifiée plus tard à cau-
se de vous.

T.e séjour A Scuaffhouse
D- — En août , avez-vous rencon-

tré à Schaffhouse M. Choulat, jour-
naliste ?
. R> — A la fin de juillet , je crois,
je reçus, de Constance , un téléphone
de C. qui me demandait si je voulais
arranger l'affaire P. Je répondis :
« Arrangez tout ce que vous voulez,
mais f...-moi la paix. » Car je ne te-
nais pas à me servir de lui.

Arrivé à Schaffhouse le 3 août, je
tombai malade le même soir et gar-
dai la chambre durant deux jours.
J'ai vu l'avocat Spiegel. Il n 'est pas
impossible que C. se soit trouve à
Schaffhouse en même temps, mais,
s'il m'a beaucoup cherché, je ne me
suis pas occupé de lui. Il est toute-
fois possible qu'il m'ait parlé.

D. — Des témoins ont déclaré que
vous avez pris un repas avec lui et
que vous avez payé sa note.

R. — Je ne le crois pas. Mais m&
me si je l'avais fait , qu'est-ce que
cela prouverait ?
Toujours les 100,000 francs

D. — Vous avez eu une deuxième
entrevue avec M. Spiegel et offert
100,000 fr. aux héritiers Pernod.
D'où provenait cet argent ?

R. — Je savais que je disposais
des fonds nécessaires, mais je ne
me rappelle plus comment se répar-
tissait la somme.

D. — Vous avez toujours prétendu
dans l'enquête que ces 100,000 fr,
étaient fournis par votre frère.

R. — Quelle importance est-ce que
çà a ?

D. — C'est donc les 3 et 4 août
que vous étiez à Schaffhouse et,
coïncidence curieuse, le 2 août , vous
avez prélevé 100,000 fr. sur votre
compte au Crédit suisse.

R. — Peu de jours auparavant , j'ai
prélevé différentes sommes dans
d'autres banques; en sorte que le 2
août je disposais de 225,000 tr. pour
divers paiements, un en . particulier
de 155,000 fr. à la Banque populaire
suisse à Saint-Imier.

D. — Donc, c'était votre argent ?
R. — Je revois ici l'inquisiteur du

fisc.
D. — Je sais faire la distinction

des fonctions 1
R. — Ces sommes ont servi à

payer des dettes et une fois qu'elles

furent réglées je n'avais plus grand'*
chose.

ï.,e secret des banques
D. — Nous avons fait des démar-

ches auprès de différentes banques,
mais sans résultat. L'une a refuse de
répondre : c'est la banque dont vous
parlez et je remarque qu'elle a des
relations particulières avec des mem-
bres de votre famille.

R: — La banque disait : c Adres-
sez-vous à Guinand », pourquoi ne

f
'avez-vous pas demandé ?
D. — Le 3 novembre, au cours

d'une entrevue avec M. Schweizer,
assojehî de"l*av6cat Ficki vous avez
offert 100,000 fr. aux Keller ?

R. — C'est possible.
D. — Le 20 novembre, les poufi

parlers aboutissaient par la tran-
saction qui prévoyait un paiement
de 130,000 fr. Pourquoi avez-véns
réclamé deux quittances, une de
100,000 et l'autre de 30,000 francs ?

R. — Je disposais alors des 100
mille francs de mon frère et je fai-
sais la différence. Comme c'est mon
frère qui payait , il devait y avoir
une quittance pour ces 100,000 fr.

A la recherche
d'un télégramme mystérieux

D. — Si les fonds étaient dans une
banque depuis le mois d'avril, pour-
quoi avez-vous déclaré à M. Fick que
vous deviez encore télégraphier à
votre frère ?

R. — C'était pour demander à
mon frère si je pouvais toujours
disposer des 100,000 fr. Vous ailes
me dire qu'on n'a pas retrouvé mon
télégramme, c'est qu'il n'a pas été
enregistré à Neuchâtel.

D. — Mais nous avons cherché
partout en Suisse et l'administration
fédérale n'en a enregistré aucun du
1er au 30 novembre. C'est donc
qu'il tfa pas été envoyé de Suisse ?

R. — Ce n'est pas impossible.
Guinand dactylographe

D. — Pourquoi avez-vous tant in-
sisté auprès de M. Fick pour que les
pourparlers restent secrets.

R. — Parce que je ne désirais pas
que des tiers se mêlent de mes af-
faires. Je souhaitais attendre que
tou t soit terminé.

D. — Lorsque le 29 novembre,
vous eûtes connaissance de la re-
prise de la procédure pénale, vous
partîtes le soir même pour Zurich.

R. —*> Je ne. me rappelle pas si
c'est bien le soir même, mais c'est
en tout cas le lendemain seulement
de mon arrivée que j'ai vu M. Fick
à son domicile dans les circonstan-
ces que j'ai rapportées hier.

D. — Le jour suivant la pièce
complémentaire était signée ; vous
l'avez payée 20,000 fr.

R. — D'accord.
D. — Pourquoi en tapant à la ma-

chine à écrire le texte de la conven-
tion, àvez-vous fait des modifica-
tions ?

R. — Je ne suis pas très habile
dactylographe ; çà suffit à expliquer
les erreurs.

D. — Seulement ces modifications
pouvaient avoir de l'importance
pour votre défense ultérieure.

R. — Mais ce texte a été relu puis
signé.

D. ¦— Evidemment, mais on était
pressé d'en finir et les signatures
ont été données à la hâte.

50,000 fr. de marge
et de bénéfices

D. — Pour l'opération relative à
la rente de Mme Blanche Berthoud,
vous reconnaissez avoir conservé
des titres en lés considérant comme
des honoraires dûs.

R. — Il faut distinguer: il y avait
un règlement de caisse et un règle-
ment de frais, en particulier les ho-
noraires. D'après le premier il de-
vait revenir à Mme B. de 75 à 80,000
francs. Je suis arrivé à lui en obte-
nir 80,000 ; j'estime donc que le
reste me revenait. (Il faut relever
que le portefeuille de titres était
d'une valeur de 130,000 fr. 1)

D. — Mais les Keller n'ont pas eu
la liste des titres réalisés en 1923.

R. — Ils connaissaient ces titres
par un reçu détaillé de la Banque
cantonale neuchâteloise qui avait été
établi tout de suite après le décès de
P. L'un des Keller a même demandé
à une banque thurgovienne une ex-
pertise pour contrôler ce reçu.

Comme le procureur parle d'un
compte ouvert à la Banque natio-
nale, le président explique qu'il s'a-
git des titres liquidés en 1921 et qui
lurent transférés de la Banque can-
tonale à la Banque nationale par
l'intermédiaire de l'étude Guinand ,
transfert à la suite duquel un compte
fut ouvert au nom de M. Baillod, as-
socié de G.

G. déclare qu'il s'agissait de pro-
curer des fonds à P., quelque 40,000
francs.

D. — Ces titres ont été ensuite re-
tirés, réalisés et les fonds sont restés
dans votre caisse, puis on en perd
la trace.

R. — Ces titres ont servi à régler
des honoraires en souffrance.

(tVolr la suite en cinquième page)

Hier, le procureur général a fait
lin interrogatoire $erré de Guinand

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois Imois

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. /< millimètre (prix minim. d'une annonce 1 ,-•).

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

16 c. Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, \ 8 c. le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

. 21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7-80.

Vous trouverez...
En 5me page :

Suite du procès intenté à
Ch. Guinand

En 6me page :
Plusieurs catastrophes sont cau-
sée* par les avalanches.
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Saint-Aubin
(Neuchâtel)

A louer tout de suite ou à.
convenir, un logement de
trois chambres, chauffage cen-
trai, Jardin et toutes dépen-
dances — S'adresser C Thlé-
baud, « la Goulette ».

Quartier du Stade
A louer, pour le 24 Juin

1931, dans un bel Immeuble
•n construction, appartements
modernes de trois et quatre
pièces. Chauffage compris
dans le loyer. Service de con-
cierge. 8'adresser Etude Pe-
tltplerre & Hotz.

^tude René Landry
NOTAtHE

IMMÉDIATEMENT
Parcs : une chambre, cui-

sine.
24 MARS

Bue Purry : cinq chambres,
cuisine, dépendances.

, 24 JUIN
Pertuls du Soc: cinq cham-

bres, cuisine, dépendances.
Prébarreau : trois cham-

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

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

Magasin
à louer, au centre de la ville.
8e prêterait pour salon de
coiffure, magasin de légumes
ou dépôt de pâtisserie et bou-
langerie. 1500 fr. Adresser les
offres à case 59. ville.

A louer a Vaseux
dès le 24 Juin

bel appartement
quatre pièces et dépendances ,
chauffage central , Jardin,
verger, beUe situation tran-
quille. — 8'adresser à M.
Èehurch, chemin des Meu-
niers 11.

A louer pour le 24
juin prochain, 1SL.K
DU MUSÉE 3, l»el ap-
partement moderne
de sept chambres et
toutes dépendance».
— Ascenseur, vue, etc.
PRIX » 2700 fr. par
an. — S'adresser à SI.
Alex. Coste, JEvole 37,
Téléphone 7.05.

• A louer (éventuellement on
Tendrait), à

Salnf-AeÉIn
petite maison neuve, bien si-
tuée, de quatre pièces, cham-
bre de bains, chauffage cen-
tral. Ecrire sous B. C. 352 au
bureau de la Feuille d'avis.
* i i  ' "

A Sain!"@.&se
pour le 24 Juin 1931 , dans
belle villa moderne. APPAR-
TEMENT de six pièces, gran-
de terrasse, vue sur le lac.
Jardin ombragé, dépendances,
confort moderne, chez M. Ja-
cot - GulUarmod, à Saint -
Biaise.

Eneaveurs
A louer, en vlUe, pour le 24

Juin 1931. beUe cave voûtée
avec monte-charge et local. —
Etude Dubled & Jeanneret,
Môle 10. 

A louer, ( lié Om-st.
dès 24 Juin, bel ap-
partement 5 cham-
bres. Jardin. Etude
Rraucn. notaires.

A louer, pour le 24 Juin
1931, dans la boucle,

Isa» magasin l'angle
avec deux devantures et en-
tresol. S'adresser Etude Petit-
pierre & Hotz .

Ou cherche .

pension et chambre
pour Jeune homme, pour un
mois, en ville. Faire offres
par écrit avec prix à G. Mo-
rand Manières fNeuchâtel).

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
Fe-'l"" fl'nvls.

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

Petite chambre confortable ,
chauffée. Faubourg du Lac 19,
1er à gauche.

A lotter

jolie chambre
indépendante , chauffage cen-
tral. Quartier du Jardin an-
glais. S'adresser Orangerie 8,
2me étage.

uhumore indépendante. —
Ruelle Dupeyro u 5. 2me.

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

jolie chambre, chauffage
central, bains. Prix : 35 fr. par
mois. Pension Bardet-Krleger.
Stndp lf) . c.o.

JULIE CUAMUKE MEUBLUE
au soleil Sablons 20, rez-de-
chaussée, à eauche.

Q I
On. prendrait deux ou trpls

PENSIONNAIRES
pour la table. S'adresser Sa-
blons 24.. £. 

Maison à louer à

Montmagny
près Cudrefin, cinq chambres,
atelier ; utilisé précédemment
par ferblantier. — Etables à
porcs, Jardin , verger ; eau,
électricité. - S'adresser à Re-
dnrd-Toup. Oormondreche.

A louer, Kvole, 24
juin, bel apparte-
ment, 7 chambres
ronfortahlBC. - IHude
Itrauen, notaires.

A louer. Cote , bel
appartement 7 cham-
bres confortables et
jardin. Entrée a con-
venance. — Ktude
Krau cn, notaires .

A louer tout de suite

appartement
de deux chambres et une cui-
sine. S'adresser Moulins 10,
3me. le soi- rio fi h 7 heures.

A louer, Sablon»,
dès 24 mars ou 24
juin, beau logement,
îi chambres. — Etude
Braitert, notaires.

Pension
Veuve d'un vitérlnalre, ha-

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

On premuaic deux ou trois
PENSIONNAIRES

pour la table. Bonne cuisine.
Stnd» 10 Sme , A gauche.

CMAMUKE A LOI LU
avec ou sans pension. Fau-
bourg de l'Hôpital 1, magasin
de machine a coudre.

Jeune homme désirant ap-
prendre la langue française
trouverait

CHAMBRE ET PENSION
Orangerie 4, 1er à gauche.

On demande à louer tout
de suite, si possible au centre
de la ville,

LOGEMENT
de trois ou quatre chambres.
de préférence rez-de-chaussée.
Adresser offres écrites à. H. G.
346 au bureau de la Feuille
d'avis.

Maison de confection cher-
che

jeune homme
1S à 18 ans ayant quitté l'é-
cole pour faire les courses et.
aider au magasin. Demander
l'adresse du No 349 au bureau
de In FP'.IUO rl'avis

Domestique
de campagne sachant bien
traire est demandé chez Ar-
mand Renaud, agriculteur à
Pochnfort .
. je cherche pour le 1er mars
ou date â convenir , une

jeune fille
dans la vingtaine , pour soins
du ménage et service du ma-
gasin. Adresse : Bryols, bou-
langer, Cornaux.

INSTITUT DE JEUNES FILLES. Ringgenberg - lnterlaken
Ueillture occasion d' apprendre le BON tiLeMANJ SANa OltUCit

Anglais, sciences, musique, peinture, sport, ménage. Cures
pour santé délicat», surveillance par Mme Gelssler, docteur-
médecin allemande. Directrice : Mme Sauser-Martig, prof.
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Préparation rapide et approfondie: Bac-
calauréats Maturité fédérale, Poly.

\ Ecole de commerce et de langues : Etude
approfondie du français. Diplôme co mmercial. \
Sports. Internat pr jeunes gens et externat pr
élèves des deux sexes à partir de 14 ans.

On chercha
pour tout de suite,

chambre
meublée, chauffable et expo-
sée au soleil , avec pension.
Offres avec indication de prix
sous J. 6543 Gl. à Publlcltas.
Nench.ttpl. JH 3083 N
On demande pour le 2b mars,

appartement meublé
de trois ou quatre pièces avec
salle de bain ; tranquille :
pas plus d'un quart d'heure
de l'Université. Adresser offres
écrites 6, A. M. 339 au bureau
de la Ffiillle d'avis. 

Dame avec un enfant cher-
che

appartement
de une ou deux chambres, au
soleil. Offres avec prix sous
D. A. 334 au bureau de la
Feuille d'avis,

Gouture
On engagerait tout de sui-

te quelques assujetties et une
apprentie.

TlilM Couture Orangerie 8.

m DEMANDE
une bonne fille de ménage
sachant cuire, de 20 a 30 ans.
Gages de 70 à 100 fr. par
mois. Entrée immédiate. S'a-
dresser à l'Hôtel de la Poste,
Saint-Aubin (Neuchâtel). Té-
lénhiT- 81 034.

Jeune fille
cherche place dans famille
distinguée pour le service et
pour s'occuper des enfants, où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre a fond la langue françai-
se. Entrée immédiate. Hedwig
Weiss, Hôtel Schwarzen Biiren,
Spelcherstrasse 151, St-Gall.

Jeuns fille
de 16 ans et demi cherche
place dans maison privée pour
apprendre la langue française.
Offres a famille Fuhrer, Spen-
gelried près Rosshausern
(Berne!.

On cherche pour le 1er
mars,

jeune fille
propre et honnête , au courant
de la ouislne et des travaux
du ménage <oi possible aussi
du Jardin). Bons s-aes et vie
de famille. Adresser ou», &
Mme Dôbell . Jardinier, Win-
disch (Argovie).

Jeune fille
de la Suisse allemande cher-
che place dans une bonne fa-
mille. On tient surtout à ce
qu'elle soit bien traitée et
qu'elle apprenne bien la lan-
gue française. — Offres b W.
Juheer. pasteur, Dlessbach
rjrfs B^ren.

On cherche à placer une
JEUNE FILLE 

^
dans une famille, comme ai-
de de la maîtresse de maison
où elle apprendrait bien la
langue française. Pour rensei-
gnements, s'adresser chez Mlle
Hurnl , Grise-Pierre 8, Neu-
châtel .

Cercle littéraire de Cortailiod

lise m sonsours
Ensuite de démission hono-

rable du titulaire actuel , la
place de tenancier du Cercle
littéraire de Cortaillod est mi-
se au concours. Les soumis-
sions seront reçues Jusqu'au
20 mars par le président. M.
Emile Choux , à Cortaillod.

Le cahier des charges pour-
ra être consulté chez le se-
crétaire , M. Paul Lavanchy.

T-e Comité.

On cherche

jeune fille
pour aider en famille et à la
campagne, tout de suite ou
plus tard . Famille très hono.
rable. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Adresser offres à, la Cure de
Hmvr-r\ i Ar^nvie ^ .

On cherche pour pensionnat

j'eusse euisiiaièfê
ou Jeune fille désirant ap-
prendre & cuire. Entrée : 1er
mars. Adresser offres écrites
à A. T. 317 au bureau de la
TM.iIllp ri'nvts

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel *
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par ^1
GEORGE TROIHBERT

Quelques moments après, M. La-
baume apprit que rien ne s'était
passé au domicile de Gérard.

Quant â l'homme à la couverture,
il avait bien rejoint le rapide de
Marseille à Lyon Perrache. Il était
surveillé. ,

M. Labaume ne pensa point qu'il
Convint de brusquer les choses.
Comme ses fonctions le rappelaient
à Paris, il regagna celte ville le soir
même, laissant à Duthiaux le soin de
suivre l'enquête et de le tenir au
courant, chaque jour , par téléphone,
plutôt deux fois qu'une.

CHAPITRE XI

Gérard et Juliette protégés par
toute une équipe d'agents cyclistes
mobilisés à cet effet par Duthiaux
qui voulait mettre tous les atouts
dans son jeu, étaient sortis du Palace
Hôtel, par la porte de derrière, à
quatre heures moins quelques minu-
tes.

La température était froide et la
place Jules Ferry déserte. Déserte
aussi, ou presque, la gare dans la-

(Reproduction autorisée par tout les
' Journaux ayant un traité avec la Société

des Gens de Lettres.)

quelle ils pénétrèrent et où l'œil
exercé de Duthiaux ne découvrit rien
de suspect. Leurs billets étaient pris
d'avance. Leur bagage fut enregistré
par les soins de Duthiaux déguisé
en facteur qui les accompagna sur le
quai. Ils montèrent dans un vagon
de première classe dont les vitres
étaient déjà tout embuées et s'instal-
lèrent de leur mieux.

Le prudent Duthiaux, après avoir
installé dans le filet leurs bagages à
main, parcourut la longue voilure
et jeta un coup d'oeil dans chaque
compartiment. Puis feignant d'avoir
oublié quelque chose, il revint vers
les jeunes gens et leur dit :

— Rien d'anormal, mais soyez sur
vos gardes. Puis il s'en fut reprendre
l'enquête ingrate et compliquée dont
il avait la charge.

Le train se mit en marche et les
deux fiancés oublièrent bientôt le
inonde entier, pour ne s'occuper que
d'eux-mêmes. Ils avaient à se racon-
ter toute leur vie jusqu'au jour où la
destinée les avait mis face à face.
Juliette voulut tout savoir de Gérard,
son enfance, ses études, ses succès
sportifs, et la part qu'il avait prise
à la guerre. Elle prenait aux récits
où Gérard naturellement modeste ,
ne cherchait qu'à întéresser et ja-
mais à se faire valoir, un intérêt pal-
pitant. Elle vivait le passé de l'hom-
me qu'elle aimait et lorsqu'il évo-
quait un danger qu'il avait couru,
elle se serrait contre lui, frémissante.

Moins préoccupés, l'un et l'autre,
ils auraient peut-être remarqué qu'un
voyageur passa et repassa plusieurs
fois devant leur compartiment et
qu'à chaque arrêt du train, ce même

voyageur s'assurait qu'ils ne quit-
taient pas le convoi.

Ils arrivèrent à Chamonix avant
que la nuit ne fût tombée.

A mesure que le petit train-tram-
way qui part du Fayet-Saint grimpe,
en ligne sinueuse, jusqu'aux pieds du
Mont-Blanc, l'air devenait plus froid,
plus sec et plus pur. Longtemps
avant de déboucher sur la vallée -̂dc
l'Arv e, Juliette et Gérard aperça*»»*
les flancs de la montagne géantes-

Lés derniers rayons du soleil qui
avaient depuis longtemps déserté les
fonds , illuminaient encore ses pen-
tes couvertes de neige. Ils s'y reflé-
taient comme en un manteau tissé
de perles roses et la cime qui se dé-
tachait sur le ciel bleu sombre avait
la majesté sereine et immobile d'un
dieu.

— Savez-vous aller en skis, deman-
da Juliette ? J'ai tort de vous de-
mander cela, à vous qui êtes « le a
sportsman.

Gérard sourit.
— Je sais, en effet , mais je ne suis

pas d'une force transcendante. El
vous ?

— J'en ai fait chaque année de-
puis trois ans et j'adore cela. Mais
j'ai eu de la peine à apprendre et co
n'est que l'an dernier que j'ai pu
m'assimiler les « telemarks > et au-
tres virtuosités.

— Nous pourrons donc, dès de-
main, faire notre première sortie.
Nous avons le temps, ce soir, d'aller
acheter des skis. Voulez-vous ?

— Mais oui , Gérard, je veux tout
ce que vous voulez.

A l'hôtel où ils descendirent poinl
du tout fatigués du voyage, la cou-

tume était de danser chaque soir aux
sons d'un pick-up.

Gérard enlaça Juliette et ils glis-
sèrent sur le parquet poli. L'appa-
reil jouait un boston. Dès les pre-
miers pas qu'ils firent , tous les re-
gards convergèrent vers eux. Couple
admirable par la vigueur élégante de
l'homme, la gracilité solide de la
jeune fille , ils tournaient lentement

•avec tant de légèreté qu-'on- les eût
cru soustraits aux lois de la pesan-
teur. Tout proches l'un de l'autre, en
une étreinte étroite et chaste, ils
personnifiaient le rythme et la beau-
té. Ils étaient l'incarnation de la mu-
sique et de l'amour.

Juliette , tout à coup s'aperçut qu'ils
étaient l'objet de l'attention et de
l'admiration générale, et que les au-
tres couples s'étaient arrêtés. Elle
rougit et dit un mot à l'oreille de
Gérard. Tous deux s'arrêtèrent à
leur tour. Cependant les botes s'in-
quiétaient de savoir qui étaient ces
nouveaux venus.

— Voilà , dit Juliette, une curieuse
manière de ne pas nous faire remar-
quer.

Ils rirent un peu et se dirent bon-
soir.

En les quittant , M. Labaume avait
obtenu la promesse formelle qu'ils se
garderaient soigneusement pendant
la nuit.

Comme leurs chambres n'étaient
pas exactement voisines, chacun
prescrivit à l'autre de se prémunir
contre une surprise. Gérard avait re-
çu de Juliette , très au courant de ce
sujet , des explications sur ce qu'il
y avait à faire.

La jeune fille rentra chez elle et

s'assura d'abord que la gâche de la
serrure et celle du verrou n'avaient
pas été dévissées. Elle se livra en-
suite à un travail particulier.

Tirant de son sac de voyage une
petite trousse, elle fixa dans le bois
de la porte deux poulies minuscules,
sur lesquelles elle fit courir un fil
souple Elle se mit autour du cou
une manière de collier qui suppor-
tait, comme un pendentif , un très
petit appareil électrique. Elle assujet-
tit à ce collier l'extrémité du fil sou-
ple.

Par l'effet de ce dispositif , si quel-
qu'un venait à ouvrir la porte, on
recevait à la gorge une légère dé-
charge électrique. La sensation de
piqûre qui en résultait , sans être
douloureuse, suffisait pour éveiller
un dormeur plongé dans le plus pro-
fond sommeil.

Cet appareil inventé par un < cour-
rier diplomatique * qui avait à gar-
der des documents importants, mais
qui aimait, néanmoins, à dormir son
saoul, avait depuis longtemps fait ses
preuves et M. Labaume en était un
chaud partisan. Aussi avait-il voulu
que Juliette et Gérard en soient mu-
nis. U leur avait fait promettre de
s'en servir chaque nuit.

Ayant mis à son cou l'objet qui ne
pesait d'ailleurs que quelques gram-
mes. Juliette se coucha, éteignit la
lumière, s'assura qu'elle pouvait ins-
tantanément et sans hésitation rallu-
mer l'électricité en actionnant le
commutateur électrique, lâta de la
main son browning qu'elle avait pla-
cé sous son traversin et s'endormit
en envoyant à Gérarcj sn puis ten-
dre pensée.

Au bout d'un temps qu'il lui aurai
été bien difficile d'estimer, elle si
réveilla , avec l'impression qu'un brut
anormal s'était produit à la porte di
sa chambre. L'obscurité était abso'
lue.

Elle prêta l'oreille. Quelques secon
des se passèrent, sans qu'elle entendil
rien et elle se disait déjà qu'elle s'é
tait inquiétée sans motif. Mais elli
ressentit, a la base du cou la piqûrf
provoquée par l'avertisseur électri-
que. On était en train d'ouvrir si
porte et le bruit qu'elle avait enten-
du était , à n'en pas douter, produii
par le crochetage de la serrure.

Loin de s'effrayer , Juliette saisi!
d'une main son browning et dégage
sans bruit le cran de sûreté. De l'au-
tre main, elle atteignit le commuta-
teur électrique.

Elle attendit quelques secondes. Dl
faible glissement à peine percepti-
ble lui apprit qu'on était entré I
qu'on repoussait la porte.

Elle tourna alors le commutatett
électrique. La pièce s'illumina et j
visiteur nocturne se trouva en prf
sence de Juliette à demi-soulevée sif
son lit et qui le mettait en joue, 0
lui disant :

— Haut les mains !
La silhouette que Juliette aperça

en face d'elle et qui, docilement
obéit à son injonction était celle d'u'
rat d'hôtel , tel que nous l'imaginoï
et tel mie le décrivent les romans.

Mais l'être qui habitait le maiW
gris foncé , hermétique , était trt
mine* et de très petite taille. C'étai
évidemment une femme ou une lo»
te jeune fille.

(A 8T7IVEE.)

L'énigme vivante
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vous pouvez vous abonner du 15 février au 14 mai
1931 au journal de

La Femme d'A uj ourd 'hui

Nos abonnées jouissent des avantages
suivants :

Droit à 24 patrons-prime par an. "'|

Droit à 12 planches dècalquables par an.
(Encartées gratuitement dans le journal)

Droit de correspondre gratuitement dans l'Entre

Lfl IBIWIIB d'aUJOUrd'fUli Droit d'annoncer gratuitement dans l'Entr'aide.
"̂¦~"""" Droit d'obtenir gratuitement tous genres de ren-

. „ . . . . - seignements de la Direction.est I amie de toute femme Droit de particjper à tous nos concours, dotés de
d'élite, parce qu'elle pu- nombreux prix.
blie régulièrement : Tmf e a 
•in courrier d» Paris (mode) velle abonnée Découpe» ce coupon et envoyei-ie

" , ., . ' J recevra ara- "ni" "ne enveloppe ouverte, affranchie
Des vignettes de mode tuitement le Ue fl «entlmes, à « La Femme d'AoJour-
De nombreux ouvrages àèbu l de notre d'hu' *' Lan8anne-Man Pa».
Des modèles de tricot natùnnnnnt _  ..
n„ m„jA i„. J„ »ii„. , passi onnant veuillez m abonner à votre JournalDes modèles de filet feu i l l e ton  : J usqu'au 14 mal 1931, et m'adresser votre
Des modèles de broderie , numéro du 15 février contre rembourse-
Des modèles de dentelles l O  Dfl M jprjîlj «ent 1de Fr. 2.00 selon votre promesse ,
rv _ jn j 11 "0 MUIliy I6HU I e début de votre feuilleton me sera
Des modèles de tissage public*- Pressé gratuitement. P. A.N.4
Une page pour les mères tlon a commen-
Une page gale eé le 1er déc.
Un feuilleton P„aît 24 fols
Des nouvelles p„ an le 1er AdrMM 
Des menus et recettes et le 15 de »

etc., etc. chaque mois. .Lieu 
ITTWIll —I II ¦¦ !¦¦¦ IIIIMM—— ——¦ ¦¦ !¦¦¦¦ «— — Mil IW ¦!¦ ¦ Mli milll I I IB I I I I  I B—«^——î

On cherche pour jeune homme ayant terminé ses
études place stable, de préférence dans

bureau d'affaires ou de gérances
S'intéresserait éventuellement. Demander l'adresse du
No 350 au bureau de la Feuille d'avis ou écrire à case
3fi3. 

Jeune illle. 23 ans. cher-
che place pour le 1er avril,
dans bonne famille comme

cuisinière
ou bonne à tout faire. —
Adresser offres & Mme Rey-
nold Bonjour, Beau-Séjour ,
Llgnlftres. 

conducteur expérimenté,
capable, connaissant la répa-
ration, cherche place de

chauffeur
sur camion ou voiture de 11.
vraison. Parle français et alle-
mand. Excellents certificats et
références. — Offres à garage
K'.iiw, Avenches.

Les dames qui cherchent des

volontaires
des

j iK in
ou des

I» Mils
pour printemps sont priées de
s'adresser dès maintenant au
Bureau de placement de l'E-
glise méthodiste allemande,
pasteur V.-T. Hasler, Beaux-
Arts 11. Tél. 1850.

Jeune homme bien portant
et de confiance pourrait ap-
prendre b. fond la

boulangerie - pâtisserie
à °c favo rables conditions,
chez R. echmld, ooulanger-
pâtissler. Moriken - Wlldess
(Argovie).

PKlt I»U
dimanche 22 février , entre
Cernier et Fontaines , un

chapeau de feutre
gris, marqué P. L., emporté
par le vent, direction Engol-
lon.

Bonne récompense & qui le
rendra à Paul Lanz, Cernier.

AVIS
Les personnes auxquelles

Monsieur Albert Kaech,
quand vivait employé à la
Banque Cantonale Neuchâ-
teloise, à Neuchâtel , pour-
rait rester devoir ou les
personnes qui pourraient
lui devoir, sont priées de
s'adresser par écrit à Mon-
sieur J.-E. de Vries, liqui-
dateur de la succession,
campagne « Au Port »,
Onex s. Genève, jusqu'au
31 mars 1931. Passé ce dé-
lai, il ne sera tenu compte
d'aucune réclamation.

Jeune fiiie
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 à la
machine, cherche bonne place
dans un

bureau
S'adresser â famille Knell-

Stôck el. Nei-thnl (Zurich!.

ueune nomme cherche em-

d'aide-magasinier
emballeur

ou tout autre occupation. De-
mander l'adresse du No 351
au bureau o> 1" Feuille d'avis.

Echange
Je désire placer ma fille de

15 ans, pour une année, dans
bonne famille où eUe pour-
rait apprendre à fond la lan-
gue française , suivre l'école et
si possible Jouer du piano. On
accepterait dans les mêmes
conditions, an échange, fille
ou garçon. — S'adresser à O.
Wehrll-Oesch, Welngartenstr.
No 9, Olten. JH 16010 J

Echange
Je cherche bonne famille

pour mon Jeune garçon de 16
ans désirant se perfectionner
dans la langue et suivre en-
core l'école. En échange on
prendrait Jeune garçon ou fil-
lette. Offres sous chiffres Q.
2040 Y. & Publlcltag, Berne.

|R111Wra»¥4f IK? I! 'l.nn)i...miii...uUi..nmnL.i.n.i»̂ iHi.«MiiHî «H»,ïift»in[Lii«»ir«ii !»i
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Organe générai de publicité
et journal quotidien

Un an Fr. 15.-, six mois 7.50, trois mois 3.75
Tirage quotidien : 14.000 exemplaires

lUlllL ^e iouma^ k P""3 r^Panc^u ct k
'ifflP plus lu au chef-lieu, dans le can-

ton de Neuchâtel et la région des
lacs de Neuchâtel , Bienne et
Morat. — La Feuille a 'aois de
Neuchâtel, qui pénètre dans tous
les milieux, est le journal préféré
de tous ceux qui ont à faire
insérer des annonces.

Compagnie
des

Vignerons
MM. les membres de la

Compagnie sont convoqués en
assemblée générale pour le
vendredi 6 mars, a, 11 h. >-j

à l'Etude Clerc, rue du Musée
MM. les propriétaires de vi-

gnes qui désirent devenir
membre* de la dite Compa-
gnie et se mettre aux bénéfi-
ces des visites qu'elle fait fai-
re, sont Invités & s'adresser &
cet effet, Jusqu'au Jour Indi-
qué, à son secrétaire , M. Ch.
de Montmollln.

Le tarif actuel est de 10. fr.
pour les Neuch&telols et de
15 fr. pour les non Neucha-
telols.

B K I J . I- . )IA( l;l„IÎI Kt
au bureau du journal

Les enfants et petits- H
enfants de Monsieur Al-
bert Ml l . l . l . l i  profondé-
ment touchés des témoi-
gnages de sympathie re-
çus à l'occasion de leur
grand deuil, expriment
leur sentiment de vive
reoonnul.M>uiice à tous
ceux qui les ont entou-
rés dans leur chagrin.

B» ma mn m^wsmMwnw—if

Madame veuve Anna
| SCIIWEIZEB et toute sa
I famille remercient vlve-
B ment tous ceux qui pen-
ijj dont ces Jour* de grund
1 deuil ont été en pensée
H avec elles et les ont al-
| dées a supporter cette
S dure séparation.
¦ 5 Colombier, 20 fév. 1931

¦S Monsieur ct Madame
H Baptiste PAVESI et leur
fl enfant,

MademolseUe Marie
g PAVESI,

Madame et Monsieur

I

Angèle FOUNA8IER-PA-
VESI , à N'olralgué et

i Neuchâtel,
| ainsi que les famille*
j PAVESI , à Frlbourg et

Bex, remercient très sin-
cèrement toutes les per-
sonnes qui les ont en-
tourés de leur sympathie
pendant ces Jours de
Krand deuil.
—m«—^—

EttÊÊmmÊtmÊÊÊiÊiÊÊÊttÊÊÊtêÉMonsieur Eugène L
SSY et se* enfants, B
9 touchés et recon- I
ssants des nomhreu- I

marques marques de B
npathle reçues, aux- ¦
elles Us ne peuvent I
londre séparément, re. W
relent sincèrement B
î l e s  les personnes qui ¦

loin ou de prés ont ¦
s part à leur grand r
ail. i
Soudrr, 23 fév. 1931. |
i'.lin—MWHIU "HUaMMlJl



Grande Salle des Conférences - Neuchâtel
Portes 19 h. 30 , Concert 20 h. 15

Jeudi 26 février 1931

CONCERT
donné par l'ORPHÉON avec le concours de

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

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

MERCREDI 25 FÉVRIER : Bépéiilion générale

Billets à fr. 1.10 et fr. 2.20 chez Fœtisch

aBanaïamm^mÊaÊSKif im i rm M mrmj mmmm ŝaaBxmmamn M t tm riiuwwi mi mBaÊamemmu ¦!¦!¦¦ in iiiMmagg—— ¦nanKHMHH*aHBSs*sx*xflHHD ĤHn**aH*SM**H*S9B9Sl

11 Pour Vannée 1931, nous nous eff orcerons, comme par le passé, II
11 de satisf aire notre honorable clientèle en lui p résentant le plus j j
11 grand choix de marchandises à des prix les plus réduits. En II
11 dehors des articles de f abrication suisse, nos clients trouve- I l
11 ront dans nos magasins des marchandises f rançaises à des II
11 prix extraordinairement avantageux, grâce à notre corn- I l
11 munauté d'achats avec les II
11 Grands Magasins de nouveautés aux II

\\ de Paris //
11 Par suite de notre récent accord avec cette maison II
\\ mondiale, les DERNIERES NOUVEAUTES EN II
11 ROBES, MODES , TISSUS , ARTICLES DE PARIS II
11 paraîtront dans nos magasins de Neuchâtel en II

¦ 11 même temps qu'à Paris II

II Magasins de Nouveautés yy

AUX ARHÛURINSX
II C N E U C H A T E L  A \VII VV

|r il
HÂTE-TOI

LENTEMENT I

Etudiez sans précipitation et atten.
tivement toute offre d'assurancs-vie.
Vous contracterez alors auprès de

PATR1A
Société Mutuelle Suisse
d'Assurances sur la Via

BÀLE

Renseignements sans engagement par :
l'agent général, M. WERMEILLE

Terreaux 1 - Neuchâtel - Téléphone 8.61
ou par les agents :

J. Junod, Premiers-Mars 12, Neuchâtel
M. Mermod, Parcs 4, Neuchâtel

£a Brasserie JKuller
NEUCHATEL
TÉLÉPHONE 1.27

RECOMMANDE «g»- CCC RICDEÇ
aux amateurs *>» «>Lû DIEUED

BRUNE et BLONDE
FPfllP Leçons d'anglais
IBWUIU Pour renseignements s"a-

• » •• dresser a Miss Rlck wood Pla-

de chauffeurs ce pla8e
Bonnes

aux meilleures conditions |eçons Sanglais
Garage PATTHEY 2 fr. l'heure
Seyon 36 Tél. 16 cnez UUe 3 BOURQUIN

NEUCHATEL Parc» 66 

I Condor 1
d'une belle prés entat ion m
d'une heureuse exécution | J
doivent leur réputation à W&

m leurs qualités M
M sans égales M

Maison de vente A. Donzelot W&l
Place Hôtel de Ville — Neuchâtel |||

1 Divans turcs
crin d'Afri que, C C
30 ressorts, (r. «rw»

I ran c 01X S£>7»/ î̂|7|i?D?t|^fe : en magasin Tw^PwfcatwKmi

§ If 8^  ̂ Ë

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an plus tard jusqu'à 7 h. 30.

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

¦ ¦ «a il ai IM^̂ MM—¦

Administration 11 , nie dn Temple-Neof.
Rédaction i 3, me dn Temple-Neuf.

Les bureaux sont ouverts de 7 a 12 h.
et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale s Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

A vendre (ou à louer) à Saint-Aubin, Neuchâtel,

belle maison d'habitation
onze pièces, la plupart de grandes dimensions, salle de
bains, véranda fermée et chauffable. Vastes sous-sol.
Chauffage central; tout confort. Dépendance avec lessi-
veric, écurie , garage, chambre habitable.

Grand jardin avec beaux ombrages et verger.
Superbe situation, proximité du lac ; accès facile à ce

dernier.
Agence Romande immobilière B. de Chambrier, Place

Purry 1, Neuchâtel.
On offre à vendre, à

l'ouest de la ville, un

beau terrain à bâtir
d'environ 1000 m*. Excellente
situation. Tram. — S'adresser
Etude des notaires Petltplerre
& Hotz .

COLOMBIER
A vendre petite maison (pas

moderne mais pratique), qua-
tre chambres, cuisine, remise,
grand Jardin et verger de bon
rapport. Situation agréable,
vue splendlde. Adresser offres
écrites à B. C. 335 au bureau
de In Feuille d'avis.

Je cherche à acheter une

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

Office des poursuites
de Boudry

Enchères publiques
de motos

Vente définitive

L'Office des poursuites sous-
signé vendra par vole d'en-
chères publiques, le ven-
dredi 27 février 1931, à 14 h.,
à Bevalx, devant le bureau
communal :

une motocyclette avec slde-
car marque Motosacoche et
une moto B. S. A.
La vente aura lieu au comp-

tant conformément à la loi.
Boudry, le 23 février 1931.

Office des poursuites : -
Le prépose : H -C MORAKD

MAuro
à vendre

brun^ marque Schmidt-Flohr,
cordes croisées, état parfait.
S'adresser sous P. 1412 N &
Publlcltas , Neuchâtel.

Pianos
à vendre, excellentes occa-
sions :
Fr. 600.— palissandre, état de

neuf , sonorité parfaite.
Fr. 650.— noir, fabrication

suisse soignée.
Fr. 1200.— noir, grand modè-

,1e, entièrement remis à
neuf : Intérieur et extérieur.
Occasion particulièrement
exceptionnelle.
A ENLEVER IMMÉDIATE.

MENT AVEC DE NOUVEAUX
RABAIS SUR LES PRIX CI-
DESSUS.

Facilités de paiement, Jus-
qu'à 20 fr. par mois. Faire of-
fres sous P. 1411 Publlcltas,
Chaux-de-Fonds.

OCCASION
A vendre faute de place

une superbe salle à manger,
teinte moderne, btiffet de ser-
vice, table hollandaise et six
chaises ; une motocyclette
Condor 500 TT. en parfait
état. — Ecrire sous chiffres
C. C. 347 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre
beaux petits porcs de 8 & 9
semaines, ainsi que plusieurs
superbes coqs mlnorques
noirs. Colonie Agricole « Lo
Devons » sur Saint-Aubin. —
Téléphone 81009.

v. «.02,8 SF reix VALABLE A PARTIR DU 10 FEV. 1931 ^ /̂S^^MJÉ Ĵ^^ /̂â 'Ê^

Pharmacie-Droguerie

F. TRI PET
Jeyon 4 • Neuchâtc
Fatigués, surmenés,
anémiés, convales-
cents, pre nez du

VIN OU DOCTEUR
LAURENT

Prix du flacon , fr. 3.50
lï îHniHi nERn nDRn

Meubles
de vestibule

salle d'attente ou bureau, à
vendre (un canapé, deux fau-
teuils, simili cuir). S'adresser
Café du Seyon, Ecluse.

Les 

bonnes confitures —
aux pruneaux fr. -.55 la 1.
aux coings fr. -.55 la 1.
cerises noires fr. -.85 la 1.

-ZIMMERMANN S.A.

A vendre une

bonne vashe
forte laitière. — S'adresser à
Fritz Galland, à Boudry.

A vendre un

veaU'Diâle
chez Mme veuve Fritz Bttrn,
Pertuls du Soc 13, Neuchâtel.

WF/ /Î _Ç\ nrvrJTii ¦n*»/ ¦ i"yliii Ŷ '¦ . . B . A .- ..~A
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Oscar PORRET
Représentant - SAINT-AUBIN
Dépositaire exclusif pour Colombier,

Auvernier, Bôle, Cortaillod, Boudry, Bevaix
et la Béroche

Service prompt à domicile

Téléphone 81.034. Se recommande.

Jluy ri dèLuaej
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A vendre

betteraves
de Ire qualité. Adresse : Vve
Philippin. Colombier.

Spectacle gratuit
offert par la Savonnerie

Schnyder, de Bienne
Casino de la Rotonde
Mercredi 25 et jeudi 26 fév.

Grande salle
des conférences
Vendredi 27 février
à 20 heures précises

jBf Chacun recevra un petit
cadeau "3BC

Voir programme a, l'épicerie.

TOUT P.*""
BEAUTÉ
au salon de coiffure

GOEBEL

ARMOIRIES
Recherches et exé-

cution d'armoiries
sur papier, bols,
porcelaine, etc.
Reproduction

soignée de pièce»
anciennes.

Recherches généalogiques

ATELIER D'ART
VUlLiE-ROBBE
Faubourg de l'Hôpital 30

B#CS>»31SSnUBHRH BBSSSBSflH

A vendre
faute d'emploi : un piano, une
armoire & deux portes. On
peut visiter entre 5 h. et 8 to.
Demandez l'adresse du No 348
au bureau de la Feuille d'avis.

/ 
—¦—^

Sirop
et pastilles

BRONGHiA
combattent
efficacement

g la toux.

I Pharmacie Pernet
Epancheurs 11

l J

Barbey & Cie
MERCIERS

NEUCHATEL

LAINES
A TRICOTER

HBBBBsraLHBB3L*^@@S!!lg35!ia
Tirage quotidien courant

14.000 ex,

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

est distribuée chaque matin par

porteurs et porteuses
ainsi que par la poste

dans les

districts de Neuchâtel, de Boudry,
du VaL-de-Ruz, du Val-de-Travers,
le reste du canton et La région des
lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat.

BBBflflBflflBBBBBBBBBBB



Chronique de l'aviation
Après 400,000 kilomètres
Le premier aéroplane pour le

transport de passagers de la «Trans-
continenta l Air Transport-Maddux
Air Unes » vient d'être retiré ' du
service après avoir transporté des
passagers sur une distance totale
de 400,000 kilomètres. Cet aéropla-
ne est exposé en permanence à
New-York, à la gare de Pensy lva-
nie.

Cet avion tri-moteur a transpor-
té 5500 passagers sans accident au
cours de son service et a créé un
nouveau record dans les transports
aériens commerciaux.

Une exposition d'aviation
à niyspa

Selon une entente survenue en-
tre eux , l'Aéro-Club Suisse, l'office
fédéral de l'air et la fabri que suis-
se d'avions Alfred Comte organise-
ront une exposition collective d'a-
viation à l'Hj fspa, la grande exposi-
tion qui se tiendra à Berne du 24
juillet au 20 septembre. En ce qui
concerne l'exposition du sport aé-
rien , l'avion de sport exposé par
la maison Comte, intéressera parti-
culièrement les visiteurs. En outre,
on projette de faire survoler, par
Une escadrille d'avions , l'exposition
de l'Hyspa lors de son ouverture.
Une opération de gonflement d'un
ballon, effectuée sur la place conti-

t
" uë du Neufeld, complétera à titre
e démonstration l'exposition du

sport de l'aviation.

ILe « Comte-Zeppelin » Ta
rentrer en scène

A la fin du mois prochain , le
frand dirigeable allemand « Comte-

eppelin » va reprendre l'air et ef-
fectuer quel ques randonnées. Un
raid en Egypte est envisagé pour
la fin avril et un vol en Espagne
pour la fin mai.

Par contre les chantiers Zeppelin
pensent renoncer à l'expédition au
Pôle Nord par suite de manque de
fonds.

ILe carnaval
(De notre correspondant de Zurich)

Une fois de plus, Zurich a fêté
Carnaval , ainsi que le veut l'habi-
tude (je ne voudrais pas dire la
tradition , car ce qui manque juste-
ment ici , c'est la tradition , que l'on
retrouve par exemple à Bâle) . Pen-
dant Quel ques jours ,' les bals se sont
succédé dans les restaurants à la
mode et ceux ' qui le sont moins, car
le tenancier d'un établissement pu-
blic croirait déroger s'il n'y allait
de sa petite fête. Je n'ai pas besoin
de vous dire , du reste, que l'on s'est
ressenti plus ou moins de la crise
économi que , en ces jours de liesse
extérieure , et que l'on ne pouvait
s'empêcher de songer involontaire-
ment aux dizaines de milliers de
chômeurs dans la peine , tandis
qu'ailleurs on a un peu jeté l'ar-
gent par les fenêtres. Admettons que
p'est là l'opinion d'un grincheux ,
et passons !

Je ne voudrais pas manquer de
vous signaler cependant une petite
manifestation qui , par son caractère
de nouveauté, mérite de retenir l'at-

tention. Il s'agit de celle qui a eu lieu
l'autre soir sur la patinoire du Dol-
der, où l'on avait convoqué masques
et travestis, et où l'on eut l'occasion
de voir des choses charmantes, qui
s'agrémentaient encore des prouesses
artistique de nombre de patineurs et
patineuses costumés. Le succès de
cette soirée a été complet , et il est
certain qu 'à l'occasion l'on ne man-
quera pas de récidiver. Il faut dire
que la patinoire du Dolder est assi-
dûment fréquentée, et que les espoirs
des organisateurs paraissent vouloir
se réaliser dans toute leur mesure.
Tant mieux !

Le cortège costumé, qui devait
avoir lieu dimanche , a été renvoyé à
lundi parce que la neige est tombée
pour ainsi dire sans interruption. Au
milieu d'un public fort nombreux, il
a parcouru l'itinéraire prévu , et con-
tenait quelques groupes pas trop mal
venus. Puis ce fut le tour du lancer
de confettis , qui continue à s'accom-
pagner ici de scènes pas réconfortan-
tes du tout , la Bahnhofstrasse res-
semblant par moments à un champ

'de bataille où ne manquent ni les
huées ni les sifflets , à l'adresse de la
police sans doute. Mais il y a des
gens qui aiment ça.

A LA BANQUE NATIONALE SUISSE

Le Conseil fédéral vient de maintenir a. leur poste pour une nouvelle
période administrative, MM. A. Sarasin, de Bâle, président et A. Messmer,
conseiller aux Etats de Saint-Gall , vice-président du conseil d'administra-

tion de la Banque nationale

M. MESSMER M. SARASIN

Kevne de la presse
La plaidoirie

est-elle un genre littéraire ?
C'est un vieux procès, dit le Temps,

déjà plus d'une fois jugé, et que
M. Munier-Jolain lui-même a tenté
de plaider en appel dans un récent
article de la France judiciaire. Il y
avait affaire à forte partie, en la
personne de feu Ferdinand Brune-
tière qui , voici bientôt près d'un
demi-siècle, a prononcé au nom de
la littérature un véhément réquisi-
toire contre la plaidoirie, au redou-
table tribunal de la Revue des Deux
Mondes. Pour Brunetière, pas de
doute : la plaidoirie n'est pas un
genre littéraire ; l'éloquence du bar-
reau n 'est éloquence que par sa pré-
tention à passer pour telle, quand
elle n 'est que déclamation , effeis de
manches et trémolos. L'avocat ne se
soucie pas de trouver la vérité , mais
de vaincre. On doute de sa sincé-
rité , parce que la nécessité de sa
fonction lui impose d'abord de se
créer une conviction factice , quitte
à épouser la contraire si , au cours
du procès suivant , la défense d'un
cas différent l'oblige à changer
d'opinion , sinon de chaleur. Témoin
le fameux Chaix d'Est-Ange, qui ,
avocat , avait défendu à la barre
Fieschi et le régicide ; et, devenu
procureur généra l, n'en demanda
pas avec moins d'art et de talent la
tête d'un autre régicide, Orsini...
Brunetière, d'ailleurs, ne faisait pas
grief à l'avocat de ces variations
professionnelles : elles sont parties
du ministère que la sociéié lui dé-
lègue, pou r la meilleure garantie de
la justice. Mais le critique, en raison
de cette insincérité forcée , se re-
fusait à toute émotion , et même,
disait-il, « à honorer la plaidoirie
d'un respect qui la classerait parmi
les œuvres destinées à survivre ».

L'argument du respect qui assure
la durée des œuvres nous parait un
peu spécieux : car nous en connais-
sons qui ont survécu , fort joyeuse-
ment , et ne sont pas du tout respec-
tables. Aussi, plus que le critique
Brunetière, c'est l'avocat Campin-
chi , bon juge en ce débat, qui sem-
ble bien avoir, dans les Nouvelles
littéraires, le plus justement précisé
la raison du peu de durée de l'élo-
quence où il est maîlre. «En littéra-
ture, dit-il, seul l'universel demeure,
le cas d'espèce est fait pour l'oubli. »
C'est là tout le fond de la question.
La défense ne peut plaider que des
cas d'espèce, passagers et matériels,
qui n'intéressent que les faits et
l'interprétation qu'il y a lieu de
leur donner : qu'il s'agisse d'un pro-
cès d'affaires ou d'un accusé me-
nacé du bagne. Que, dans son élo-
quent enthousiasme, l'avocat, pour
survoler de plus haut son sujet ,
s'avise de jou er au penseur et au
philosophe, il risquera fort, comme
l'Intimé, de se faire rappeler au
souci immédiat de l'heure par un
« avocat, passons au déluge !... » qui
le ramènera sur la terre.

Les assurances sociales
Le Journal de Genève s'élève con-

tre l'étatisme du projet Schulthesss.
D dit :

Le peuple, lors de sa décision de
1925, a laissé la porte ouverte à des
solution s libérales du problème, et
c'est ce qui a encouragé de nombreux
citoyens à voler OUI. Le texte cons-
titutionnel prévoit que l'assurance
« pourra » être obligatoire, mais non
qu'elle « devra » l'être ; il précise
que, si elle est obligatoire, elle
« pourra » l'être en général, « ou
pour certaines catégories de ci-
toyens ».

Cette double porte laissée ou-
verte par le peuple, le projet offi-
ciel la referme : une seule solution
est admise, celle de l'« obligation
générale », et quiconque suggère une
autre idée est immédiatement traité
d'hérétique, quoique le dogme de
l'infaillibilité de nos hauts magis-
trats n'ait pas encore été inséré
dans la Constitution.

Une autre porte a été laissée ou-

verte par le peuple : 1 article 34
« quater » prévoit expressément
qu'« il pourra être fait appel au
concours de caisses d'assurances
publiques ou privées ». Mais si,
dans les hautes sphères fédérales,
on interprète le « on pourra rendre
l'assurance obligatoire en général »
par « on devra », en revanche on
interprète le « on pourra faire appel
aux caisses privées » par « on ne
pourra pas ». La souplesse de l'ar-
ticle constitutionnel est remplacée
par la rigidité de la loi organique,
et, sur toute la ligne, « c'est le sys-
tème le plus étatiste qui l'em-
porte ».

La porte, que le peuple a voulu
laisser ouverte, le Conseil fédéral a
voulu la fermer à toute critique ob-
jective et à toute aspiration sociale
non conforme à l'orthodoxie éta-
tiste la plus farouche. Dans ce do-
maine — comme, hélas I dans beau-
coup d'autres — on annihile l'indi-
vidu, son effort, sa ténacité, son
intelligence, pour le remplacer' par
l'Etat-Providence qui endort l'es-
prit d'initiative et bride les volon.és.

La porte que le peuple a voulu te-
nir ouverte et que le Conseil fédéral
a voulu fermer, nous demandons
qu'on la rouvre , afin de faire péné-
trer dans l'atmosphère étouffée des
antichambres de l'administration un
un peu d'air du dehors, un peu
d'oxygène vivifiant.

Mais alors intervient, du cote
officiel de la barricade, l'argument-
massue dont une fois déjà l'on fit
si mauvais usage... à si mauvais
escient : « Aucune autre solution
n'est possible ! » Vous souvenez-
vous, citoyens, de cette ritournelle ?
« Le problème du blé est insoluble
autrement que par le monopole
d'Etat ; voter contre le monopole,
c'est voler contre les paysans, c'est
vouloir leur malheur 1 Nous vous
mettons au défi de résoudre la
question d'une façon différente ! »
— Or le mon opole a été repoussé,
une autre solution a été trouvée,
elle a prévalu devant le peuple ;
dans un scrutin mémorable, on vit
ceux qu'on accusait odieusement
d'être des «ennemis des campa-
gnards » défendre énergiquement
leurs justes revendications contre...
l'aile gauche de ceux qui avaient
soutenu le monopole !

La leçon servira, et il en sera de
même pour les assurances sociales :
le peuple repoussera le projet éta-
tiste, puis il en adoptera un plus
libéral.

Le mal de la Chambre
f rançaise

L'Ami du peup le, devant l'obstruc-
tion qui empêche la Chambre fran-
çaise de voter le budget , propose
deux remèdes :

Le plus radical , donc le meilleur,
consisterait à réduire considérable-
ment le nombre des députés. Ils sont
plus de 600. La moitié de ce chiffre
suffirait largement. Faisons l'écono-
mie de 300 bavards, et les affaires
iront moins mal. Il y aurait écono-
mie d'argent et de salive.

A défaut de ce remède héroïque
et même s'il était app li qué , que 1 on
se résigne à ne voter le budget que
tous les deux ans et non chaque an-
née. Le budget bisannuel fut essayé
en 1923, sous M. Poincaré. On ne
s'en trouva pas plus mal.

Deux budgets par législature , au
lieu de quatre , c'est plus qu 'il n 'en
faut. Ce serait une réduction de 50
pour cent dans le pillage du budget.

M. de La Palisse, au Petit Journal,
éclaire d'un trait le désordre :

Sous le manteau de la cheminée,
tandis que la neige tombait , j' ai dé-
pouillé hier I'« Officiel », et j'ai cons-
taté ceci : 85 % des représentants du
peuple qui prennent la parole en
usent pour demander des augmenta-
tions de dépenses. Si leurs demandes
étaient acceptées , il faudrait  aug-
menter les impôts d'un quart ou
d'un tiers dans le moment même où
la matière fiscale se rétrécit comme
la peau ce cnagriu.

Communiqués
Concert de l'Orphéon

Il aura Heu Jeudi 26 février, à la Gran-de salle des conférences et sera précédé,
la veille à la même heure, d'une répéti -
tion générale publique.

L'Orphéon s'est assuré le concours d'unecantatrice dont la renommée a franchi les
frontières de notre pays. Mme Berthe de
Vlgler. n suffit de rappeler ses brillants
succès à la Fête des Vignerons de 1937, b.
Vevey et a la Fête fédérale de chant de
1928, à Lausanne pour que chacun se ré-
jouisse d'entendre ou de réentendre Mmede Vlgler.

L'Orphéon a préparé avec soin des œu-
vres ̂ différentes de caractère, qui ne man-
queront pas de plaire aux auditeurs ; par-
mi ces œuvres se trouve un double chœur
de Saint-Saens dont l'effet est saisissant.

Instruction militaire
préparatoire

Notre « Jungwehr » se prépare de nou-veau à poursuivre cette année son Inté-
ressante et utile activité.

Nous ne saurions assez recommander htous les Jeunes gens qui désirent dévelop-per dans une saine atmosphère de cama-raderie , leurs qualités physiques et mora-les.
La Jungwehr prend plus d'Importancecette année, vu la réintroduction des exa-mens d'aptitudes physiques au recrute-ment , auxquels elle constitue la plus so-lide préparation.
Notre beau sport national , le tir, n'estpas négligé non plus, il est une des par-ties les plus attrayantes du cours.
Ajoutons que la course de deux Joursqui clôturera le cours se fera dans la ré-gion des forts de Saint-Maurice. Cettecourse se fera à peu de frais , grâce au

demi-tarif dont Jouissent nos « Moblots »
sur les C. F. F.

La Jungwehr perpétue de belles tradi-
tions. Que ceux qui connaissent les gran-
des leçons du passé se rallient & son dra-peau I

QîB'cst-ce'qBsi
déséquilibre

le budjet }
T A petite facture pour
'̂ "'réparer le claxon, pour
rajuster la fenêtre ou pour
arranger la fermeture de
la portière. Petites dépen-
ses qui se multiplient et
font une brèche dans le
capital. C'est une des rai-
sons pourquoi tant d'auto-
mobilistes achètent une
Chevrolet après l'autre :
elle est construite en vue
d'éviter les réparations.

Distributeur :
Garages E. Schenker

Neuchâtel et Saint-Biaise Tél. 77.39
Sous-distributeurs : Garage du Lac

Kegham, Neuchâtel ; Garage Moder-
ne Ed. von Arx , Peseux ,
pour les districts de Neuchâtel, Boudry,
du Val-de-Travers, Val-de-Buz, de Cerller,
d'Avenches et de Morat.

Faits divers
« Snia viscosa »

Cette entreprise, qui fait trop par-
ler d'elle en ce moment, a pour ob-
j et, on le sait , la fabrication de la
soie artificielle. Contrairement à ce
que croient beaucoup de personnes,
la soie artificielle n'est pas d'inven-
tion américaine, mais bien française.

C'est, en effet , le comte Hilaire de
Chardonnet qui , le premier, en 1884,
déposa une note à l'Académie des
sciences sur la fabrication de la soie
artificielle. Il sacrifia sa fortune en-
tière à la mise au point de sa décou-
verte et fonda une usine à Besançon.
Mais, comme bien des inventeurs, il
ne put récolter le fruit de ses peines.
Il dut céder son exploitation et fail-
lit mourir dans la misère en 1924.

On signale un moyen pratique pour
distinguer la soie naturelle de la soie
artificielle chaque fois que celle-ci
est pure de tout mélange. II suffit
de tirer quelques fils de l'étoffe et
de les brûler. Si la soie est animale,

les fils se gonflent, se boursouflent,
se recroquevillent, et répandent une
odeur de corne brûlée. S'il s'agit de
soie artificielle, ils brûlent comme le
coton, rapidement, en laissant très
peu de cendre, et sans odeur.

La « bougeotte »
Ce vocable emprunté à la langue

populaire définit fort bien le besoin
de déplacement qui s'est emparé de
l'homme d'après-guerre — et de la
femme aussi.

Contesteriez-vous cette évolution
des mœurs actuelles V En ce cas,
lisez l'annonce suivante découpée
dans une feuille touristique : «On
échangerait petit pavillon, en ter-
rain boisé, à proximité rivière, près
Paris, contre roulotte avec * trac-
teur...»

Voilà donc un heureux mortel
possédant, dans la verdure, une mai-
sonnette proche d'un cours d'eau,
qui, brusquement , s'avise que le
bonheur n'est pas là, mais bien dans
la vie errante. Bêvant de parcourir
les routes, à l'aventure, il décide dt
couper le lien qui l'attache à son
coin de terre pour s'installer dans
une roulotte de bohémien !

Un lecteur du « Journal de Genè-
ve», se trouvant au port , a assisté
un matin au drame suivant :
Une mouette venait de s'envoler et
de se poser sur la pierre du Niton.
Le froid étant très vif , le malheu-
reux oiseau , qui était resté un mo-
ment immobile , eut les pattes prises
dans la glace et maigre ses efforts
ne put se dégager. Au moment où la
mouette se débattait , deux corbeaux
fondirent sur elle, lui brisèrent la
tête à coups de bec puis se mirent
à la dépecer.

Pauvre mouette, méchants
corbeaux

ABONNEZ-VOUS i

Bulletin à détacher
pour les "ersonnes ne •¦
recevant pas encore le

journal
Je déclare souscrire à un abonne-ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
Jusqu'au 31 mars ... 1931 fr. 1.30

» 30 juin — » » 5 —
» 30 septembre » » 8.75
» 31 décembre » » 12.50

somme que je verse à votre comptede chèques postaux IV. 178. on queveuillez prendre en remboursement.
(Biffer ce qui ne convient pas.)

M 

Nom et prénom : 

Adresse : _ .

(Très lisible.)
Adresser le présent bulletin, affran-chi de 5 c. à

l'administration
de la « Feuille d'avis rie Neuchâtel»

1. Rue dn Temple-Nenf

ySffi: Atelier de ressemelages

mm J- KURTH
Jjj XSffl , NEUVEVILLE
L, gJliL 1̂  SUCCURSALES 

DE 
NEUCHATEL

RESSEMELAGES AVEC TALONS
Dames 36/42 Messieurs 40/46
vissés 5.S0 vissés 6.80
collés 6.50 collés 7.30
cousus 7.20 CODSUS 8.S0
crêpe 7.80 crêpe 8.80
Livraison extra-rapide dans les trente-six heures sur demande
Spécialité de ressemelages crêpe à prix très avantageux

I CREDIT FONCIER NEUGHATELOIS 1
P Service d'épargne |

Conformément à l'article 13 de notre règlement Si
B pour le Service d'épargne du 12 février 1924, nous $]

portons à la connaissance du public que le Conseil 9|
j d'administration du Crédit Foncier a décidé de îj

fixer, dès le 1er mars 1931, à ; !

3,60 ° Q
j  le taux de l'intérêt bonifié sur livrets d'épargne. |j
I Neuchâtel , le 10 février 1931.. H
\l P. 1279 N. La Direction. |
MM—MaW B̂M—B— I ¦ III <¦!¦! !!¦¦¦"¦ U n I MB— M IMim

Ecole horticole pour jeunes fines
La Corbière, Estavayer-le-Lac

Stages de un et de deux ans, commençant le 1er mars
et le 1er septembre.

Stages d'été de trois à six mois.
Pour tous renseignements, s'adresser à la Direction.



Seconde Journée du procès Quinand
(Suite de la première page)

Une carlensc omission
D. — Après la mort de P., vous

avez fai t établir un relevé de caisse.
Pourquoi sur le projet trouve-t-on
la vente de 24 obligations, mais pas
sur le relevé définitif  ?

R. — Ce relevé a été fait de ma-
nière hâtive. Je n 'étais sans doute
pas là et, donc, je ne sais pas.

D. — Aux dires de témoins, ce re-
levé a été dicté par vous et les cor-
rections aussi.

R. — C'est possible, je ne me sou-
viens pas.

D. — Pourquoi n'avez-vous pas
fait un règlement de compte défini-
tif immédiatement après la mort de
P.?

R. — Je le regrette, sinon, je ne
serais pas ici.

Questions d'honoraires
D. — Plus lard , vous êtes revenu

plusieurs fois sur ces opérations.
R. — Le fon d de toute 1 affaire P., je

crois que c'est ceci : lorsque les pro-
cès ont commencé en Thurgovie , ils
ne m'intéressaient plus. Mais il y a
eu en ce moment à Neuchâtel une
personne qui a oublié quelque cho-
se. Elle dit à un avocat que, sur des
titres de 1921, on avait dû payer
80,000 fr. et que le reste avait été
encaissé par moi. Mais elle oubliait
qu'à cette somme il fallait ajouter les
12,000 fr. que cette personne avait
reçus comme honoraires. Je le lui ai
fait remarquer et elle s'est déclarée
d'accord. (Il s'agit de l'avocat Mau-
ler).

D. — A ce moment, l'occasion
vous aurait pourtant été donnée de
fournir toutes explications aux plai-
gnants.

R. — On me faisait des réclama-
tions, mais on ne me demandait pas
de comptes.

Sur question du président, G. dé-
clare que, souvent, les héritiers pré-
fèrent un règlement en bloc à un
règlement détaillé.

JL'avis dn président
Le président : Mais sur un règle-

ment en bloc vous portez pourtant
des honoraires.

R. — Ça dépend des circonstan-
ces et des clients. — J'estime qu'un
avocat qui a obtenu un brillant ré-
sultat est en droit de demander de
gros honoraires. Tandis que si un
avocat, qui a mal réussi une affaire ,
présente une petite note, il réclame
encore trop. Et lorsqu'on tombe sur
an millionnaire, j'envisage qu'on
peut se faire payer largement.

Le président : Je suis d'accord , il
n'y a rien d'exagéré dans vos hono-
raires étant donné la situation du
client. Mais il faut en tout cas indi-

-quer le montant des honoraires dans¦nn règlement de compte.
Une offre confidentielle

ébruitée
Le procureur. — Pourquoi avez-

vous fait des comptes en novembre
1930 ?

R. — Lors du règlement de comp-
tes, c'est M. Fick qui a trouvé la for-
mule. A la suite de quoi , je lui de-
mandai : « Et si l'on me réclame des
comptes ? ». Il me répondit : « Vous
les établirez et je les ferai signer à
mes clients ». En novembre 30, M.
Lœwer m'a conseillé d'établir des
comptes et de les soumettre au jug e
d'instruction pour les faire experti-
ser. Nous nous décidâmes ensuite de
chercher à les faire signer par les
Keller, selon la promesse de M. Fick,
et par l'intermédiaire de M. Barrelet.
J'aurais été d'accord de payer 10,000
francs restés en suspens, mais Jen'ai jamais offert cette somme.

D. — En tout cas, une offre de
10,000 fr. a été faite en échange de la
reconnaissance de l'exactitude de ces
comptes, ce qui aurait fortifié votre
situation en cour d'assises. Ces comp-
tes ont été remis au juge d'instruc-
tion le _ 22 décembre, mais vous y
avez ajouté un nouveau mémoire
d'honoraires de gérance qui n'avait
pas été communiqué aux Keller.

R. — Je n 'ai jamais envoyé de
comptes aux Keller.

D. — Ils sont cependant arrivés
dans leurs mains et c'est ce qui im-
porte.

R. — Je ne sais pas si ces comptes
dont parlent les Keller , en qui je n'ai
pas confiance, sont les mêmes que
ceux que j'ai déposés.

SI. Lœwer est indigné
M. Lœwer intervient pour lire une

lettre de M. Barrelet — auprès du-
quel il s'était plaint de ce que les
renseignements confidentiels qui lui
avaient été donnés n 'étaient pas res-
tés> secrets — lettre qui déplore les
« divulgations tendancieuses » faites
par les Keller malgré l'engagement
pris. M. Lœwer déclare avec véhé-
mence que M. Barrelet a été indigne-
ment trompé par les Keller qui ont
changé de mandataire pour être dé-
liés de leurs promesses.

Le procureur. — On demandera
aux Keller comment ils ont eu ces
pièces.

Comme G. estime que ce manque
de parole est normal de la part
d'Allemands, le président rép lique :
«Ne faisons pas de politique inter-
nationale ».

Le procureur. — Parmi les hono-
raires, il y a un poste de 21,000 fr.
pour la vente du château de Vau-
niarcus .

R. — Ce chiffre n'est pas exagéré.
Pourquoi n'a-t-on pas fait  l'expertise
que j avais demandée. M. Fick , lui , a
reçu 30,000 fr. pou r la transaction
de 140,000. C'est bien payé, mais
pas trop.

D. — Je ne critique pas le mon-
tant des honoraires, mais votre pro-
cédé. Pourquoi n'avez-vous pas ré-
glé vos comptes en 1923 ?

R Il est rare qu 'un avocat fasse
Un compte détaillé sans qu'on le lui
demande. Vous auriez fait comme
moi.

D. — Non , j'aurais donné le détai l
des honoraires, car le contraire est
interdit par la loi sur le barreau.

Félicitations bien accueillies
Parlant de la transaction entre

Mme Pernod mère et sa bru , le pro-
cureur félicite G. d'avoir obtenu
250,000 fr. pou r Mme Pernod-
Uherek , tandis que la succession ne
valait pas grand chose. G. se déclare
sensible au compliment (rires).

D. — Prenons l'affaire Agricola.
Vous avez admis que P. avait des
engagements pour près de 500,000
francs , mais que grâce à vos efforts
il avait pu se dégager en versant au
total 50,000 fr.

R. — Oui , sous réserve de ce qui
a été payé à Fama pou r les services
personnels dont U a été parlé hier.

D'un chat qui grignota
des documents

Il est ensuite question de divers
paiements que G. aurait fait pour P.
Le procureur lui demande comment
ces paiements ont été faits.
, R. — Je n 'en sais rien. Au com-

merçant , on demande qu 'il garde sa
comptabilité pendant dix ans ct moi ,
qui ne suis pas inscrit au registre du
commerce, vous m'interrogez sur
des affaires vieilles de 20 ans. J'ai
laissé mes pièces dix jours à la dis-
position de la justice ; le chat en a
mangé une partie à la Conciergerie,
et vous voudriez que j'aie tous les
documents en main.

Et l'on revient à Agricola
Le procureur reprenant en détail

Elusieurs des faits dont il a été traité
ier , G. se fâche parce qu 'il est obli-

gé de répéter ses déclarations. M.
Rrebs réplique que les {urés ont
peut-être oublié cela depuis hier.

Guinand. — Je ne le crois pas.
Ils sont comme vous, ils ont bonne
mémoire.

On discute ensuite sur la valeur
réelle des actions Agricola. G. pré-
tend qu 'en 1917 elle était presque
nulle. Le procureur observe qu en
1916 le dividende était de 7 %, de
9 % rectifie G. Celui-ci ajoute que
depuis la guerre l'affaire était deve-
nue un peu meilleure , mais malgré
tout si en 1917 on avait offert 100
mille francs de ces actions, il aurait
conseillé à P. d'accepter immédiate-
ment.

Le procureur. — Si P. vous avait
donné ces actions, pourquoi lui avez-
vous fait payer 'vos frais de dépla-
cement à Bussigny ?

R. — C'est que îusqu'en 1920, date
du règlement , P. était resté intéressé
à l'affaire. Il avait en effet une
créance de 75,000 fr.

D. — Le jury appréciera.
Guinand convaincu d'avoir
altéré des pièces pendant

l'instruction
Le procureur fait ensuite allusion

à un incident sur lequel G. s'expli-
que ainsi :

En décembre 1929, le juge d'ins-
truction m'annonça qu'une expertise
allait être faite au sujet de la rente
de Mme Berthoud. Là-dessus, je tom-
bai malade et je l'étais encore lors-
qu 'en février 1930, je reçus commu-
nication du dossier que j ' é tud ia i .  Un
jour , le juge a prétendu que j'avais
modifié des pièces. Je l'ai alors con-
testé, mais aujourd'hui que je suis
calme, j'admets que cela est possi-
ble. Il ne s'agit cependant que de
« gribouillons » faits machinalement.

Le procureur explique qu 'exami-
nant le résultat de l'exercice d'Agri-
cola pour 1917-18, il remarqua que
des modifications avaient été appor-
tées dans le tablea u de répartition
des actions. En particulier un P. a
été surchargé d un G. ; on a aussi
ajouté à une place le mot « ancien-
nes x>.

G. estime que c est possible, mais
il met le tout sur le compte de sa
maladie et déclare que pour lui çà
n 'a pas d'importance. En effet , alors
même que les actions P. avaient
changé de mains, on continuait au
conseil d'administration à parler du
groupe P. comme on parlait du
groupe Masson.

Au tour du défenseur
C'est le tour de M. Lœwer de po-

ser quel ques questions :
D. — Comment procédait-on lors-

qu'un compte général était épuisé ;
où prenait-on les espèces ?

R. — Où il y en avait , c'est-à-dire
dans les comptes spéciaux : Fama,
domaines, recouvrements, etc. Lors-
que ces comptes étaient bouclés on
les liquidait. Quand M. Lambelet a
quitté l'étude, il a pris avec lui la
comptabilité qui lui appartenait. Elle
a passé au pilon à Serrières ; c'est
pourquoi on ne retrouve plus rien
aujourd'hui.

D. — Quel était votre rôle ?
R. — A ce moment-là, Lambelet

était propriétaire de l'étude et res-
ponsable. Donc, s'il y avait eu des
erreurs de caisse au profit de l'étu-
de, c'est lui qui en aurait  profité et
pas moi. Mais je me hâte de dire
qu 'il n'y en a certainement pas eu,
car nous avions un comptable de
tout repos. Je n'avais pas une asso-
ciation , mais une participation.

D. — En 1915, n'a-t-on pas détruit
pas mal d'archives ?

R. — Oui , l'étude a changé alors
de bureaux . Il y avait environ 15,000
dossiers et , à 1 occasion de ce démé-
nagement , on a détruit tout ce qu'on
a pu , plus de 10,000 dossiers, et en
particulier les comptes P. qui étaient
bouclés. R-O. F.

Audience levée à midi.

Demandez dès 18 heures
la seconde édition rendant
compte des débats du jour
jusqu'à 16 heures et demie.

Notre édition ordinaire dn
matin contient la relation
complète des audiences de la
veille.

Impressions d'audience

Hier après midi
C'est désormais la grande foule , la

toute grande f oule qui prend le
chemin du château, et ce n'est pas
trop d'une douzaine de nos plus
beaux gendarmes pour retenir à la
« porte étroite » tous les appe lés qui
ne sont pas élus.

L 'âtons-nous de dire que l'audien-
ce, pourtant , ne souffre  point de
cette affluence.

Il est vrai que le début de l 'a-
p rès-midi d'hier fu t  d'une aridité
toute mathématique. Des chiffres ,
encore des chiffres , et toujours des
chiffres , et quand , par miracle , les
accusés et les experts parvinrent en-
f in  à s'entendre sur un point , ce fu t
le président lui-même qui n'y  com-
pri t p lus rien. Mais, depuis long-
temps , toute la cour, le j uru. et la
salle en étaient là, et bien vantard
qui prétendrait le contraire , fût-il à
bouton ou dix fois  docteur , comme
te f eu  grand savant moliéresque.

La question n'est d 'ailleurs pas là;
elle est dans le fai t  qu'heureusement ,
par la suite, ceux qui ont le devoir
de comprendre se reprirent à com-
prendre. Du moins, ça aussi on le
veut espérer.

L 'audience ne cessa d 'être atroce-
ment aride qu'après la suspension,
c'est-à-dire guère avant 5 heures.

Elle fu t  même alors, et durant un
très court moment , parfaitement
pathétique , quand l'accusé , des san-
glots dans f a  voix, à son tour, ac-
cusa les experts de poursuivre in-
tentionnellement sa perle et préten-
dit leur démontrer une grosse er-
reur qu'ils auraient sciemment com-
mise.

Ce fut  vraiment là un coup de
théâtre — et Dieu sait si l 'on nous
en a p romis dans celte affaire I —
qui laissa les experts désarçonnés.

Ceux-ci ont demandé au'on leur
accordât la soirée p our rep ondre à
Guinand et , au début de l 'audience
de ce matin , ils s'expliqueront et
tâcheront donc à réfuter les très
graves accusations d'un prévenu ,
qui ne cesse, à aucun moment , d 'ê-
tre un redoutable avocat.

Au moment donc où p araîtront ces
lignes, où on les lira, il se pourrait
for t  bien qu'un nouveau . coup de
théâtre — un p ar jour , au mini-
mum! — se produisit à la Salle des
Etats, et nous le dirons, s'il y  a lieu ,
dans notre «.spéciale » de ce soir.

Cet âpre , cet émouvant et constant
duel de l 'accusé et de l'expert est
de jeu , au vrai, car tous les procès
de cette sorte ne sont au f ond ba-
sés que sur l'expertise.

Après l'incident qu'on vient de
dire , seule la déposition dé M. Bié-
ler fut  de quelque intérê t , disons le
mot , spectaculaire. C'est hélas l la
foule et non poin t le reporter qui
exige un attrait dont la jus tice n'a
que faire.

Mais , verbeuse et emphatique , la
dé position de ce témoin amusa sou-
vent au lieu d 'émouvoir , ce qui
n'est évidemment pas de nature à
bien servir vraiment la lourde cause
de l'accusé.

Disons donc que M. Bièler a de la
reconnaissance , mais qu'il l 'a pom-
peuse et maladroite. B. Mh.

L'accusé et son défenseur

Les jurés mettent Guinand
sur la sellette

A la reprise, le chef du jury pose
diverses questions, surtout sur la
propriété des actions Agricola. Gui-
nand considère ces titres comme
siens dès 1913 et déclare que le 30
août 1917, une banque était .disposée
à prêter de l'argent à Guinand sur
le nantissement de ces titres. Il
fournit de longues explications à
ce sujet , sentant bien que c'est un
point principal de l'accusation.

Les actions Agricole
D'autre part, Guinand ne croit

pas qu'il ait dû se froisser des ré-
clamations de Pernod, relatives à ces
titres, si vraiment il se sentait légi-
time propriétaire.

— Quand on a connu Louis Per-
nod, on ne doit s'étonner de rien.

Le président : Reste à savoir si
ces titres vous ont été donnés ou si
vous vous les êtes appropriés.

R. — Si je me les étais appropriés,
il y aurait prescription puisque la re-
mise date de 1917.

Le chef du jury : Ainsi, il n'y a
aucune preuve écrite de cette remise.

R. — Je n'ai jamais cherché.
Le chef du jury : Je demande

qu'on établisse exactement le total
des honoraires touchés par Guinand.

Le président : Nous faisons établir
une liste pour les jurés.

Où Ton reparle dn
télégramme fantôme

M. Bloch, juré : D'où a été e.ivcV
le télégramme au frère de Guinard 1

G. — Il n'a pas été envoyé par rroi

Guinand : C est Farraiigement
avec M. Mauler lui-même qui le com-
portait.
/Le président : Dès lors nous dé-

duisons les 12,000 fr. des" man-
quants.

Guinand : Les experts ne ni'ont
jamais donné le détail de ces comp-
tes d'honoraires.

L'expert : Nous allons le donner.
Nous ne pouvions expliquer tous les
détails.

Un expert se rend vers Guinand
et entame une discussion avec lui.

Président : En résumé : sur le
compte des titres manquants , je dé-
duis 12,000 fr. Mais, à la liste des
mémoires dressés par Guinand, je
biffe le premier qui est de 12,770 fr.

Ce long incident est enfin liquidé.
Les experts: Les chiffres des som-

mes manquantes sont exacts.
Le procureur. — Avez-vous trouvé

une situation de fortune de Pernod,
dressée par Guinand , depuis 1911.

Expert. — Jamais.
Procureur : Dès lors, vous ne pou-

viez contrôler la gérance sans remon-
ter jusqu 'à cette date ?

— Certainement.
— Dans le compte de gérance n'a-

vez-vous pas constaté une erreur
d'addition de 50,000 fr. au détriment
de Pernod.

Président : Ceci est couvert par la
prescription.

Procureur : Avez-vous trouvé d'au-
tres comptes que les comptes de
caisse ?

— Seulement quatre indications.
— Pas de quittances ?
— Non.
— Mais toutes les pièces compta-

bles du compte de caisse.
— Parfaitement.

mais par mon mandataire et depuis
l'Allemagne.

M. Bloch : Guinand avait le devoir
de mettre complètement en ordre la
succession Pernod. Pourquoi ne l'a*
t-il pas fait de son propre chef ?

Guinand se borne à répondre d'un
air détaché que dans les circonstan-
ces de l'affaire , ses procédés n 'étaient
pas blâmables. « Si c'était à recom-
mencer, je ferais la même chose. »

Le juré Béguin : Quelles étaient
vos fonctions dans le conseil d'Agri-
cola ?

Guinand : C'était « peut-être » moi
l'animateur de l'affaire...

Les décharges de Guinand
et l'erreur des experts

Le juré Alber : N'aviez-vous pas
des décharges de Pernod ?

Guinand : Les experts n'ont pas
voulu répondre à mes questions. Si-
,n pn ils auraient trouvé des déchar-
ms- 

¦
. "s|Le président : II y a des décharges
jusqu'en 1921.

M. Lœwer : ... et une de la veuve
Pernod en mai 1923, enfin une dé-
charge de l'avocat Bôhi.

Les experts sont interrogés
On parle d'abord de l'erreur dé-

noncée par la défense et dont nous
parlions ce matin.

Un expert : Nous avons tenu comp-
te de tous les titres connus. Mais
certains furent délivrés à Guinand
et on n 'en retrouvait pas la trace.

Plus tard nous apprîmes que Per-
nod était consentant à ce retrait.
Nous avons fait alors un regroupe-
ment rectifié.

Le président : Guinand déclare
qu'il faut déduire des manquants les
12,000 francs remis à M. Mauler.

Un expert. — De 1914 à 1919, Gui-
nand a prélevé 7000 fr., puis 5770 fr.
en 1920. Sont-ce là bien les sommes
dont on parle.

Le président : Il s'agit de mémoires
du mois de novembre dernier, dres-
sés par G. pour se justifier.

L'expert. — Nous avons compensé
les 12,770 fr. avec les 12,000 fr. versés
à M. Mauler. Seulement Guinand veut
déduire l'une et l'autre somme.

Le fait est que les 12,770 fr. font
double emploi avec les 12,000 fr.

Les écritures de la rente n 'ont pas
été comptabilisées chez Guinand.

Les explications devenant de plus
en plus embrouillées, on recourt au
tableau noir.

Le président : Me Mauler a reçu
une première fois 8000 fr. compris
dans la quittance de 13,000 fr. Les
5000 fr. restant étaient pour le servi-
ce de la rente.

Il a reçu une seconde fois 12,000
francs.

Guinand a retiré à la Banque can-
tonale 20,000 fr. De ceux-ci, 13,000 fr.
vont à M. Mauler. Reste 7000 fr. que
Guinand a mis dans sa poche.

— Sans aucun doute, avoue ce
dernier.

— Hier vous disiez le contraire.
Le président : Vous avez donc per-

çu d'abord 5770 fr. et 7000 fr. en
1921. Ces sommes ne figurent pas
au compte de gérance.

Restent les 12,000 versés à M. Mau-
ler en 1923.

Le coup de théâtre
de l'après midi

Guinand accuse les experts
d'avoir fait une omission vo-
lontaire dans leur rapport

M. Lœwer revient sur l'erreur de
50,000 fr.

Guinand : Cette erreur existe. Je la
reconnais. Elle a été commise en re-
copiant le compte.

Guinand y revient longuement,
bien que les opérations qui s'y rap-
portent soient couvertes par la pres-
cription.

Un expert : Ce n'est pas une erreur
de transcription. Car les deux rele-
vés ne sont pas identiques. Il y a des
chevauchements de postes.

Guinand : Ainsi ces 50,000 fr., vous
pensez que je les ai mis dans ma
poche ?

L'expert : Nous ne pouvons dire
autrement.

Guinand se lève et sur un ton qu'il
s'efforce Je rendre pathétique, dé-
clare qu'à la découverte de cette er-
reur, au cours de l'instruction, il
crut devenir fou. Il a maintenant
trouvé l'explication de cette erreur.
Selon lui , les experts se sont trompés
volontairement. Et il va le prouver :
dans les prélèvements de la Banque
cantonale figure un poste 50,000 fr.
du 20 novembre.

Ce poste fut  utilisé pour un chè-
que sur Lausanne. Et il date du 14
octobre.

Il y a un moment d'étonnement
bien compréhensible.

Guinand : Les experts ont eu des
doutes. Ils ont demandé de s'infor-
mer sur ces 50,000 fr. Ils ont indi-
qué une date inexacte qui reporte le
paiement de 50,000 fr. à une autre
feuille que celle où est constaté le
manque de ces 50,000 francs.,

Guinand lit des lettres pour prou-
ver ce qu 'il avance au sujet de la
date du prélèvement.

Les experts avaient des doutes ils
ont néanmoins dissimulé les faits
pour lui nuire.

Le président cherche à éclaircir
les choses :

— Sur votre compte, le prélève-
ment est du 20 novembre. Pourquoi
accuser les experts ?

L'expert : D'abord je me suis basé
sur les propres livres de Guinand.
J'ai vu ensuite la différence de dates
et j'ai cherché à l'éclaircir sur d'au-
tres documents.

L'expert demande du temps pour
tirer la chose au clair.

— Sans les livres originaux , dit-il ,
on ne peut avoir, de certitude abso-
lue.

L'affaire paraît pourtant être la
suivante : •

L'opération de banque a eu lieu en
octobre : elle a été comptabilisée par
Guinand le mois suivant, en novem-
bre. C'est dans ce compte que figure
l'erreur et c'est celui que son client
Pernod a approuvé.

Le procureur : Dans le compte éta-
bli par Guinand , on trouve au 20 no-
vembre un reçu de 50,000 fr. Mais
dans le relevé de la banque on
constate le prélèvement à la date
du 14 octobre.

Et pourtant , ces comptes qui conte-
naient  une erreur de 50,000 fr. étaient
approuvés par Pernod , ce qui indique
le sérieux avec lequel ces revisions
étaient opérées.

Une suspension d'audience est
prononcée a 16 heures et demie.

Et voici les premiers imzim
Cousin et gérant

M. Paul Borel fut le cousin de
Pernod, son gérant aussi à Vaumar-
cus, jusqu 'en 1911, moment où se
brouillèrent les cousins, à l'instiga-
tion de Guinand pense le témoin.

De fait , ce fut l'accusé qui hérita
de cette importante gérance.

Quand le témoin, réconcilié enfin
avec l'opulent parent, assita à une
reddition des comptes de Guinand à
Pernod , il eut bien l'impression
que c'était là affaire bâclée.

Pour revenir à Vaumarcus, M. Bo-
rel déclare que les revenus du do-
maine ne couvraient pas les dépen-
ses et que lui-même ou le cousin s'a-
dressait alors à Guinand. Ce cousin,
encore un coup le témoin le dépeint
comme un bon garçon , mais léger et
insouciant, ne connaissant rien à l'ar-
gent non plus qu 'aux affaires et ac-
ceptant tous les comptes sans y rien
comprendre. r

Lorsqu'il mourut , un inventai re fut
dressé des objets découverts sur le
cadavre, inventaire que signa M.
Paul Borel accouru , et que rédigea
et signa aussi l'accusé qui fit la piè-
ce sur le conseil du témoin se mé-
fiant un peu des frères Keller.

Auparavant , en 1918, M. Borel ,
agissant au nom d'une société, avait
proposé l'achat, pour 525,000 fr., du
château de Vaumarcus, afin d'y ins-
taller une école d'agriculture. Gui-
nand repoussa l'offre.

Banquier et gérant
M. Albert de Montmollin , banquier

à Neuchâtel , paraît ensuite.
Jusqu'en 1911, il fut le gérant des

biens Pernod ei il transmit à ce mo-
ment ses pouvoirs à l'accusé. Il
transmit les livres aussi, et dans la
conviction que la comptabilité qu'il
avait tenue jus que là le serait aussi
fidèlement par son successeur.

Mandataire de Mme Pernod mère,
il versa annuellement au fils de celle-
ci, et par ordre donc, une pension de
20,000 fr., et à Guinand il transmit,
pour le susnommé, une part d'hoi-
rie de 100.000 francs.

En 1923, dans la transaction de
250,000 fr., qui fut extrêmement la-
borieuse, Guinand était le mandatai-
re de Mme Betty Pernod , déclare
formellement le témoin. Or, on sait
que l'accusé, dans la même affaire,
était le mandataire aussi de l'autre
partie, c'est-à-dire de Mme Pernod-
Uhereck.

A une question de la défense, M,
de Montmollin déclare fermement ;
« J'étais le mandataire des finances
de Mme Pernod et non point de ses
sentiments. »

La défense n'insiste pas.

La magnanimité récompensée
ou le témoin très volnblle
Et voici le dernier témoin de la

journée, un bien curieux bonhomme,
qui jaillit tout droit d'une pharmacie
lausannoise.

Mais, volubile et étriqué, M. Albert
Biéler, qui est bien soigné de sa per-
sonne, fut autrefois le comptable de
Guinand.

C'était aux beaux jours des comp-
tes Pernod et, redoublant de volubi-
lité comme jamais humain à la face
pâle ne fut volubile devant la jus-
tice, M. Biéler explique ce que c'é-
tait que la comptabilité chez l'accusé
où il fut de 1915 à 1924.

Abondai ' t , prolixe, le langage aussi
soigné que le veston et la coupe des
cheveux, respectueux des solennels
subjonctifs imparfaits, le témoin,
dont on sait que la déposition sera
le plus beau jour de sa vie, reprend
d'autorité la parole au président, au
procureur, au défenseur, à l'accusé
même, chaque fois qu'un de ces
beaux messieurs en noir veut placer
quelque mot, et il devance toutes les
questions, s'explique avant qu'on l'in-
terroge.

Ce fut lui qui perfectionna et mo-
dernisa la comptabilité chez Gui-
nand.

Il croit que son illustre maître sa-
vait lire la comptabilité, mais il dé-
clare que le compte Pernod était li-
bellé tout autrement que les comptes
des clients ordinaires et que Guinand
s'en occupait lui-même volontiers. A
preuve les biffages de la main de
l'accusé qu'on retrouve séance te-
nante dans les comptes. Et, comme
les milliers de pièces éparses sur les
tables ne suffisent plus à un témoin
si prolixe, on exhume de nouveaux
papier? et de dessous les tables, si-
non dï ubliettes.

Il regrette vivement qu'on ne puis-
se retrouver certain bordereau de
48,000 fr. qui éclaircirait tout ou
presque de l'affaire de 48,000 fr. ou
de 78,000 fr., car au fond le témoin
avance ces chiffres, dit-il, comme il
en articulerait d'autres, ce qui fait
qu'on n'attache pas grande importan-
ce au bordereau hypothétique.

Le témoin essaye désespérément
de bien se souvenir, de mieux se
souvenir, de toujours mieux se sou-
venir car il croit de toutes ses for-
ces à l'innocence de Guinand, il le
croit et, même il le crie.

Et si jadis il fut effrayé par l'am-
nleur du compte Pernod et par les
demandes d'argent incessantes et sé-
parées de Pernod et de sa femme, il
est aujourd'hui indigné et navré que
les héritiers Pern od, les descendants
de cette famille pour qui son brave
homme de patron fit tant et tant,
aient déclenché toute cette affaire, il
est indigné et navré et il le crie une
fois de plus.

A l'étude Guinand. c'était lui et lui
seul qui s'occupait des titres,* les-
quels il mettait dans un coffre dont
son maître n'avait même pas la clef.

Donc, si des titres, par hasard,
avaient pu disparaître, concluez vous-
mêmes 1

Le bon témoin de se frapper la
poitrine alors, de reconnaître ses
fautes , et de clamer les vertus du
maître, de Guinand , impavide sur son
« banc d'infamie »

Il revient au temps heureux où
il travaillait sous les ordres de cet
excellent patron , il découvre des dé-
tails encore et dit comme il fut tou-
jour s frappé par le peu d'honorai-
res qu'on réclamait au client Per-
nod, mais le procureur réussit tout
à coup à parler aussi et il reproche
vivement au témoin de n'en avoir pas
dit autant à l'instruction.

Point désarçonné du tout, M. Bié-
ler rétorque que ce qu'il rapporte
aujourd'hui est le fruit de ses plus
récentes investigations car, depuis
huit mois, il n'est de j our ni de nuit
qu'il ne passe à fouiller son propre
passé pour y découvrir le moyen de
faire éclater l'innocence du maître
persécuté.

Au reste, si l'on avait volé chez
Guinand c'est le témoin seul qui au-
rait pu commettre si vilain acte,
proclame-t-il, et il se dénoncerai t
aujourd'hui pour qu'on ne condam-
ne pas un innocent, et qui serait
Guinand toujours.

Enfin , s'il y avait eu des man-
quants , somme toute , les associés de
Guinand en eussent également pro-
fité , ajoute M. Biéler point même
épuisé par son long et ardent dis-
cours.

En fin de compte, et sur une ques-
tion précise du procureur, le té-
moin reconnaît qu il commit des in-
délicatesses chez Guinand , lequel
eut la magnanimité de ne pas porter
plainte.

La magnanimité est ainsi une bel-
le chose dont tôt ou tard on peut
être tout à fait récompensé.
On lit les dépositions de deux

témoins malades
Deux témoins qui sont malades

ont écrit au moins et le président lit
leurs déclarations.

C'est d'abord Mlle Gamba, qui fut
sténo - dactylographe chez Guinand
avant d'être sœur d'hôpital, qui rem-
plaça occasionnellement M. Biéler
dans sa tâche comptable, et qui dit
également comme on établissait le
compte Pernod dans la maison.

M. Bujard , d'Aubonne, qui est de
la société d'agriculteurs qui racheta
« Agricola », dit que des livres de
cette firme manquaient au moment
du rachat et qu'il eut toujours, par
ailleurs, l'impression que les titres
« Agricola » appartenaient à Pernod.

L'audience est levée à 18 heures
et quart. Elle sera reprise ce matin
à 9 heures.



Au pays des soviets
On désigne des responsables

MOSCOU, 24. — D'après un décrel
publié par le comité exécutif central
et le conseil des commissaires du
peuple, ce seront désormais les diri-
geants des organisations économiques
qui auront à supporter la responsabi-
lité de l'exécution des commandes.
En cas de non-exécution, les fautifs
seront poursuivis judiciairement. Par
ce décret, on espère remédier aux
infractions du plan économique.

Les prétoriens de Staline
MOSCOU, 24. - Selon une déci-

sion du gouvernement des soviets, la
solde des effectifs de l'armée et de la
flotte sera augmentée de 10 pour cent
à partir du 1er avril. Cette mesure
est due à Staline, qui entend s'assurer
les sympathies de l'armée.

Fermeture d'une synagogue
MOSCOU, 24. — Les bolchévistes

ont fermé la synagogu e de Nijny-
Novgorod.

Un conflit parlementaire
à Londres

Si l'amendement libéral est voté...
LONDRES, 24. — Suivant le «Dai-

ly Telegraph » un différend s'est
produit entre le gouvernement et les
libéraux à propos de la loi sur les
conflits ouvriers, notamment sur le
droit de faire grève par solidarité.
Le journal ajoute que si les libéraux
maintiennent leur attitude lors du
vote sur l'amendement libéral , il est
probable que le gouvernement sera
battu peut-être même aujourd'hui.
D'autre part , le « Daily Telegraph »
croit savoir eue le gouvernement est
fermement résolu à s'opposer à l'a-
mendement libéral.

La révolution péruvienne
Elle s'étend

SANTIAGO DU CHILI, 24 (Havas).
— On mande d'Arequipa à Lima que
la révolte s'étend dans les provin-
ces d'Arequipa, de Puno et de Cuzco.
Les pouvoirs publics avisent aux
moyens de conjurer la révolte.

La capitale menacée
LONDRES, 24. — On mande de la

Paz au « Times » : Toutes les trou-
pes de la région sud du Pérou se
sont unies contre le gouvernement et
se proposent de marcher sur Lima
par la voie d'Ayacucho. Le calme rè-
gne à Arequipa.

200 tués, vendredi, à Lima
NEW-YORK, 24. — Suivant une

déclaration faite par un voyageur au
correspondant de PAssociated Press,
à Guayaquil (Equateur), il y aurait
eu 200 tués au cours des désordres
qui se sont produits vendredi der-
nier à Lima.

Le repos dominical à Rome
ROME, 24. — Bien que les autori-

tés italiennes se prononcent depuis
des années en faveur du repos domi-
nical, à Rome, ces derniers temps, les
ouvriers ont été maintes fois occupés
tout le dimanche à des travaux de dé-
blaiement et de démolition, ce qui
donne au journal officiel romain,
l'« Osservatore Romano », l'occasion
de briser une lance pour le repos du
dimanche. Le journal accuse les auto-
rités de n'avoir pas tenu leurs pro-
messes inscrites au traité de Latran.

Trente millions
à l'agriculture française

Mais c'est pour une enquête
PARIS. 25 (Havas). — La commis-

sion sénatoriale des finances a adop-
té le crédit de 30 millions proposé
par M. André Tardieu et prévu pour
une enquête agricole dans le projet
partiel de l'outillage national.

Contre l'arbitraire
dictatorial

Un appel suisse
au gouvernement italien

GENEVE, 24. — Suivant l'exem-
ple d'un groupe d'intellectuels an-
glais, un certain nombre de person-
nalités suisses ont adressé au gou-
vernement italien l'appel suivant:

Un communiqué officiel du gou-
vernement italien a donné en date du
3 décembre 1930 une liste de 24 per-
sonnes arrêtées en Italie et qui de-
vront être jugées sous l'inculpation
d'appartenir à une organisation com-
plotant contre le régime.

Les personnes arrêtées font partie
des partis modérés. Ce sont des avo-
cats, des tonctionnaires, des journa-
listes, des professeurs, des ingé-
nieurs, des anciens combattants dé-
corés et mutilés, etc.

Le communiqué annonce que les
accusés occuperont le tribunal spé-
cial pour la défense de l'Etat insti-
tué par la loi du 25 novembre 1926,
qui est présidé par un général de la
milice, M Cristini et composé d'of-
ficiers de la milice, qui, nécessaire-
ment sont inscrits au parti fasciste.

Le président est non seulement
autorisé à délibérer à huis clos, mais
aussi à obliger les accusés de choi-
sir leur défenseur parmi les officiers
de la milice ou de l'armée. Les accu-
sés et leurs avocats peuvent n'être
informés des preuves données par
l'accusation que le jour même du
procès. Il n'y a pas d'appel contre
la sentence du tribunal spécial.

Les soussignés demandent au gou-
vernement italien que les accusés
aient droit à un débat en public,
qu'ils puissent choisir librement leur
défenseur et qu'ils reçoivent à
temps connaissance des preuves in-
voquées à leur charge.

Au nombre des intellectuels suis-
ses qui ont signé cet appel figurent
les professeurs Pierre Bovet, Edouard
Claparède, Auguste Gampert , L.
Hersch, Edgar Milhaud. André OI-
tramare et Georges Scelle de l'Uni-
versité de Genève, E. Dieth et Léon-
hard Ragaz, de l'Université de Zu-
rich, F. G. Gôtz et Eberhard Vis-
cher, de l'Université de Bâle, ainsi
que M. Robert Bùhrer, écrivain , à
Zurich.

Les pourparlers financiers
entre la France et la Grande-Bretagne

Les négociations, faites dans l'esprit le plus large, ont eu
pour but une collaboration plus étroite des trésoreries

britannique et française
PARIS, 25 (Havas). — Voici le

communiqué officiel sur les délibéra-
tions entre délégués des trésoreries
britannique et française :

L'objet des récentes conversations
entre représentants de la trésorerie
britannique et du ministère des fi-
nances a été un échange de vues
franc et cordial sur les principales
questions financières intéressant les
deux pays, afin d'expliquer la condi-
tion de leurs gouvernements respec-
tifs et de réaliser autant que possible
une politique de coopération finan-
cière dans les conditions de dépres-
sion mondiale actuellement existan-
tes.
Les causes des exceptionnels

mouvements d'or
Les causes essentielles des mouve-

ments d'or exceptionnels entre Lon-
dres et Paris ont été discutées, en
particulier, les eflets des conditions
de crédit, du rapport des taux d'es-
compte et des mouvements des prix
en France et en Grande-Bretagne sur
les mouvements d'or ont été exami-
nés et toutes explications ont été
échangées sur les différents aspects
de ces questions.

Il a été confirmé que les autorités
françaises ne sont aucunement fa-
vorables à des mouvements d'or
anormaux et ont toujours été dési-
reuses d'éviter, dans toute l'étendue
de leur pouvoir , toute mesure qui
aurait ce résultat. La trésorerie fran-
çaise, tout en ne pensant pas que les
commissions de gestion de fonds pu-
blics en France aient pu exercer sur
les mouvements d'or les conséquen-
ces qu'on leur a parfois attribuées,
n'en a pas moins affirm é volontiers
son intention de tenir compte, dans
ce domaine et dans la limite de ses
nécessités propres, des répercussions
que les opérations des caisses publi-
ques pourraient avoir sur le marché
monétaire.

H a été reconnu, d'autre part, que
les difficultés de crédit actuelles
sont largement dues au manque de
confiance de la part des prêteurs et
que les emprunteurs devraient eux-
mêmes prendre toutes mesures pos-
sibles pour restaurer cette confian-
ce. U a été convenu que toute dispo-
sition adoptée pour permettre une
coopération effective entre les diffé-
rents marchés intéressés en vue d'o-
pérations d'emprunt contribuerait

à un allégement de la dépression
actuelle et que toute possibilité dans
ce domaine serait étudiée de part et
d'autres avec le désir de réaliser
cette coopération.

Les échanges de vues se
poursuivront

Dans ce domaine, un pas extrême-
ment important a été fait par la dé-
cision de la S. d. N. de provoquer des
discussions approfondies en vue de
faciliter les opérations de crédit agri-
cole dans l'Europe centrale et l'Euro-
pe orientale. Des propositions con-
crètes sont dès maintenant en cours
d'élaboration par des experts et on
peut espérer qu'à cet égard , des résul-
tats pratiques seront obtenus à bref
délai.

On constatera que les conversa-
tions engagées n 'ont pas eu pour ob-
jet d'établir un accord défini entre
gouvernements sur des points précis,
mais ont permis de prendre contact
sur différentes questions qui affécr
tent profondément les intérêts finan-
ciers et économiques des deux pays.
Il a été décidé que ce contact serait
maintenu et que des échanges de vues
ultérieurs auraient lieu dans un esprit
de coopération mutuelle au fur et à
mesure des circonstances.

Depuis le début des conversations,
le deuxième rapport intérimaire de
la délégation de l'or à la S. d. N. ana-
lyse les facteurs qui ont déterminé
la distribution de l'or dans les der-
nières années et propose différentes
suggestions pour faciliter le fonction-
nement du système de l'étalon d'or.
Les rapports intérimaires de la dé-
légation de l'or et son rapport défi-
nitif , quand ils auront été reçus, au-
ront évidemment à être étudiés par
les dirigeants des banques centrales
de chaque pays et il a été convenu
que les deux trésoreries continue-
raient à demeurer en contact l'une
avec l'autre sur les questions résul-
tant de ce rapport.
Pour rétablir la confiance

qui manque trop
Il a été convenu aussi qu'une im-

portance capitale devait être attachée
à la reprise des placements étrangers
sur une base normale par les pays
créditeurs. Les autorités françaises
ont d'ailleurs à maintes reprises fait
connaître leur volonté d'encourager
de pareils placements sur le marché
français.

Un gros débat sur
le chômage

Le gouvernement demandait
13 millions de crédits,

la commission proposait 25
millions ; ce sont les socialis-
tes qui l'emportent avec ÎOO

millions
Un débat s'institue ensuite sur la

question du chômage. Le gouverne-
ment demande la discussion immé-
diate du projet de loi tendant à ou-
vrir un crédit pour le fonds de chô-
mage.

I.es socialistes font de la
surenchère

M. Malingre, rapporteur, expose
que le gouvernement a proposé un
crédit de 13 millions, tandis que le
parti socialiste propose 100 millions.
Le gouvernement a exprimé l'avis
que 13 millions étaient suffisants
pour les 100 mille chômeurs actuels,
dont 32 mille reçoivent l'allocation
de chômage.

POLITIQUE ESPAGNOLE

L'opposition
des constitutionnalistes

MADRID, 25 (Havas). — A l'issue
de la réunion tenue par les constitu-
tionnalistes, un communiqué a été
publié dans lequel il est dit notam-
ment : « Nous persévérerons avec
plus d'énergie que jamais à mainte-
nir les doctrines et les engagements
que nous avons pris. » Le communi-
qué ajoute que les Cortès annoncées
par le gouvernement et déguisées de
« constituantes » ne sont que des Cor-
tès ordinaires qui n'ont pas qualité
pour procéder à une revision de la
constitution.

M. Chapaprieta partira demain
pour Paris, où il remettra la décla-
ration des constitutionnalistes à M.
Alba.

Le comité exécutif provisoire a été
composé de MM. Melquiades Alvarez,
Burgos Mazo. Villanueva, Bergamin,
à qui se joindra M. Chapaprieta , si M.
Alba approuve entièrement les ter-
mes du communiqué d'aujourd'hui.

L'attitude des légionnaires
Ils veulent éveiller le sentiment
patriotique à la manière fasciste
MADRID , 25 (Havas). — M. Albi-

nana , chef des légionnaires d'Espa-
gne, a fait au représentant de l'a-
gence Havas les déclaration s sui-
vantes :

« U y a deux sortes de politi que
dans le monde, a rappelé . le leader:
la communiste et la nationaliste.
Nous sommes nationalistes à la fois
contre les attaques venant de l'é-
tranger et contre les mauvais Espa-
gnols. Le patriotisme n'existe pas
en Espagne. Je me suis donné le but
de l'éveiller. »

M. Albinana a exposé ensuite son
programme : royauté, catholicisme,
religion nation ale, tribunal de la pa-
trie , composé de civils et de militai-
res, qui devra condamner et dépor-
ter tout Espagnol parlant mal de la
patrie ou troublant l'ordre, dictatu-
re parlementaire avec renforcement
du pouvoir exécuti f.

« Nous nous apparentons au fas-
cisme, dit-il. Nous créerons une mi-
lice d'Etat , nous porterons une che-
mise bleue et un insigne aux armes
royales. »

En ayant fini avec M. Briand,
M. Henderson va trouver

M. Mussolini
Mais que s'est-il passé à Paris ?
PARIS, 24 (Havas). — Le com-

muniqué officiel suivant a été re-
mis à la presse au suj et de la confé-
rence franco-britannique :

« Les conversations qui ont eu
lieu entre MM. Briand et Dumont,
Henderson et Alexander, sont main-
tenant arrivées à un point qui per-
met à MM. Henderson et Alexander
de partir pour Rome en vue d'avoir
des conversations identiques avec le
gouvernement italien. Bien que ces
conversations se soient déroulées
dans l'atmosphère la plus amicale,
il est naturellement impossible de
préciser quels progrès ont été réa-
lisés dans la voie du règlement de
cette question jusqu 'à ce que le gou-
vernement italien ait été a son tour
consulté. Les gouvernements des
Etats-Unis et du Japon ont été com-
plètement tenus au courant des con-
versations. »

Le régime sec n'est pas
anticonstitutionnel

Ainsi en décide la cour suprême
des Etats-Unis

WASHINGTON, 25 (Havas). — La
cour suprême des Etats-Unis vient
de décréter la validité de la loi de
prohibition.

On se souvient qu'il y a quelque
temps, M. Clarke, juge fédéral de
Newark (New-Jersey) avait déclaré
que le dix-huitième amendement n'a-
vait pas force de loi, étant donné
qu'il n'avait pas été ratifié par une
convention constitutionnelle.

Carnet du tour
CINftMAS

Palace : Les nuits de New-York.
Théâtre : Sur les pistes de l'ouest
Caméo : Les dés du destin.
Apollo : La lettre.

Finance - Commerce - Industrie
> ¦' BOURSE DU 24 FÉVRIER 1931¦i ' - ~ Cours de:

' BANQUES & TRUST clôture
Banque Commerciale de Baie ... 772
Comptoli d'Escompte de Genève 598
Dnlon de Banques Suisses 705
Société de Banque Suisse 877
Crédit Suisse 930
Banque Fédérale s A 797
S A Leu & Co 730
Banque pou» Entreprises Electr. . 1180
Crédit Foncier Suisse 350
Motor-Colombus 930
Sté Suisse poui l 'Industrie Elect. 940
Société Franco-Suisse Elect ord 530
X. Q (Ur cbemlsche Unternebm. 820 d
Continentale Linoléum Union .. 245
Sté Suisse-Américaine d"Elect A. 185
Union Financière de Genève .... 549

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2725
Bally 8 A 1050
Brown Boveri & Co S. A 513
Usines de la Lonza 262
Nestlé & Anglo-Swlss Cd Mllk Co 718
Entreprises Sulzet 1030
Linoléum Giublasco 124
Sté pr Industrie Chimique. B&le 3060
Sté Industrielle pi Schappe. Bâle 2270
Chimiques Sando? Bâle 3850 d
Ed Dubled & Co b A 400 o
S. A J Perrenoud & Co ., 615 o
S A J Klaus Locle 200 d
Ciment Portland Baie 1005 d
Llkonla 8 A B&le 170 d

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 155
A E G  128
Llcht & Kraft 430
Gesfilre) 137
Hlspano Amerlcana de Electricid 1760
Italo-Argentins de Electrtcldad .. 340
Sldro ord ... 188 fc
Sevtllana de Electrtcldad 395
Kreuger & foll 623
Allumettes Suédoises B ........ 319
Sépara ter .. 131
"'oyal Dutch 650 fc
«merlcan Europ Securltles ord. . 164
Cle Expl Ch de Fer Orientaux . 190fm

Bourse de Neuchâtel du 24 févr.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d p= demande o = offre
«TOUS 1 0BU6ATI0NS

Banque Nationale —.— ] E.Nea 3 V>1902 05-— d
Comptoir d'Esc 590.— d , . 4°;o1BQ7 QQ -— d
Crédit SUISSE 934.— «a c. Hou. 3 '/-. 188t 93.— d
îrtall Foncier N 615.- d . . 4<>,0 1899 -d.50 U
Soc di Banque S 878.— d.» . S "/o 1819 101.50 cl
Jt taicMliloisu 400.— d\Z.4.-f. *<>i<,M$ 99.— d
3âb. él. CorUlllot) -600 — d • 6"/«>19W 101.50 d
Ed. Dubled « C" 375.— d (.oola 3 '/, 1898 92.60 d
îimuntSt-SulpIctlOOS.— d, • 4«/»1899 98.— d
rram leoeh ord 525.— d! . 6«/ .18l6 101.-7 d

• . prl». 525.— dl • 4'V. 1930 J01.—' d
Itucti. Chaumonl 5.50 d St-Bl. 4 ' 1. 1930 99.50 d
Im. Sutdoi Tra» 250.— d Crtd.Fono.N.5% 102.50 d
Balle d concerta 250.— d E. Oubied &' I,°I „ 102.— d
Klaus. 200.— d lramw <°/ 0 1899 99 - d
ElaoLPeirenood. 615.— o Klaua «'.i 1921 100.10 d

Such. 5% 1913 100.50 d
I • 4"i 1830 97.50 d

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 24 févr.
Les chiffres seuls Indiquent les prix fait*
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS I OBLIGATIONS

Banq. Rat Suisse —•— 4'/« '/. Féd. 1827 —'—
Comptoli d'Esc. 598.— l3«/. Renie suisse —.—
Crédit Suisse. 936.— 3•/. Différé 90.50
Soc. de Banque S 879.— i 3 '/> Ch. léd. A. K. 95.90
Union «n, gène* 547.50 chem. Fco Suisse 495.—
Béa él. Genève B 5<>5.— ; 3 •/, Jouqne-Eclé 475.—
cranco-Suls. eïec. —'— ; 3 '/,«/» Jura Sltn 92.70

* • Pli „—'— 3°/« Ben. à luis 121.75
Mofri Colombus 935.— 4o/0 G nev 1899 —•—
taUrgenl. élec 339.50 3«/„ Frib 1903 443.—
loyal Dûtes 647.— 7<v„ Belge 1159.—
ndua. genet. gv 815 -— 5 «/» V. San. 1919 511.—
lu Marseille 447.50 m 4 »/, Lausanne. —.—
ûu» Ifon. raplt —-— |8«/. Bolivia Rat 178.—
Mines But. union —'— Danube Save 67.75
lotis charbonna 436.— 7 % Ch. Franc. 28 
Irifail 30.25 ! 7 •/. Ch. I. Maroc 1151 —
«estlé . . .  717.— |f./0 Par -Orléans _•_
Jaoutchonc S.fln. 23.— 8»,'o Jrgent. céd 79 25WumeL suéd. B 317.— Or. 1. d'Eg. 1903 _]_

.Hlspano bons 8% 403! o
|4'' , lotis c bon .

Peso seul 170 (—50). Onze en hausse •
20.33 '/ ., 25.20 %. 72.35, 27.16, 55,15',
208.175, 123.33 %, 72.90. 138.88 %, 75.70.
Sur 51 actions, la hausse continue sur 23
actions : American , Financière, Suédoises
et Totls, 15 actions baissent. Les achats
sont plutôt fin mars.

Chambres de compensation. — Les
« chambres suisses de compensation » ont
vu diminuer en 1930 le nombre des effets
compensés tandis que les sommes
compensées haussent de 1010,2 à 1073,2
millions. Ces chiffres marquent la dépres-
sion économique d'autant plus clairement
qu 'ils restent sensiblement au-dessous des
niveaux correspondants atteints les an-
nées antérieures.

Compagnie générale financière des ta-
bacs S. A., Baie. — L'assemblée générale
a approuvé les comptes de 1930 et décidé
de distribuer un. dividende de 8 %, com-
me précédemment.

Magasins Zum Globus. Zurich. — Cette
société distribuera un dividende de 8 %contre 7 %.

Sk la Chambre français©
On liquide d'abord

le budget de la guerre
PARIS, 24 (Havas). — La Cham-

bre aborde.le budget de la guerre.
Le rapporteur démontre que le

souci de la défense nationale est
plus que jamais nécessaire. Alors
que la France réduit ses effectifs de
moitié et ses dépenses de 16 pour
cent, celles*:! augmentent de 80
pour cent aux Etats-Unis et de 48
Iiour cent au Japon. En Angleterre
es dépenses pour la guerre sont
station naires. L'Allemagne, pour ses
200,000 hommes de troupes, a un
budget de 3 milliards. Du côté' fran-
çais il y a dans la métropole 317,000
hommes, dont 209,000 seulement
sont instruits. En Allemagne, la
troupe compte 259,000 hommes
ayant au moins six ans de service.
Dans l'hypothèse la plus favorable,
la France a dans la métropole 270
mille hommes instruits. « Nous
avons donc sur l'Allemagne un excé-
dent de 11,000 hommes instruits.
Pour notre territoire national nous
sommes à égalité avec l'Allemagne.
La veille de la guerre de 1870 la
France décidait de désarmer. Nous
avons été envahis et 54 ans après,
à quel prix avons-nous vaincu 7
Après 52 mois de guerre et parce
qu'en 1914 nous étions insuffisam-
ments prêts.

M. Mnginot intervient
Une vive controverse s'engage

entre M. Chouffet et le ministre de
la guerre sur certains chiffres.

Le ministre dit que la limitation
des armements serait évidemment
une bonne chose pour la France,
comme pour les autres pays, mais
ils souligne que la situation de la
France n'est pas celle de tout le
monde. La France a de longues éten-
dues de frontières terrestres en
contact avec de puissantes nations
militaires. Elle a subi deux inva-
sions en un demi-siècle. Elle pos-
sède un empire colonial qu'elle en-
tend conserver. Ce sont des con-
ditions dont il faut tenir compte.

La suite de la discussion est ren-
voyée.

M. Planche, socialiste, reproche au-
gouvernement d'avoir caché lb chif^
fre réel des chômeurs. On a parlé,
dit-il , de 350,000 chômeurs et d'un ,
million de chômeurs partiels. Ces
chiffres semblent d'ailleurs être des
minimum.

M. Cachin, communiste, reproche
au gouvernement son optimisme ex-
cessif. Le chômage ne fait que s'ac-
croître. L'orateur demande des me-
sures plus opérantes en faveur des
chômeurs.

I/e ministre du travail
en appelle à la raison

M. Landry, ministre du travail,
déclare que si on relevait de façon
excessive l'allocation de chômage
cela ne faciliterait guère la diminu-
tion du chômage. Voter 100 millions,
ce serait donner à l'opinion une vue
pessimiste _ de la situation. Ce ne se-
rait pas aider la solution de la cri-
se. Ce serait inutile et nuisible. M.
Landry estime que le crédit de 25
millions, proposé par la commis-
sion des finances et accepté par le
gouvernement, sera suffisant.

M. Léon Blum dit que le remède
véritable serait de créer des débou-
chés nouveaux par la main-d'œuvre
et d'accroître la capacité d'achat
des travailleurs. M. Blum regrette
que le gouvernement ait prononcé
des paroles insultantes pour les tra-
vailleurs. « Oui, poursuit l'orateur
socialiste, vous êtes venus dire, à
cette tribune, qu'une élévation des
allocations de chômage serait un
encouragement à la fainéantise des
ouvriers. Vous avez dit que l'am-
pleur du secours serait une cause
d'erreur qui serait exploitée.»

M. Pierre Laval : « Oui, politi que-
ment. » (Vives protestations à l'ex-
trême gauche.)

« Messieurs, conclut M. Blum, mon*
trez votre docilité à l'égard du gou*
vernement ou votre sollicitude pouf
la classe ouvrière. >

M. Dalimier, radical-socialiste, de-
mande l'extension des indemnités de
chômage et des facilités pour le paye-
ment des loyers. Nous voterons le
chiffre de 100 millions, poursuit M.
Dalimier, comme une indication que
le gouvernement doit modifier la ré-
glementation des caisses de chômage.

L.e président du Conseil
défend le point de vue

gouvernementa l
M. Laval invite la Chambre à exa-

miner le problème avec sérénité. Il
ne s'agit pour l'instant que de l'exer-
cice 1930-31, qui prend fin en mars.
Le gouvernement actuel n'a fait que
reprendre la proposition du gouver-
nement précédent. Le gouvernement ,
d'ailleurs, n'a pas hésité à prendre un
décret qui paraîtra demain et qui
porte à 50 % la participation de l'Etat
au fonds de chômage. Le gouverne-
ment n'est pas pour la politique trop
facile des allocations de chômage.
Nous préférons donner du travail.

L'adoption définitive par le parle-
ment du projet d'outillage national
permettra d'employer la main-d'œu-
vre inoccupée.

Lie vote
L'amendement de M. Léon Blum

(crédit de 100 millions), contre le-
quel le gouvernement n'avait pas po-
sé la question de confiance , est adop-
té par 285 voix contre 208.

d'au jourd 'hu i  mercredi
(Extrait du journal « Le Radio >)

Lausanne : 7 h. 45, 13 h. et 19 h., Mé-
téo. 15 h. 30 et 19 h. 02, Musique variée
16 h. 30, Pour les enfants, 19 h. 30, Con-
férence sur les sangliers. 20 h., Musique
populaire. 20 h. 45 et 22 h. 10, Orchestre
de la station.

Zurich : 12 h. 33 et 13 h. 32, Orchestre
de la station. 16 h.. Concert . 17 h. 50
Pour la jeunesse. 18 h. 30, Causerie. 19 h
30, Demi-heure littéraire. 20 h., Musique
de R. Strauss. 20 h. 40, Chants 21 h, 30
Valses.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h. et 17 h., Orchestre
19 h., « L'Importance de la sténographie ».
19 h. 30, Conférence médicale. 20 h., Mu-
sique d'opéras. 22 h. 15 Concert.

Munich . 17 h. 25, Musique d'opérettes.
19 h. 30, Pièce patriotique. 21 h. 10 et
22 h. 45, Orchestre.

Langcnberg : 17 h., Concert. 19 h. 45,
Musique. 20 h. 30, « Le gai mercredi en
Chine ».

Berlin : 16 h. 30, Musique de chambre.
19 h., Ballades. 19 h. 30, Orchestre.

Londres (Programme national) : 13 h.,
15 h., 16 h. 30, 21 h et 22 h. 15, Concert.
14 h , Musique légère. 17 h. 45, Orgue.
19 h. 40, Sonates.

Vienne : 15 h. 25 et 20 h. 30, Orchestre.
19 h. 30, Chants. 22 h. 10, Concert.

Paris : 13 h., Conférence. 14 h. 05 et
16 h. 45, Concert. 20 h., 20 h. 15 et 20 h.
30, Causerie. 21 h., Lectures. 21 h. 45,
« Les contes d'Hoffmann » d'Offenbach .

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

Rome : 12 h. 45 et 13 h. 25 , Musique
'•̂ gère . 17 h.. Concert. 20 h. 45, Opéra.

Emissions radiophoniques
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DéPêCHES DE S HEURES
Etats-Unis et Italie

Etrange démarche d'Italiens
auprès de M. Stimson

-WASHINGTON, 25 (Reuter). —
Les antifascistes italiens d'Amérique
ont remis à M. Stimson une pétition
demandant que le gouvernement amé-
ricain provoque le rappel de l'ambas-
sadeur d'Italie en raison de son at-
titude lors des récents incidents con-
cernant le gouvernement italien.

Ils ont reçu la réponse qu'ils
méritaient

-WASHINGTON, 25 (Beuter). —
M. Stimson a refusé de recevoir la
délégation d'antifascistes italiens qui
voulait lui demander de provoquer
le rappel de l'ambassadeur d'Italie.

Autour du projet
d'accord naval

Les réductions que la France
apporterait à sa flotte

-PABIS, 25 (A. T. S.). — Selon
!'« Echo de Paris », conformément à
l'accord naval franco-britanniqu e et
sous réserve d'acceptation par l'Ita-
lie, le tonnage global de la flotte
française est ramené de 805,000 ton-
nes à 630,000 et la catégorie des sous-
marins de 98,000 tonnes à 53,000.

Un beau coup de filet
80 communistes d'une seule levée
-BUENOS-AYBES, 25 (Havas). —

On annonce d'Assomption que les
autorités brésiliennes de Fozdoigua-
zu ont fait prisonniers, à bord d'un
bateau , 80 communistes faisant par-
tie de la bande qui s'était emparée
de la ville d'Incarnacion et l avait
ensuite évacuée.

Dans le Trentin les
avalanches provoquent

des catastrophes
TBENTE, 25, — On signale de

nombreux dé-gats causés par les
avalanches au Trentin. 12 maisons
ont été détruites à Arnago. L'hôtel
Victoria , à Babbi , station thermale,
serait détruit. La nouvelle n'est tou-
tefois pas confirmée, les communi-
cations étant interrompues. Deux
maisons ont été emportées près d'A-
rabba. On signale un mort et deux
blessés.

Le corps du champion de ski
Mezzalama a été retrouvé sur les
Alpes Breoni. Dans la zone de Sul-
mona , près de la gare de Campo,
une avalanche a obstrué l'entrée du
tunnel où 30 ouvriers , travaillant à
la réfection de la ligne, s'étaient ré-
fugiés. Une colonne de secours les
a tous sauvés.

Encore des démissions
chez les travaillistes

-LONDBES, 25 (Havas). — Deux
députés travaillistes, MM. Strachey
et Forvan , tous deux membres du
groupe Moslev, ont démissionné du
groupe travailliste parlementaire.

Trois mille mineurs de plus
vont être sans travail

en Angleterre
LONDBES, 25 (Havas). — Par sui-

te de la dépression industrielle, plu-
sieurs mines du comté de Durhara
fermeront dans quinze jours. Trois
mille mineurs sont affectés par cet-
te mesure.

Une plainte... ambiguë
PARIS, 24 (Havas). — A la suite

des incidents qui se sont produits au
cours de représentations au théâtre
de l'Ambigu, une plainte vient d'être
déposée contre X, par Me Moro-Giaf-
feri , au nom de MM. Rivers, direc-
teur du théâtre, Jacques Richepin ,
adapteur de la pigee de l'« Affaire
Dreyfus », Jacques Gretillat et Jean
Max , acteurs et Bourgogne , machinis-
te. Les plaignants rappellent notam-
ment que la direction a été obligée
de rembourser un certain nombre de
places et a dû faire des réparations
pour une somme de 3000 francs. La
plainte estime qu'il y a atteinte à la
propriété privée, à la * sécurité des
manifestations artistiques, et à la li-
berté du travail. Les plaignants sont
en outre désireux .-?d'atteindre, non
pas quelques manifestants dont les
noms auraient pu être recueillis par
hasard, mais les auteurs et surtout
les instigateurs.

Le roi George V alarme
des détectives

A Londres, le roi et la reine d'An-
gleterre ont visité dimanche après-
midi l'exposition d'art persan, à la
Boyal Academy.

George V, particulièrement inté-
ressé par les bijoux du chah, s'ap-
procha si près de la vitrine qui les
contenait qu'il marcha sur des rayons
invisibles destinés à donner l'alarme
en cas de vol.

Aussitôt des sonneries retentirent
dans le bâtiment tandis que des lu-
mières rouges attiraient l'attention
des détectives.

La reine, qui visitait une pièce con-
tiguë. revint aussitôt vers le roi qui
la rassura et lui confia qu'une telle
exposition devrait donner à l'indus-
trie artistique britannique l'impul-
sion dont elle a rudement besoin.

M. Benoîst. ancien directeur de la
police judiciaire, à Paris, est inculpé

de corruption
. ARIS, 24 (Havas). — Le parquet

"'¦"î t saisi du dossier de la déposi-
tion de M. Benoist , ancien directeur
de la police judiciaire, devant la
commission d'enquête, vient d'éta-
blir contre ce témoin un réquisitoi-
re pour le délit de corruption.

Vers le premier procès de la
nouvelle « Affaire Dreyfus »

Comme naguère le film de Re-
marque en Allemagne, aujourd'hui
un nouveau film parlant américain
scandalise le public londonien.

Le film en question représente
des scènes de chasse en Afrique.
On y voit des lions, des rhinocéros,
des singes et autres bêtes sauvages
et l'on entend leurs rugissements.
Pour rassembler tous ces animaux
dans le rayon du film, les indigènes
ont dû organiser une chasse. A cette
occasion, un noir a été assailli par
un lion et férocement déchiré. Froi-
dement, l'opérateur a enregistré
toute l'horrible scène, content peut-
être en son for intérieur d'avoir une
telle « sensation » a transmettre à la
postérité. Dans les commentaires du
film, on dit qu'il n'a malheureuse-
ment pas été possible de porter se-
cours au jeune nègre. Mais le public
indigné remarque avec justesse que
si l'opérateur a pu dès le début
« prendre » tranquillement cet acci-
dent fatal, on ne peut pas croire que
tout ait été tenté pour sauver la vic-
time. On a au contraire l'impression
que les deux coups de fusil qui para-
lysent le fauve ont été tirés trop
tard et ceci intentionnellement !

A la représentation d'essai où seu-
lement des invités avaient été con-
viés, la plupart des gens ont fermé
les yeux et se sont bouché les oreil-
les pour ne pas entendre les hurle-
ments de mort.

Un f i lm par trop réaliste
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, IU /o jusqu'à fin février I
pour faire de la place à nos 1
prochains gros arrivages

TreiUe 8, NEUCHATEL

Hl Les m -

M derniers jours, M
mercredi et jeudi

de notre

I Vente de StsncI
! Son grand succès >

'1 a prouvé les
j avantages de nos prix I

El et qualité* Ë^

1 JULES BLOCH 1
TEMPLE-NEUF RUE DES POTEAUX

f oulez-vous essayer

le personnage qui Joue le rôle prépondérant
dans notre entreprise, inaïquez-nous en trois mots
sa qualité ou sa fonction au moyen d'un» simple
lettre que vous nous enverrez lusqu'ou 5 mors
au plus tard.

Votre lettre, a part la icponse et votre adresse,
doit contenir un paquet vide du nouveau cigare

M° 7

Dès venuresi prochain le 27 ApO^O*iOROl*G Dès vendredi prochain le 27
Un grand film parlant et chantant français :

1 L'ARLÉSIENNE 1
D'après la célèbre pièce d'Alp. DAUDET

i Une interprétation hors ligne avec : Blanche MONÏEL, Chs VANEL, ff¦ Jim GERALD et Germaine DEHMOZ
Ce soir -nr m ¦ff *-¦ |f|m -ir* Tjn Un poignant
a 20 h. 30 JLairSL SU Mis JL JL JE» EM drame français
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Rappeler —,—
notre 
gelée d'oranges —
à fr. —.80 la livre 
c'est rendre service -

-ZIMMERMANN S.A.

COMBUSTIBLES COMBE-VARIN |
Anthracite, Houille, Cokes, Boulets I ', :}

Briquettes Union
Tourbe malaxée. Kerbes sa

Bois sapin, foyard |||
10, rue Pourtalôs Téléphone 1232 I

rffwSB-X- :\'' \%-.-'!^.A'.':fcj^-\. ^̂ SS^4^̂ SptRrtÎ €TSfiÊS3Sî o^ù - ¦ ¦ '.- "

METTEZ CET jf^Tm
EMPLAT8ÎÊ ÎUR £M l ) mk
LA DOU LS UR l w i LlMWPour soulager les douleurs d'une V ^̂ §Tt Ĵ ~j j gdislocation du mal au dos, de la w\ -« «—1*\l-îJwtoux et des refroidissements de \\ *̂ •"/ "

la poitrine mettez " \ v̂ «n*

AULGOClâ
POROUI PI.ASTER
Le grand remède externe.

AIMI»«VU8QUM:F.UH MANN-EYNAUDtSA .CalMnNakChN t̂àMCMNM.
_?a* . .  i 

I EDMOND BERGER ffjggg 2 I

Belles qualités - Bas prix I

(70 o. le paquet • En vente partout)

Chacun peut prendre part au concours, a l'excep-
tion de notre personnel te concours est place sous
le contrôle d'un notaire, les cinq premières répon-
ses Justes qui nous parviendront obtiendront un
prix de Pr. 50— en espèces, ta réponse exacte
sç/a publiée prochainement dans ce tournai.

S. A. VAUT1ER FRÈRES * 0e
YVERD0N

I ftuttomobiiistes, attention!!! 1
Retenez bien l'adresse ;

¦ Pour le nouveau code de la rouie,
;| Pour vos réparations électriques!

Pour vos accumulateurs, :
Adressez-vous au spécialiste g

1 Raffinerie H° 2, Tél. 41.06 - A. MevFsn j
N E U C H A T E L

S Poudrières 17 B
a Ouverture dès ce jour de mon magasin : Epice- i:
I rie-Primeurs, charcuterie de campagne, conserves, |j
I vins, fromage, beurre, œufs. Tous les jours légumes |
J frais. Spécialité : charcuterie de campagne. L i
| Se recommande : R. HUTIN. h
j On porte à domicile . Timbres escompte 11

1 ! ~T
La Librairie-Papeterie

RETHOND
ANCIENNEMENT

James Attinger
Rue Saint-Honoré 9 j

î et Place Numa-Dro>
\ NEUCHATEL

répare tous
plumes réservoir
et porte-mines
A vendre laute d'emploi une

Jolie
vitrine pour armes
Prix : 160 fr. S'adresser Evo-

le No 47. 

Magasins Meier...
Cafés avec bons pour voyage

gratis au Tessln

L'enfant éveillé 1
est la joie du foyer. Mais ce
bonheur est précaire I Un
accident peut entraîner une i;
invalidité durable, qui rui- M
nera vos belles et légitimes r
espérances. t

Prévenez les conséquences matérielles de M
pareils malheurs par des

Assurances contre les Accidents
et sur la Vie en faveur d'enfants , I

auprès de la

Winterthear I
Société Suisse Société 'm

d'Assurance contre les d'Assurance sur la

£i£Gi«8@nfis Vie
Agence générale : ||

K. WTSS, Neuchâtel r

PIM ¦ ¦¦JBIIIIHI CAMEO mi "MU lilll lllliWlilllj
H Mercredi 25 au lundi 2 mars. Vendredi pas de cinéma. Dimanche matinée dès 2 heures %p

UN VRAI CHEF-D'ŒUVRE POUR LES AMATEURS DE FILM MUET ;i|jj

I LES DÉS DU DESTIN I
i f̂cî d'après une légende hindoue de Niranjan, Pal de Max Junh. — Beauté exotique enivrante g£5

Il Au prochain programme : PAT ET PATACHON, ROIS DE LA MODE 0\

$[ Location à l'avance au magasin C. MULLER FILS ES

A noire grand rayon de

I MAROQUINERIE
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; SAC A COMMISSIONS g* A A f, 'i en beau cuir, article re- ™jR
'M commandé &̂

E PORTEMONNAIE ||g |
, '\ pour dames, en beau cuir iB _3l.̂ Bi fantaisie, pour le sac . . . .  ¦ rf' k̂v

NEUCHATEL |

J

'̂ Bjàp 58NE pour f i lms de 1G mm.
| î̂ S_ «Ï6KE pour (iiins normaux

Il 
* APPAREILS AVEC PROJECTIONS

'.\s pour diapositils et corps opaques
v->\\B  Renseignements ut démonstration
vjXf la Eans engagement chez

A MARTIN LUTHER
§l!!$S% OPTICIEH - ^LA€E PUHRY

1

Vous cherchez le meilleur : 
essayez le thé Ituimolia 
vous serez conquis 

ZIMMERMANN S.A.
seul distributeur pour le canton 

Cenfïlure 
aux raisinets 
sans grains 
fr. 1.45 le kg. 

-ZIMMERMANN S.A.

[snow-Boots
bon marché
pour dames

I 

CHAUSSURES
PEIREMAND
îeyon 2 - NeuchSiei

I T. S. F.
Appareils des

meilleures marques
en vente à

Office
Electrotechnique S.A.

Faubourg du Lao 6 >
Installations d'antennes

r* 
Vente au détail de

peinture
pour bateaux,
pour les meu-
bles de Jardin.

Meystre & C"

SEAUX
à eau

galvanisés , forme conique
extra-forts

5 I. 2.3S 14 1. 3.50
7 1. 2.60 17 1. 3.05
9 1. 2.S5 21 1. 4.40

11 1. 3.20 26 1. 4.80
6 % d'escompte comptant

Expéditions au dehors

Quincaillerie Beck
Peseux



L'imprudence de
trois touristes allemands
coûte la vie à l'un d'eux

ZERMATT, 24. — Vendredi pas-
sé, trois touristes allemands étaient
partis, malgré la tempête, pour la
cabane Bétemps, mais Us furent
obligés de rebrousser chemin, â
cause de ce mauvais temps.

Samedi, ils se remirent en route
et furent pris dans une bourrasque
de neige et ainsi obligés de passer
la nuit dehors, près du sommet du
Ryffelhorn. Dimanche, ils étaient
près d'atteindre la cabane Bétemps
au Mont-Rose , lorsqu'ils furent sur-
pris par une avalanche. L'un des
touristes a été entraîné non loin de
la cabane.

Le cadavre du malheureux a été
dégagé lundi, mais il n» pourra être
descendu dans la plaine que plus
tard.

L,a victime est identifiée

La neige dans les Alpes

ZERMATT, 25. — Le cadavre de
Konrad von Tschammer, de Kurz-
witz (Silésie) qui avait été recou-
vert par une avalanche, a été ame-
né à Zermatt au prix de grandes dif-
ficultés. Quant aux deux touristes
rescapés, ce sont MM. Eberhard Graf
et Erich Kropf, tous deux venant
de la Silésie.

Une avalanche ravage
le Val d'Anniviers

LAUSANNE, 24. — Une énorme
avalanche est descendue dans le
Val d'Anniviers, d'une hauteur de
2500 mètres. Elle a tout balayé sur
son passage , coupant la route Sier-
re-Ayer, changeant les forêts en
steppes déserts, détruisant les lignes
téléphoniques et bondissant dans le
lit de la Navizance qu'elle recouvrit
d'une couche de neige de 50 mètres
et dont le cours fut arrêté pendant
six heures.

Nouvelles suisses
La meurtrière de Cuno Hofer

internée dans un asile
COIRE, 25. — Mme Boulter, qui a

assassiné l'écrivain Cuno Hofer à
Saint-Moritz, a pu quitter l'hôpital
de Samaden lundi. Elle a été amenée
à Coire où elle sera internée à l'a-
sile d'aliénés de Waldhaus, étant
donné son état mental. L'enquête sur
le crime n'est pas encore terminée.

Une enfant martyrisée par son père
LUCERNE, 24. — -La police fut

mandée dans une maison de la Basel-
strasse où une enfant avait été enfer-
mée par son père, à la cave, à 7 h.
du matin. La police libéra la malheu-
reuse fillette qui avait les jambes
tout enflées et le corps rayé de zé-
brures provenant de coups portés au
moyen d'une courroie. La pauvrette
a été admise dans un asile de l'en-
fance. Quant au père, il aura à ré-
pondre de ses actes devant les tribu-
naux.

Un plâtrier jouait
au médecin

GENEVE, 24. — Depuis quelques
mois la police genevoise surveillait
les agissements du plâtrier-peintre
Marcel Widmer, signalé comme se
livrant à l'exercice illégal de la mé-
decine. Cet individu donnait des con-
sultations et délivrait des ordonnan-
ces. Son cabinet passait pour être
très fréquenté. Tout dernièrement
Widmer avait donné des soins à une
jeune femme qui a dû être transpor-
tée à la maternité dans un état très
grave. Le plâtrier a été écroué.

La commission du
Conseil des Etats s'occupe
des assurances sociales
Les fonctionnaires ne seront

pas exclus de l'assurance
Les propositions JMusy

repoussées
BERNE, 25. — La commission du

Conseil des Etats pour l'assurance
vieillesse et survivants a continué
l'examen du projet.

Dans la séance de la matinée, la
commission avait approuvé sans dis-
cussion la proposition du Conseil fé-
déral en ce qui concerne l'assurance
des nécessiteux et rejeté par 14 voix
et une abstention l'exclusion des
fonctionnaires fédéraux de la partici-
pation à l'assurance. Dans les deux
questions la commission avait donc
confirmé les décisions du Conseil na-
tional et du Conseil des Etats.

L'après-midi, la commission a dis-
cuté les points du mémoire Musy
(payement de la rente aux personnes
âgées de 60 ans, pour autant qu'ils
sont invalides, incorporation dans
l'assurance des femmes et enfants de-
venus veuves et orphelins avant l'en-
trée en vigueur de l'assurance, facili-
tés à accorder durant la période de
transition, etc.) Tous les points ont
été rejetés, étant donné que les cais-
ses cantonales ne pourraient pas sup-
porter les dépenses que ces mesures
occasionneraient.

Les nouvelles propositions du Con-
seil fédéral (les femmes ayant cinq
enfants ou plus sont dispensées du
paiement des primes, utilisation du
montant des rentes que le titulaire
renonce à toucher, en faveur de per-
sonnes particulièrement nécessiteu-
ses) ont été admises sans autres.

Enfin la commission a commencé
la discussion des dispositions canto-
nales sur l'assurance complémentaire.
M. Isler, conseiller aux États, en un
long discours a fait part de certaines
craintes à ce sujet.

La publicité paie-t-elle
en temps de crise?

Tout le monde sait aujourd'hui
que la publicité — en tant que
moyen d'étendre rapidement les re-
lations du producteur avec le plus
grand nombre possible de consom-
mateurs — est l'élément essentiel
du succès industriel et commercial.
On ne peut concevoir aujourd'hui
de grosses affaires se traitant sans
publicité; et c'est depuis longtemps
déjà un axiome aux Etats-Unis que
«it pays to advertise », la publicité
paye.

La grave question qui se pose au-
jourd'hui un peu partout, écrit M.
Georges Lechartier, rédacteur aux
« Débats », est celle de savoir si
cette publicité continue de payer
en temps de crise économique et si
la sagesse ne conseille pas, au con-
traire, aux producteurs de diminuer
les frais de ce côté, en même temps
que diminuent les demandes des
consommateurs. Des enquêtes, à ce
sujet, ont été menées parallèlement
aux Etats-Unis et en Angleterre. La
première, due à l'initiative de la
revue hebdomadaire de plus grand
tirage des Etats-Unis, «The Satur-
day Evening Post », remonte à la
crise de 1921 ; elle a donné les ré-
sultats suivants :

De 184 firmes américaines, dé-
pensant annuellement chacune 150
mille dollars pour leur publicité, 59
ont augmenté cette publicité au
cours .de la crise tandis que les 125
autres la restreignaient. Les rap*
Eorts établis d'après les chiffres pu-

liés ont montre que les firmes qui
ont accru leur publicité ont subi
une légère dépression en 1921, mais
que cette dépression a été suivie,
en 1922, par une augmentation ap-
préciable du chiffre d'affaires SUT
les années 1919 et 1920, avec une
hausse croissante et sans aucun flé-
chissement jusqu'à l'année 1924,
cette année étant la dernière soumi-
se à l'enquête. D'autre part, les fir-
mes qui ont restreint leur publicité
au cours des mêmes années, non
seulement n'ont enregistré aucun
profit, mais "ont accusé un lourd dé-
ficit en 1921 ; et elles ont continué
de fonctionner à perte jusqu'à la fin
de 1923.

Etudiant la situation dans la crist
actuelle, toujours aux Etats-Unis, le
correspondant du « Times > à New-
York écrivait le 10 janvier dernier :

« En dépit des apparences , les af-
faires ne sont pas uniformément
mauvaises. Ici et là des compagnies
bien dirigées et s'occupant de pro-
duits non catalogués parmi ceux
de luxe, ont fait grâce à une éner-
gique publicité, d excellents profits.
Je citerai une industrie de chaus-
sures dont le chiffre d'affaires, mê-
me au pire moment de la crise n'a
pas diminué. Ce succès tient à l'idée
très simple que si l'on produit à un
coût raisonnable et si l'on vend à
inuprix raisonnable des articles d'un
usage répandu et si l'on maintient
la publicité auprès des gens qui ont
besoin de ces articles, l'affaire
prospérera quelque ^

clurs que soient
les temps. »

L'enquête anglaise présente les
mêmes conclusions. Tous les cor-
respondants sont d'accord pour af-
firmer que la restriction de la pu-
blicité est généralement une fausse
et le plus souvent une dangereuse
économie. L'un de ces correspon-
dants cite faits et chiffres qui prou-
vent qu'il est toujours difficile et
beaucoup plus onéreux de regagner
la bonne volonté des consommateurs
que de la retenir et de l'accroître en
maintenant la publicité en temps de
crise.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
JURA BERNOIS

SAIGNELÉOIER
L'expérience rend prévoyant

L'assemblée communale a décidé
l'assurance-chômage obligatoire pour
tous les ouvriers horlogers de la com-
mune.

COBMORET

Une remise s'effondre
Une remise située sur la commune

de Cornioret, aux Limes du Haut, et
appartenant au syndicat d'élevage de
Murzelen, s'est effondrée sous le
poids de la neige. Elle était inoccu-
pée. En été, on y loge le bétail. On ne
peut encore évaluer les dégâts, la
maison disparaissant tout à fait sous
un amas de neige. Le toit seul émerge
en partie. C'est probablement dans la
nuit du 16 février qu'elle s'est effon-
drée. Comme on s'en souvient, le vent
était violent et soufflait en bourras-
ques.

CORGÉMOIÏT
La dame imprudente
et le bon aiguilleur

Une dame âgée, qui descendait
dun train en marche, est tombée
entre la voie de garage et àelle ha-
bituellement utilisée. Sans la
prompte intervention de l'aiguilleur,
qui s était aperçu à temps de l'ac-
cident, le train aurait infaillible-
ment happé et broyé la voyageuse.
Celle-ci se sera probablement at-
tardée dans son vagon et, voyant le
train se mettre en marche, aura
voulu sauter depuis l'escalier.

Une visite à la pisciculture
d'Estavayer

(Correspondance spéciale)

Depuis bientôt un quart de siècle.
l'Etat de Fribourg, par son adminis-
tration des eaux et forêts, décidai)
de pousser avec activité le repeuple-
ment rationnel du lac de Neuchâtel.
d'accord avec les autorités cantona-
les vaudoises et neuchâteloises. Le
lac précité étant « concordataire > ;
chaque canton riverain possède sa
pisciculture.

Mais parlons de celle d'Estavayer-
le-lac, que j'ai eu grand plaisir a
visiter, étant donné avec combien de
complaisance le pisciculteur titulai-
re, M. Pierre Kaiser, me donna tou-
tes les explications concernant la
pisciculture artificielle.

Dans le lac de Neuchâtel , nous
comptons au moins vingt espèces
de poissons . dont les principales,
pour le rendement, sont la truite,
ta bondelle et la palée. C'est surtout
pour cette dernière catégorie que
nos piscicultures ont été créées.

A Estavayer, il existe quarante
serres de Zug, allongés forme bou-
.eille, numérotés et jaugés, variant
d'une contenance allant de sept à
neuf litres. Ces verres dits incuba-
teurs sont munis à leur base d'un
robinet servant à faire circuler les
oeufs fécondés et qui sont en incu-
t>ation dans un mouvement continuel
de bas en haut.

Les œufs de palées au moment de
la ponte, comprennent chacun, la
sphère vitelline ou jaune, la vésicule
germinative , quelques gouttes d'huile
et la coque munie d'une petite ou-
verture dite micropyle.

Après avoir débarrassé de leur
frai , les palées femelles, le piscicul-
teur arrose ces œufs, selon divers
procédés, avec la laitance séminale
des palées mâles.

Il faut pour cela procéder avec
beaucoup de soins et avoir des con-
naissances spéciales, car de ce tra-
vail dépend naturellement une bon-
ne réussite. Quelques jours après
cette opération , la membrane vitel-
line de l'œuf s'isole de la coque et
bientôt les globules vitellins se por-
tent sur un point de la surface, le
germe apparaît. On aperçoi t d'abord
une ligne courbe, représentant en-
viron un quart de cercle, se dessi-
nant sur le globe de l'œuf. Cette
ligne dite primitive représente la co-
lonne vertébrale du futur poisson.
Peu à peu, une des extrémités 'de
cette ligne grossit pour former la
tête, l'autre s'amincit pour former
la queue. Bientôt on distingue sur
la tête deux points noirâtres ; ce
sont les yeux et ce phénomène est
utilisé par les pisciculteurs.

Quand le jeune poisson sort de
l'œuf, il est muni d'une vésicule om-
bilicale, qui n'est autre chose qu'un
reste du vitellus. Cette vésicule cons-
titue le premier aliment dès pois-
sons. Ce n'est qu'après sa disparition
que l'alvin a besoin de prendre une
nourriture empruntée à l'extérieur.

L'évolution des œufs marche plus
ou moins vite. Dix jours suffisent
pour le développement de certains
oeufs (exemple : œufs de perche ) ;
au contraire, les œufs de salmoni-
dés, truites, ombles chevaliers, bon-
delles, palées, n'éclosent qu'au bout
de deux mois environ.

Notre pisciculture est donc inté-
ressante au plus haut degré pour
ceux qui aiment la nature et pour le
réempoissonnement de notre beau
lac. Depuis son existence, notre éta-
blissement piscicole a fourni 150
millions d'alevins de palées, déver-
sés dans les eaux du lac.

M. Pierre Kaiser, successeur de
ses frères dans ce genre de travail ,
et ces derniers, apprentis de leur
père, notre regretté pisciculteur, M.
Gottfried Kaiser, a su profiter des
leçons de ses devanciers et nous
l'en félicitons, car il faut l'avoir vu
à l'œuvre pour se rendre compte
avec quelle sollicitude il soigne ces
millions d'alevins.

Cette année encore, nous enregis-
trons avec satisfaction un résultat
étonnant de onze millions d'alevins,
pour la pisciculture fribourgeoise
d'Estavayer, après déduction d'un
pourcentage moyen de 5 % de dé-
chet, ce qui est un record. M. M.

NEUVEV1LLE
Un cours de samaritains

Un cours de samaritains a été
organisé cet hiver à Neuveville. Il
était dirigé par Mlle Schlâffli , docto-
resse, et Mlle Chausse, institutrice
retraitée, toutes les deux demeurant
à Neuveville. La première s'occupait
de la partie théorique, tandis que la
seconde dirigeait les exercices pra-
tiques. Les participants étaient une
vingtaine.

Ce cours s'est terminé, samedi soir,
à l'hôtel du Lac, par les examens.
Les examinateurs étaient M. Carie de
Marval , médecin à Neuchâtel , et M.
Pellet, médecin à Neuveville. Tous
les deux se sont déclarés satisfaits du
résultat obtenu. M. de Marval leur a
fait comprendre l'utilité incontesta-
ble de la formation de samaritains
jusque dans les coins les plus recu-
lés de notre pays, surtout dans nos
hautes montagnes.

Plusieurs anciens samaritains as-
sistaient à ces examens et ont eu
l'occasion de se familiariser avec
de nouvelles méthode de pansement.

Après les examens, une soirée ré-
créative a récompensé lauréates et
lauréats.

LES VEKRIÈKES
La bannière des gymnastes

(Corr.) La Société fédérale de
gymnastique a offert dimanche à no-
tre village sa soirée annuelle. Cet-
te séance a revêtu un caractère par-
ticulier.

A cette occasion , en effet , eut lieu
l'inauguration de la nouvelle banniè-
re offerte aux gymnastes grâce à
l'appui généreux de la population.
C'est au nom de celle-ci qu'une gra-
cieuse Verrisanne aux couleurs du
village présenta la jeune bannière où
se détachent, sur champ de pourpre,
les étoiles d'azur de l'écusson com-
munal et les chevrons d'argent des
antiques armoiries neuchâteloises.
Les bannières des sociétés locales
s'inclinèrent pour saluer leur nou-
velle compagne et le président, M.
Roger Simon, qui est aussi l'excel-
lent moniteur de la société, exprima
au public la reconnaissance des
gymnastes. La fanfare IV Echo de la
frontière » et la Société de chant
I'« Espérance » s'étaient unies à la so-
ciété sœur pour ajouter à l'éclat de
cette manifestation , l'harmonie des
cuivres et des voix.

L'inauguration terminée, la soirée
traditionnelle se déroula : prélimi-
naires, exercices aux agrès, pyrami-
des, amusante comédie villageoise,
tout fut souligné par les bravos cha-
leureux des spectateurs.
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Grave affaire de mœurs
Une partie de notre édition d'hiei

matin n'ayant pas eu la nouvelle que
nous avons publiée sous ce titre
nous répétons ici les faits en te-
nant compte de nouvelles informa-
tions qui nous sont parvenues de-
puis.

Samedi à 22 h., la police de sûre-
té surprenait dans une vespasienne
deux individus en flagrant délit de
mœurs. Tandis que l'un était arrêté,
l'autre réussissait à s'enfuir.

L'individu appréhendé, un nommé
Pethoud, manœuvre, fut écrou é à la
Promenade, puis relâché lundi
après interrogatoire.

Quant à son complice, il se cacha
jusqu'à lundi matin, jour où il re-
prit ses occupations. 11 n'a pas été
arrêté, mais a été convoqué par le
juge d'instruction.

LA SAG1VE
Un accident de ski à la

Corbutièrc
En descendant une des pentes de

la Corbatière , une skieuse de la
Chaux-de-Fonds fut surprise par un
fil de fer formant barrière , de pâtu-
rage. La malheureuse fit une chute
qui lui occasionna une profonde dé-
chirure à la lèvre supérieur"

LE LOCLE
1Tn< deuil qu'on ressent

jusqu'au Locle
A Lufry, est décédé à l'âge de 71

ans, M. Heinrich Reichel, qui fut du-
rant de longues années pasteur de la
paroisse allemande du Locle. M. Rei-
chel avait pris sa retraite il y a deux
ans et avait quitté le Locle à ce mo-
rnent-lài 11 a laissé le souvenir d'un
homme de haute valeur morale et
d'une grande intelligence.

VAL-DE - RUZ
FEJfllV

La foire
A la foire de lundi , le bétail bovin

était de choix ; les transactions ont
été relativement nombreuses, les prix
demeurant élevés : on cite une va-
che vendue 1440 fr. Les commer-
çants avaient d'ailleurs parcouru la
région les jours précédents et visité
les étables, concluant nombre de mar-
chés, les livraisons devant s'opérer
le jour de la foire, avec consigna-
tion pour l'expédition en gares de
Neuchâtel, de Scrrières ou des Hauts-
Geneveys.

VAL-DE -TRAVERS

RÉGION DES LACS [

LA VILLE
Autorisation

Dans sa séance du 24 février, le
Conseil d'Etat a autorisé Mlle Gu-
drun Haugen-Johansen, originaire
danoise, actuellement à Neuchâtel , à
pratiquer dans le canton en quali-
té d'assistante-dentiste.

t
Monsieur et Madame Guillaume

Bertolini ;
Monsieura Henri Bertolini et le»

familles Bertolini et Spagnoli , en Ita-
lie ;

Monsieur et Madame Ubaldo Berto-
lini et leur fille Gladys, à Cudrefin

Madame et Monsieur Quadri et
leur fille Josette ;

Mademoiselle Nella Bertolini et son
fiancé. Monsieur Edmond Cagnard,

et toutes les familles narentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Madame

veuve Marianna BERTOLINI
née SPAGNOLI

leur chère mère, belle-mère, grand'
mère, arrière - grand'mère tante
et parente, une Dieu a reprise à Lui
dans sa 87me année, après quelques
jours de maladie vaillamment suppor-
tés, munie des saints sacrements de
l'Eglise.

Neuchâtel , le 23 février 1931.
(Château 8)

J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé ma course
J'ai gardé la fol.

L'enterrement, avec suite, aura Heu
le mercredi 25 courant, à 13 heures.

B. I. P.
On ne touchera pug

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

ANDERMATT, 24. — Le trafic a
repris, mardi, sur la ligne des Schôl-
lenen, après une interruption de qua-
tre jours. Les voies ont pu être déga-
gées avec l'aide d'une compagnie
d'artillerie actuellement en service.
Le détachement d'infanterie de mon-
tagne 1/86, qui avait été obligé de res-
ter à Andermatt, par suite de l'inter-
ruption de trafic s'est rendu mardi à
pied à Gôschenen où il a été immé-
diatement congédié.

LOUÊCHE, 25. — Après déblaye-
ment, la circulation des trains a été
rétablie sur la ligne Louèche-les-
Bains.
Lausanne privée de lumière

LAUSANNE, 25. — Une avarie at-
tribuable peut-être aux fortes chutes
de neige de ces derniers jours, s'est
produite aux conduites électriques
de l'énergie ouest de la Suisse à Pier-
re sur Plan, de sorte que la ville de
Lausanne a été, hier soir, -vers 20
heures, plongée dans une complète
obscurité pendant une vingtaine de
minutes.

Les chemins de fer
reprennent le trafic

(De notre correspondant de Berne)

Il se tiendra à Berne une exposi-
tion internationale d'art populaire à
laquelle les soviets comptaient bien
être invités. L'occasion aurait été
excellente d'installer dans la ville fé-
dérale un gentil petit bureau de pro-
pagande et de jeter de la poudre
aux yeux du public en faisant pas-
ser pour l'expression de l'âme popu-
laire russe les produits d'un art ré-
volutionnaire et des œuvres exécu-
tées en service commandé qui doi-
vent porter au loin la renommée du
régime bolchéviste.

Heureusement, les soviets en se-
ront pour leurs espérances. Le Con-
seil fédéral vient de décider qu'il
n'invitera que les pays entretenant
avec la Suisse des relations diploma-
tiques. Ce qui revient à dire que les
« artistes populaires » de l'U. R. S. S.
garderont chez eux leur marchandi-
se et devront renoncer à venir éta-
ler leur mauvaise foi à Berne. P.

Une heureuse décision

BALE, 24. — On a trouvé morte
dans son appartement une femme du
Petit-Bâle , âgée d'une cinquantaine
d'années. Elle avait mis sur le ga2
une chaudière pour y cuire du linge.
Une explosion a dû se produire. La
femme avait des brûlures au visage.
Le tuyau du gaz ayant brûlé, la mal-
heureuse fut asphyxiée.

Brûlée et asphyxiée

Affaire Guinand 1
La Feuille d'avis de Neuchâtel

fait paraître chaque jour une

sgcondg édition 1
contenant les débats du jour

Demandez cette deuxième édi.ion dès
17 h. 30, aux vendeurs et dans les kiosques

de Neuchâtel et des environs.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

10. Elisabeth-Lucie Monot, fille d'Ar-
thur-René, à Colombier et de Lucie née
Girard.

20. Michel-Georges Perrlard, fils de
Georges-Frédéric, à Chaumont et d"El-
vlre Julla née Monney.

20. Colette-Susanne-EUsabeth Jeanre-
naud, fille d'André-Eugéne, a Neuchâtel
et ri'Emma-Charlotte née Hofmann.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
léléphone 15.20

Cours ries changes au 25 lév. a 8 h. 15
Paris 20.31 20.36
Londres 25.20 25.22
New York 5.175 5.195
Bruxelles 72.26 72.36
Milan 27.13 27.18
Berlin 123.30 123.40
Madrid 55.— 56.—
Amsterdam .... 208.15 208.35
Vienne 72.87 72.97
Budapest 90.40 90.60
Prague 15.32 15.42
Stockholm 138.80 139.—
Buenos-Ayres .. 1.68 1.72

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement,

na——MU—ni—a—mi—

CE SOIR, à 20 heures
39, Faubourg de l'Hôpital 39

Causerie religieuse. Sujet :

Voici il vient...
Invitation cordiale à tous. Entrée Ubre.

Orphéon
Mercredi et jeudi, 20 heures

Concert
Grande Salle des Conférences

Location Fœtisch
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Bulletin météorologique - Février
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Niveau du lac : 25 février, 429.48

Temps probable pour auj ourd'hui
Assez beau, brouillard matinal dans la

plaine , gel nocturne.
Bulletin météorologique des G. F. F,

25 février a 6 h. 30
S S Observations - „
|| •"¦«f» JSt FEMPS ET VEN1
i!80 Baie — 4 Tr. b. tps Calm«
643 Berne .... — 1() » »
631 Cotre .... 4 > »

1643 Davos . . . .  _ l(j  » »
632 Pribourg . _ y > »
394 Genève - .. — \ Couvert »
475 Qlarig .. —10 Tr. b. tps »

1 109 Ubschenen 7 » »
666 interlaken — 5 » »
996 Ch -de-Fds — 13 » »
450 Lausanne 2 » »
208 bocarno .. J. j » »
276 Lugano .. i [ > »
439 uucerae .. — 7 > >
398 Montreux — 1 > >
462 Neuchâtel — 2 » >
606 rtugatz .. _ 4 > »
672 St-Oal] .. — 8 » »
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1 609 aermatt . —14 » »
410 Zurich .. .  — 7 Qq. nuag. »

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

Le comité de la Société des Jardi-
niers « La Flora » a le pénible de-
voir de porter à la connaissance de
ses membres le décès de

Monsieur Jacob HANGGELI
père de leur collègue et ami, Mon-
sieur Louis Hânggeli , membre actif.

L'ensevelissement a eu lieu à
Praz-Vully, le 24 février.

Le comité de la Société de chant
* Echo du Vignoble », de Cortaillod,
a le regret de porler à la connais-
sance de ses membres le décè« de

Monsieur

Charles VUILLERMET
frère de Monsieur Ernest Vuillermet,
membre de la Société.

L'ensevelissement a eu Heu à
Cortaillod, le 24 février.

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

Mademoiselle

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

Neuchâtel , le 23 février 1931.
Eph. 3, v. 8.

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

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

La Fanfara Italiana di Neuchâtel
compie il pietoso dovere di annùn-
ciare a tutti i soci il decesso déli a
Signora

Vedova Marianna BERTOLINI
mamma dei soci anziani Enrico e
Guglielmo Bertolini.

Alla famiglia le più sincère con-
dogJianze.

Il Comltato.
I funerale avrà luogo mercoledi

25 corr. aile ore 13. Château No 8.

¦¦¦ I I B> ^1
La Società Italiana Dante Alighle-

ri, Comilato di Neucliâtel, annuncla
con dolore a tutti i soci la morte
délia Signora

Vedova Marianna BERTOLINI
madré del Socio si g. Enrico Bertoli-
ni ed invia alla famiglia sincère
condoglianze.

Il Comltato.


