
Centenaire de la naissance du peintre bâlois
Ernest Stùckelberg

Un artiste dont on reparle

La Chapelle de lell est décorée,
chacun le sait, de peintures murales
qui sont dues au pinceau d'Ernest
Stilckelberg. Ce dernier est né à Bâle
Je 21 février 1831 et l'on a célébré
samedi passé le centenaire de sa
naissance.:- jj

Sfûétélbèrg ne fut pas ce qu'on
peut appeler un artiste dé grand ta-
lent, mais si son œuvre n'est plus
guère appréciée aujourd'hui , ce n'est
pas tout à fait sa faute, car il peignit
à une époque où le romantisme lan-
guissant commençait à faire , place à
la méthode scientifique. Cependant ,
il faut reconnaître que Stiickelberg
fut un portraitiste laborieux et un
peintre consciencieux de scènes his-
toriques. Il apprit à dessiner dans
l'atelier de Friedrich E ;tler , étudia
ensuite deux ans à Anvers, puis à
Paris, où il fut l'élève de Thomas
Couture. Il passa aussi par Munich
et resta quelque temps dans sa ville
natale où il essaya de la peinture
d'histoire. Mais ce fut son séj our en
Italie, qui lui fut le plus profitable.
Il y resta dix ans et pendant ce
temps, sa vision se simplifia et sa

Notre cliché reproduit l'une des fresques ornant la Chapelle de Tell, soit
celle qui représente Guillaume Tell repoussant du pied la barqne de Gessler.
Leur auteur, Ernest Stiickelberg, a aussi été appelé à décorer le palais des

beaux-arts, à Bâle, et les salles du Musée de Genève.

palette s'éclaircit. Mais sa manière
de peindre ne devint jamais complè-
tement personnelle et l'on trouve
dans son œuvre des influences di-
verses curieusement „mêlées. Celle
de Bôcklinj- entre autres, est parti-
culièrement' sensible.

Stiickelberg peignit , de nombreux
tableaux dont les meilleurs à retenir
sont : «Le dernier chevalier de
Réalt », « Le tremblement de terre
de Bâle » ou encore « L'ensevelisse-
ment à la montagne ». Mais ce sont
les fresques qui ornent la Chapelle
de Tell qui sont le plus connues.
Celles-ci représentent quatre scènes
historiques tirées des temps héroï-
ques de la Suisse, soit : « Le serment
du Griitli », « Tell tirant sur la pom-
me », « Sa fuite de la barque » et «La
mort de Gessler ». Quelle que soit la
manière en laquelle les sujets sont
traités, ces fresques ont un grand
succès et, chaque année, des milliers
de touristes vont les voir.

Nous exposons dans notre vitrine
la reproduction en couleurs de ces
quatre panneaux, ainsi qu'une vue de
la Chapelle de Tell.

Le quartier le plus aristocratique
de Londres

(De notre correspondante)

Mayfair reste sans contredit le
quartier le plus aristocratique de
Londres ; au point que, posséder un
appartement à Mayfair équivaut gé-
néralement à être bien introduit
dans ia société londonienne. Toute-
fois, Mayfair est loin de représenter
le inonde où l'on s'ennuie : tout au
contraire, c'est de là que sont lan-
cées les modes les plus originales et
les plus amusantes qui défraient la
chronique mondaine de la capitale.

Ainsi, par exemple, voici qu'on
vient de mettre à contribution le ci-
néma particulier pour augmenter
l'entrain qui règne aux réceptions
des plus entreprenantes hôtesses de
Mayfair. Après le dîner, les invités
sont priés d'improviser une mise en
scène burlesque dans les salons mê-
mes de leurs hôtes. On s'exécute de
bonne grâce, au milieu des rires et
des plaisanteries, pendant qu'un opé-
rateur de cinéma « tourne » la per-
formance. Et à quelques jours de là,
c'est la même bande joyeuse qui se
réunit de nouveau , mais cette fois-ci
pour s'amuser de leurs propres prou-
esses fidèlement reproduites sur l'é-
cran. On ne saurait douter que cer-
tains de ces acteurs d'occasion ne
fassent preuve d'un réel talent , mal-
gré que l'art soit remplacé par le
naturel ; mais il serait bien diffici-
le de comparer les performances de
Mayfair à la « comedia del arte »
qui amusait tant nos ancêtres.

Une autre innovation , qui est plus
difficile à imiter par tout le monde,
est celle des « thés nageants » que le
« Ladies Carlton Club » vient de met-
Ire en vogue. Au lieu d'inviter leurs
amies au dancing, ces dames préfè-
rent les emmener prendre le thé au
cercle, après une baignade générale
dans le magnifique bassin aux tuiles
blanches qui est construit dans le
club même. Reposant sur de gracieu-
ses colonnes de couleur écarlate, un
beau plafond bleu reflète son azur
engageant dans l'eau du bassin, dont
la température est toujours mainte-
nue douce et agréable. Des lampa-
daires en albâtre ornent de petites
niches creusées dans le mur circulai-
re et couvertes de coussins, d'où l'on
Peut suivre les ébats des nageuses.
Rien ne manque à l'installation du

hall de natation : le tremplin classi-
que pour les plus audacieuses, les
escaliers de marbre pour les plus ti-
mides, les petites cabines avec leurs
rideaux verts, et jusqu 'au balcon do-
minant le bassin , où l'on peut pren-
dre le thé. Depuis qu 'il a été inaugu-
ré il y a quelques jours, le bassin du
« Ladies Carlton Club » a beaucoup
de succès : la mode a ses heures. Et
l'exposition d'art persan qu 'on peut
admirer en ce moment à Londres,
n'a pas été sans influencer le goût
de nos élégantes en lui donnant une
légère teinte orientale, qui est mer-
veilleusement rendue par le caractè-
re du hall de natation du « Ladies
Carlton Club ».

Aussi ces dames préparent-elles
déjà , pour la fin du mois, des galas
de natation qui promettent beaucoup
de succès, à en juger par l'assiduité
avec laquelle plusieurs membres de
ce cercle aristocratique, fréquentent
leur bassin de natation. Lady Green-
wood, qui est une des vice-présiden-
tes du club, vient souvent prendre
le thé sur le petit balcon qui do-
mine le bassin ; car une de ses fil-
les s'est acquis une grande populari-
té par ses prouesses parmi les na-
geuses. Et outre les galas prévus, il
y aura aussi des fêtes d'enfants  ; car
les tout petits sont les seuls, parmi
les mortels , qui ont le bonheur de
participer aux chastes ébats des
naïades de Mayfair.

Après les explications des experts, repoussant les accusations
de l'inculpé, on entend de nombreux témoins qui font

parfois fie curieuses dépositions

GUINAND DEVANT SES JUGES

Impressions d'audience

Une pièce en trois actes
Trois moments bien différents

dans cette audience de mercredi
matin.

D' abord € l' erreur » de 50,000 f r .
dans une addition des comptes pré-
sentés par Guinand à Louis Pernod
pour l'année 1911. Les experts com-
p lètent leurs exp lications de • la
veille mais la situation est et de-
meurera jusqu 'au bout imprécise.
Guinand — et c'est là un de ses pro-
cédés fréquents — ne reportait pas
les op érations à leurs dates exactes.
Cela crée des situations embrouil-
lées dont il a prof i té  p lus d'une fois .

Quoi qu'il en soit, les experts
n'ont trouvé qu 'un seul versement
de 50,000 f r .  pour couvrir deux opé -
rations. L'accusé déclare par deux
fois  qu'il va se justifier en prou-
vant qu'il a bien e f fec tué  les deux
versements. Ses exp lications sont
de p lus en p lus abondantes, mais
on reste for t  emp êché de voir où
et quand Guinand a réellement fait
ce second versement.

L'affaire n'est pas poussée p lus
avant ; elle est au surplus couverte
par la prescri p tion. Mais il ne reste
rien des pathétiques accusations de
la veille.

La seconde partie de l'audience,
c'est l'audition des grands manitous
d 'Agricola , la société d' engrais chi-
miques de Dnssigny. De bien cu-
rieux personnages à la tête de cette
entreprise-là, et qui ont réussi à
faire « avaler » à Louis Pernod le
p lus gros du cap ital-actions. De fait ,
il y eut pas mal d' opérations louches
qu'on passa sur le dos d'Agricola
et de la société annexe « Osxeum ».
Ce syndic de Payerne qui faisait
les frais d' un pot de vin, Attilio
Fama, le fondateur d'Agricola , ob-
tenant des engagements en blanc
Pernod et ce Jomini , président
du conseil d'administration ! L'ha-
bile personnage engageait pour
lui des dépenses considérables qu 'il
faisait supporter par la société.
C'est ainsi qu'il acheta des camions
automobiles à Vienne, garda pour
lui un emprunt contracté par « Os-
seum ». Bref ,  c'est la « topazerie »
qui continue. Rien n'y manque. On
verra demain peut-être la vespa-
sienne ambulante.

Enf in , second groupe de témoins:
les amis de l'accusé. Quel homme
de ressources que ce Guinand l Est-
ce pour rien donc qu 'il a f ait, autre-
fois , tant de p laisir à des copains ?
A son appel , aujourd'hui , ils sont
là.

Et ne vous mêlez pas de prétendre
que Guinand n'était pas propriétai-
re des actions Agricola. Ils étaient
là, voyons, les amis, au café ou au
restaurant -.— car les bouteilles et
les bistrots jouent un grand rôle
dans l'af faire  — et , au cours de ces
petites réunions qui fort i f ient  l'ami-
tié, Pernod ' a abandonné ces titres
à son ami. Il ne faut  pas aller con-
tre l'évidence... c'était au cours
d'un petit souper, je vous dis.

Et ce brave homme de fabricant
de caisses, qui, lui aussi, dans un
souper d'amis, avait entendit de
semblables déclarations de Pernod !
Les journaux étaient trop méchants,
pourtant , d'accuser ainsi Guinand , je
vais aller le dire au juge, na t Et
ceci se passe en 1930, quand Gui-
nand est en prison ; n'allez p as éroi-
re qu 'il ait suggéré cette démarche!

Seulement , nous avions parlé dès
titres Agricola peut-être dix-huit
mois auparavant et Guinand, '¦ entre
temps, avait été enfermé et relâ-
ché. :'¦ '•¦ ' ¦

Ah ! je vous le dis : l'accusé d au-
jourd'hui n'a pas encore vidé tout
son sac. M. W. -

•
A la reprise de l'audience , le ma-

tin , on se remet à parler longuement
d'une affaire couverte par la pres-
cri ption , mais à laquelle G. parait
beaucoup tenir. Il s'agit de ce comp-
te dans lequel a été relevée une er-
reur d'addition de 50,000 fr. qui se
trouvait être au profit de l'accusé.
La question qui se pose est celle-1
ci : Le résultat déf ini t i f  s'en est-il
trouvé faussé on bien existe-t-il un
autre poste qui compenserait l'er-
reur ?

Les experts s'expliquent sur
les 50,000 francs contestés

A la suite des véhémentes accusa-
tions que G. a porté contre eux à
ce sujet , les experts ont revu , hier
soir , les pièces de l'affaire et l'un
d'eux fait  les déclarations suivantes:
Cette question est confuse et' com-
plexe. En date du 14 octobre 1911,
on trouve la preuve que 50,000 fr.
ont été prélevés à la Banque can-
tonale neuchâteloise en un chèque

'sur., Lausanne. E n'y a qu'un seul
préleyèrhant à la B. C. N. de ce mon-
tant et à cette époque. D'autre part,
le 18 octobre, 50,000 fr. ont été envoyés
à la banque Masson, à Lausanne, et
crédités au compte Fama & Cie. De
même, il n'y a qu'une seule remise
à Lausanne. Donc, contrairement à
ces indications,, G. porte les mêmes
sommes dans son relevé de caisse,
mais à des dates différentes : le pré-
lèvement à la B. C. N. est indiqué au
21 novembre et le paiement du billet
Fama à Masson le jour précédent.

En mars 1930, les experts ont de-
mandé à l'Union de banques .suisses,
à Lausanne, successeur de Masson ,
des renseignements dont il résulte
qu'un billet Heinsfeld de 10,000 dol-
lars a été débité en avril 1911 au
compte Fama. Quant aux 50,000 fr.
du chèque Fama, du 18 octobre, ils
paraissent avoir couverts le prélève-
ment de la B. C. N. et non le chèque
Heinsfeld.

Masson n'a pas utilisé ces 50,000
francs pour payer le billet Fama ,
mais il en a crédité Fama lui-même.
Un seul prélèvement ne peut
pas servir à deux paiements

de même valeur
En conclusion,. disent ies experts,

avec un seul prélèvement à la B. C.
N. et une seule remise à Lausanne ,
il n'a pas été possible de constituer
un avoir en banque et de payer en
même temps le billet Fama.

Si ce billet avait été payé par Mas-
son au moyen de ce compte en ban-
que, Masson l'aurait dit. Donc, il n'a
pas été omis dans les comptes de G.
un poste qui aurait rétabli l'équilibre
et il ne reste rien de l'accusation de
celui-ci- contre les experts.

G. demande aux experts : Vous ad-
mettez donc que Pernod avait à
payer 50,000 fr. à Fama et 52,000 à
Heinsfeld ?

Experts. — Oui.
G. — Pourquoi avez-vous parlé

dans votre rapport d'un billet Fa-
ma de 52,000 ?

E. — C'est que pour nous le bil-
let H. n 'est pas certain. Or, comme
il n 'y a qu'un prélèvement, il ne peut
y avoir qu'un paiement.

G. présente une lettre contenant
une réclamation au sujet du billet H.
et datée de juillet. Il paraît donc en
droit de conclure que ce billet existe
bien et il continue : à côté de ça, P.
avait un autre engagement pour le-
quel il a payé 50,000 fr. à la banque
Masson.
Ne pas confondre décaisse-

ments et engagements
E, — Mais il s'agit de décaissements

de G. et non d'engagements de P.
Les 50,000 fr. ont fort bien pu être
employés pour payer ces engage-
ments, cela ne change rien à la
question de caisse;

G. établit par le contrat d'ouverture
de crédit en compte-courant Fama et
Cie à ia banque Masson que P. était
caution solidaire envers Masson pour
la moitié du découvert éventuel de
100,000 fr. dans l'affaire Agricola et
que P. versa immédiatement 50,000 fr.
à titre de caution. « C'est à ce mo-
ment, le 14 octobre, que j'ai écrit à
Masson pour lui annoncer l'envoi de
50,000 fr. dès' que les pièces seraient
en ordre, envoi qui a été fait le 17 et
porté au compte-courant Fama. »
• E. -*• C'est' la remise sur Lausanne
et le prélèvement à la B. C. N.

G. . -T Pardon, je n'en suis pas en-
core - la. Vous avez porté les 52,000
fr. 'pour payer un billet et non pour
le compte. Mais alors est-ce que le
billet "H. existait oui ou non?

E. — C est hier pour la première
fois que Vous avez parlé de ce poste
complémentaire.

G. — Je vais établir qu 'il y a eu
deux paiements.

Le président; — Faites-le donc,
'r G. — Vous dites donc que vous
n'avez pas retrouvé trace du bil-
let H ?

E. — Il en est question dans un
relevé, mais nous avons demandé
des renseignements à Masson qui n'a
pu nous en donner. •• ' • .'

G. —; Ce billet doit se trouver chez
le juge d'instruction de Montreux.

E. ,— Mais qui a payé ce billet , on
n'en sait rien; nous n'avons pas la
preuve que ce soit vous.

G. démontre que le billet a été
pavé le 7 décembre.

È. —' Ce n'est pas encore la preu-
ve que cet argent est sorti de votre
caisse. .

Malgré toutes les explica-
tions, il manque toujours

50,000 fr.
Le procureur. — Même si l'étude

G. avait fait un second versement à
la banque Masson, ce qu 'on ne peut
pas démontrer, le règlement de
compte présenté à P. portait en tout
état de cause une erreur de 50,000
francs malgré laquelle P. a approuvé
ce compte. Il faudrait alors ajouter

.. .., i . ,- ..

50,000 fr. aux versements de P. à
Fama ?

E. — Non.
G. — Certainement.
Le président demande à G. de

pousser jusqu'au bout l'accusation
qu'il a portée hier contre les experts
(d'être a la solde de ses adversaires
de Berne) pour qu'il soit possible à
ceux-ci de s'expliquer avec les té-
. joins.

G. — N'y a-t-il pas eu d'autres er-
reurs dans votre rapport, ainsi un
poste de 24,700 fr. que vous aviez
mis à ma charge et vous ayez dû
reconnaître qu'il y avait eu un ver-
sement à P.

E. — C'est faute de pièces que
nous nous étions arrêtés à notre pre-
mière version, mais ensuite de ren-
seignements complémentaires nous
avons pu accepter vos explications
et apporter une rectification sur ce
point.

G. — De même, dans votre rap-
por t vous avez mis à ma charge
5000 fr. que j'ai justifiés ensuite.

E. — C'est une affaire très com-
pliquée sur laquelle il n'est pas pos-
sible de revenir ici.

Le président. — Il s'agit de faits
prescrits et nous n'avons pas à en
parler.

G. — Je constate que les experts
se son t trompés dans de nombreux
cas et toujours à mon préjudice.

E. — A la suite de notre premier
rapport, G. a fait trois mémoires
très détaillés et nous avon s répondu
tout ce qui nous a paru nécessaire
et équitable.

Le président. —" Donc, laissons
ces questions de côté.

Le défilé des témoins
reprend enfin v

Il est 10 heures lorsqu'on peut
reprendre l'interrogatoire des té-
moins dont le premier est M. Félix
Joseph, négociant, à Lausanne. U
était intéressé depuis longtemps
dans les affaires Fama. C'est en
1908 qu'il entra à Agricola comme
actionnaire, au début en qualité de
fondé de pouvoirs et, plus tard , de
directeur. Questionné sur l'activité
de G., il répond qu'elle était sim-
plement celle d'un vice-président de
conseil d'administration. G. était-il
délégué de P. ou . actionnaire per-
sonnel ? demande le procureur: «Je
l'ai toujours considère comme man-
dataire de P.» Le témoin précise que
les administrateurs recevaient des
frais de dép lacement, des jetons de
présence et, lorsque les affairés
étaient bonnes, des tantièmes. Sur
question de G., il reconnaît qu'il ne
savait pas que M. Masson avait ven-
du ses actions à une société hôte-
lière, de même qu'il n 'a jamais en-
tendu dire que G. avait repris les
actions de P.
D'un syndic et de pots de vin

Le second témoin , M. Ferdinand
Cornaz , industriel , syndic de Payer-
ne, fut actionnaire d Agricola dès les
débuts. Lui aussi a toujours consi-
déré G. comme le représentant de P.
Le procureur lui demande s'il sait
que des pots de vin ont été distribués
à l'occasion de la reprise d'Agricola :

— J'ai déclaré que non au juge
d'instruction ; ce fut pourtant le cas.
Une somme minime (5000 fr.) a été
remise à l'architecte de l'affaire, le-
quel l'a du reste rendue. Elle avait
été prélevée sur ce qui revenait à
deux administrateurs qui avaient
rendu le moins de services, M. Bujard
et... moi (rires).

Celui dont l'amitié coûta
cher à Pernod

La déposition de M. Attilio Fama,
ingénieur à Montreux,.était attendue
avec intérêt en raison de ses étroi-
tes relations avec P. Le témoin, qui
a une allure de colonel en retraite,
raconte que c'est en 1902 qu'il fit la
connaissance de P. et que leurs re-
lations furent très amicales. En 1909,
P. lui offrit de mettre une certaine
somme dans les affaires dont lui, Fa-
ma, s'occupait. Le procureur deman-
de si P. n'avait pas. souscrit de très
nombreux et importants engagements
de change :

— Oui, de 100,000 à 200,000 fr., dont
je n'ai pas disposé.

Il est ainsi question de différents
postes, dont les plus gros sont de 80
mille et 110 mille francs, ce qui per-
met au procureur de dire au témoin :

— Donc l'amitié que P. avait pour
vous lui a coûté gros.

— Je ne le crois pas. Il n'a pas dû
perdre un sou. Tout a été remboursé
sous forme d'actions qui ont rap-
porté 800 000 francs.

— Donc, si P. avait pu profiter
de la réalisation des ses actions, vous
admettez qu'il n 'aurait rien perdu.

— C'est mon avis.
— Avez-vous payé quoi que ce soit

pour le compte de P. ?
— Non.

Comment se font les présent
talions dans le monde de

Guinand
La déposition se termine sur une

note amusante. On apprend que G.
se présenta lui-même à Fama qu'il
ne connaissait pas et obtint qu'il le
présentât à P. qu'il connaissait de
longue date !

On entend ensuite M. Masson, di-
recteur de l'Union de banques suis-
ses, à Lausanne, qui déclare, lui aus-
si, avoir toujours envisagé G. com-
me le représentant de P. Jamais il
n'a admis un instant que les actions
auraient été la propriété de G. Le
procureur lui demande si la corres-
pondance adressée par sa banque à
G. concernait celui-ci personnelle1
ment ou bien le mandataire de P.
« Sans aucun doute le mandataire »,
répond le témoin.

Où donc ont passé ces
actions ?

Sur une question du procureur, M.
Masson déclare qu 'à la liquidation
d'Agricola, il restait un portefeuille
de 47 à 48 actions Osseum qui fu-
rent remises en 1922 à G. par l'U-
nion de banques suisses pour les fai-r
re transférer au nom des administra-
teurs d'Agricola à qui elles reve-
naient. G. doit avoir gardé ces titres.
Il n'est pas impossible qu 'il les con-
sidère aujourd'hui comme sans va-
leur.

_ A son tour, le témoin déclare que
si G. défendait très âprement les in-
térêts qui lui étaient confiés, c'est le
président du conseil d'administration
et MM. Cornaz et Bujard qui for-
maient le comité agissant. Il est vrai
que représentant la majorité des ac-
tions. G. était très écouté quand il
donnait dés conseils.
lin témoin dont la mémoire

est bien rebelle
M. Lœwer lit un passage d'une let-

tre de M. Masson où il est dit : «C'est
la grande crise, le pot aux roses est
découvert», et il demande ce que ce-
la veut dire. Le témoin ne se sou-
vient pas d'emblée et M. Lœwer pré-
cise pour lui rafraîchir la mémoire.
G. déclare que cette; phrase se rap-
porte à des agissements étranges de
M; Jojriyiîi

^
.L'associé de ML Masson,

et que ce dernier avait alors écrit à
G. qu'il fallait se débarrasser de Jo-
mini qui mettait le crédit d'Agricola
en danger en faisant des achats énor-
mes de camions et d'autres choses.
Au mot « camion », la mémoire re-
vient à M. Masson qui déclare que
çà lui parait exact.

Il reconnaît aussi avoir signé avec
G. et Jomini une convention où ils
se traitaient de « propriétaires de
toutes les actions ». G. en conclut que
c'est la reconnaissance de son droit
de propriété et il fait remarquer qu'à
ce moment-là, M. Masson n'était plus
propriétaire de ses actions qui
avaient été vendues à la Société hô-
telière et industrielle.

Un très étrange financier
On passe à la déposition de M. Fer-

dinand Jomini , ancien banquier, à
Paris, qui fut président du conseil
d'administration de la seconde so-
ciété Agricola. Pour lui également,
G. n 'était que le mandataire de P. A
la demande de M. Lœwer, il déclare
avoir su que les actions Masson
avaient passé en d'autres mains, mais
il ajoute que c'est parce qu'il faisait
partie de la banque et qu'il n'en a
jamais été question en conseil d'ad-
ministration d'Agricola.

Soudain, G. lui demande : Aviez-
vous des actions dans l'affaire ?

— Aucune.
— Et les 12 actions que je vous ai

remises le 14 j anvier 1919.
— Je ne me rappelle pas.

G lui me' sous les yeux une quit-
tance : « Reçu de M. G....» Le témoin
déclare que cette indication ne prou-
ve pas que G. était possesseur des
actions, car il avait une procura-
tion générale et c'est à lui qu'on s'a-
dressait toujours pour les affaires P.

G. — En janvier 1919, n'avez-vous
pas engagé des pourparlers témérai-
res pour de gros achats à un mo-
ment où les actions Agricola étaient
très en baisse ?

J. — Je n'ai fait qu'un achat de
10,000 francs.

G. — En juillet 1919, grâce à ces
opérations hasardeuses, Agricola
manquait de fonds.

J. — Ça n'avait rien à voir avec
Agricola.

G. — N'y a-t-il pas eu de très
grosses difficultés entre vous et moi
à propos de l'Osseum.

. J. — Tout a été arrangé.
G. — Oui, lorsque j'ai conseillé de

ne pas porter de plainte pénale con-
tre A'OUS.

Ces faits, d'ailleurs étrangers à la
cause et savamment amenés par Gui-
nand n 'enlèvent rien à l'importance
d'une lettre que lit le procureur et
émanant de Jomini. Celui-ci, s'adres-
sant à Guinand au sujet des titres
Agricola lui demandait si son client,
M. Pernod , était vendeur de tout ou
partie de ses actions. Au sein de la
société donc, on considérait toujours
M. Pernod comme le propriétaire dés
actions.

Voir l'audience de l'après*
midi en quatrième page.

ABONNEMENTS
lan é mois 3mois Imoi t

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

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

Mortuaire* 12 c. Tardifs 30 c. Réclames 30 c, min. 4.50.
Suite, 14 c. & millimètre (une aeule insert. min. 3.50), le samedi

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

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

En 3me page :
Les avis officiels, enchères pu-
bliques, vente et achat d'immeu-
bles.

En 4me page :
Suite du procès intenté à
Ch. Guinand

En 6me page :
Les lettres et les arts. — Revue
de la presse. — Faits divers.

En 8m« page :
Dépêches de S heures.

En 10m" page :
A Neuchatel et dans la ré-
-.ion. ,

Vous trouverez...



Jeune homme désirant ap-
prendre la langue française
trouverait

CHAMBRE ET PENSION
Orangerie 4. 1er à gauche.

Mil
On prendrait en pension

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

riiniinsniiïT r̂̂ ir̂ in^rï]
Du soBeifi

Du confort
Cuisine impeccable

Pension : 40-45 fr. f.

SPLENDID HOTEL
BANDOL (Var)

Au pair
Bonne famille , habitant une

villa prés Zurich, avec une
bonne a tout faire, recevrait
pour commencement avril
jeune Suissesse française, dé-
sireuse d'apprendre la langue
allemande et qui aiderait à
la maltresse de maison. —
Offres avec photo sous chif-
fres E. 7930 Z à Publlcltas,
Zurich

L.ARL.ÉS1EBJNE
Dès vendredi prochain le 27 ApOllO-SOROre Dès vendredi prochain le 27

Un grand film parlant et chantant français :

D'après la célèbre pièce d'Alp. DAUDET
Une interprétation hors ligne avec : Blanche MO.NTEL, Chs VANEL,

Jim GERALD et Germaine DEKMOZ

Ce soir f Mi f f-i ITH rifï •£> t» Un poignant
à 20 h. 30 MmMJt\ JL» *J R JL JE* JCl drtma rran<<ilj

AVIS
]•" Pour les annonces avec

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

3*9* Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchatel

A louer pour le 21
Juin prochain, RUE
DU MUSÉE 2, bel ap-
partement moderne
de sept chambres et
toutes dépendance**.
— Ascenseur, vue, ete.
PRIX : 2700 fr. par
an. — S'adresser à M.
Alex. Coste, Evole 37,
Téléphone 7.05.

Joli local
4 louer, bien situé, au centre
de la ville ; conviendrait pour
petit atelier quelconque. S'a-
dresser & O. Cortaillod , chef
Sécurltas , Usines 80. Tél. 15.07

VALAN G IN
libre tout de suite, dans

maison d'ordre, appartement
de trois chambres, cuisine, ca-
ve, galetas, portion de jardin.
S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, Neuchatel , 3, rue
Balnt-Honoré.

YALAN G IN
A louer pour fin avril 1031,

logement de deux chambres ,
indépendant. Ecuries, rural et
6 poses de terre. S'adresser à
Frédéric Dubois, régisseur, 3,
rue Salnt-Honoré Neuchatel.

Aux Charmettes
A louer pour le 24 Juin pro-

chain, logement de trois
chambres, bow-wlndow et dé-
pendances, jardin, chauffage
central. S'adresser chemin des
Péreuses 13, Vauseyon, au rez-
de-chaussée.

YVÊRDON
A louer au centre. BEL AP-

PARTEMENT au soleil , six
chambres, chambre de bonne,
bains, chauffage central , tou-
tes dépendances. Conviendrait
spécialement tour docteur,
avocat, etc. Ecrire sous chif-
fres P. 668 Yv. à Puhllcitns,
Yverdon. P. 668 Yv

r A LOUER
à Saint-Biaise

appartement moderne, enso-
leillé, de six pièces, éventuel-
lement huit pièces, avec ga-
rage. Toutes dépendances. —
S'adresser Etude THORENS,
notaire. Saint-Biaise

Pour le £4 juin , u luuri a
la Rosière, appartement de
quatre chambres, chambre de
bains, grand balcon et toutes
dépendances , chauffage cen-
tral. Vue très étendue. Etude
Balllod & Berger

A louer

logements
de deux et trois chambres,
avec dépendances . S'adresser à
O. Cattln. Cassardes 12a.

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

quatre pièces, Eau chaude- Chauffage cen-
tral unique. Confort moderne.

Etude René Landry, notaire. Sevort 2.
Pour le 44 murs uu époque

& convenir, à louer à la rue
Salnt-Honoré appartement , de
six chambres chambre de
bains et dépendances Etude
Bnll'od & Bercer

Uioraliai. — A iouei pour
le 24 Juin 1931. appartement
de cinq chambres et dépen-
dances, au soleil avec jardin.
Etude Dubled & Jeanneret ,
Môl» 10.

Pour le n juin , a louer aux
Parcs, appartement de quatre
chambres chambre de bains
Installée ou non, bow-wlndow .
toutes dépendances. — Etude
Bnlllod *¦ Tt»r"pr

OJos de Semères
Bel appartement de quatre

pièces , soleil , vue, balcon, pour
le 24 avril ou date è, conve-
nir. S'adresser Clos de Ser-
ri»r» 0 l i a  1er

itl.'E POlrKTAI.Ë » : loge-
menfc de cinq chambres et
dépendances, balcon, vue sur
le lac ; «t logement de trois
chambres et dépendances.. —
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, rue Purry 8.

A LOUER
pour le 24 Juin 1931, dans
Immeuble neuf , tout confort
moderne, . chauffage central
général , service de concierge,

1. un logement de quatre
chambres, cuisine, bains, vé-
randa et balcon ;

2. un logement de cinq
chambres, culsln, bains, vé-
randa et balcon,

à des prix avantageux.
Jos. Bura, Poudrières 23,

Tel 5 85.

immeuble du «Stade
Encore disponibles deux

appartements de cinq cham-
bres» avec tout dernier con-
fort- S'adresser à/ A'! HODEL
f)-"Mt.ecte Prébe.rreàù 4¦' - - ' ;

Ai louer sur la place des
Halles, , ¦

UN LOCAL

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

A louer
pour le 24 mars 1931

à SAINT-BLA1SE, appartement
confortable de quatre ou cinq
pièces et toutes dépendances.
Véranda, Jardin et verger. S'a-
dresseï Etude THORENS . no-
f.nire f * S->I "î -R1ï * 1<= P en

l'ont* époque à con-
venir, deux trraiids et
beaux appartements
(dont une partie uti-
lisable pour bu-
reaux).

S'adresser il la Di-
rection du Comptoir
d'Escompte de Genè-
ve, succursale de
Weuehfttel.

Grand'Rue 7
magasin et 1er étage , pour
St-Jean ou nlns tôt co

A LOUER
au centre de la ville
Joli petit appartement de deux
pièces, avec chauffage central
assuré par l'Immeuble, belle
vue! ascenseur. Étude- Bàlllbd
& Bercer Pommier 1 . co.

COLOMB.ER
Près station du tram, loge-

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

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

logement
de trois chambres

et dépendances
fr. 60.— par mois

S'adresser Etude Bourquin
Terreaux 9

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

TéL 19.5 - Hôpital 7

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

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

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

moderne.
Pourtalès, 4 chambres.
; En outre plusieurs petits lo-
gements de 1, 3 et 3 cham-
bres 1 modestes.

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

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

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

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

feuto ciiumure coufortaole,
chauffée. Faubourg du Lac 19,
1er h entiche.

A louer à personne tran-
quille.

chambre meublée
(prix 35 fr. par mois). S'adres-
ser de préférence le matin à
Mlle Lange-Bouvier. Salnt-
Honoré 3 Imc <* enuche

joue cnuiuorc meublée, 30
francs. S'adresser Coq d'Inde
No 3 2me a droite. co

oont- unauiDJi uieumee vue
8">b!ovn; 15, Pme. à couche.

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

Dans bonne maison à Beln-
wll , Argovle, on recevrait com-
me

pensionnaires
deux Jeunes filles qui pour-
raient apprendre la langue
allemande et suivre l'école

,primaire QU secondaire. Prix
de pension : 100 fr. par mois,
blanchissage compris. S'adres-
ser à Mlle Marie Eichenberger,
Stelnegglt , Belnwll am See,
A rqovie. - - - 

On cherche
pension

et chambre
pour Jeune fille de 16 ans,
pour le 15 avril 1931. Elle sui-
vra l'école supérieure de com-
merce, pendant une année. —
Offres détaillées avec prix sous
chiffres P 1509 R à Publlcltas,
Berthoud. S 7331 B

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

On donnerait

chambre et pension'
à Jeune homme ou Jeune flUe
sérieuse et tranquille pour

Fr. 110.— par mois
Offres sous JH 3087 N An-

nonces-Suisses S. A., Ncucha-
tel. JH 3087 N
Uesucht fUr 18 Jâhrlge Toch-

ter felne

PENSION
klelne Famille bevorzugt

wo Gelenhelt lst, slch in
durchaus ernst gerichtetern,
chrlstllchem Hause welter
auszubllden.

Offerten an P. Mttller, Ave-
nue J.-J. Rousseau 6, Neucha-
tel.

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

chambre
à deux lits

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

I O n  

cherche

magasin
au centre , pour commer- 1
ce de luxe, une ou deux i
vitrines. Adresser offres E
écrites sous M. L. 356 au I
bureau de la Feuille d'à- ra

ou demande a louer tout
de suite, si possible au centre
de la ville,

L00EI1EKT
de trois ou quatre chambres,
de préférence rez-de-chaussée.
Adresser offres écrites à H. G.
346 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

Volontaire
Je cherche une Jeune fille

de 15-18 ans, désirant appren-
dre la langue allemande, pour
aider au ménage. Bonne nour-
riture. Vie de famille et gages
assurés. — S'adresser a lime
Seebcr, Xonnemreg 45 , Bâle.

Couture
On demande pour tout de

suite une assujettie et une
apprentie rétribuée. Mlle Mar-
rel. Cortcprt 4.

HOTEL DU LAC
Auvernier ,

cherche pour tout de suite
une

jeune fille
désirant apprendre la cuisine
auprès d'un chef. 50 fr. par
mois. ' JH 3094 N

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

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

Je cherche pour le 1er mars
ou date à convenir, une

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

* On cherche pour le 15 mars
une

femme de chambre
sérieuse, pour hôtel. S'adresser
à Alfred Schwab, Hôtel de la
Croix-Bleue. Neuchatel

Couture
On demande assujettie et

apprentie couturière. —
Mlle Graver. Terreaux 7.

Maison de confection cher-
che

jeune homme
16 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 Feuille d'nvls

On cherche Jeune garçon de
15 à 17 ans pour faire les

commissions
et petits travaux de bureau.
S'adresser à M. Emmanuel Bo-
chud. Prébwrreau 63, ville.

On demande

bonne à tout faire
expérimentée, de toute con-
fiance et parlant français,
pour* le ménage de monsieur
seul , époque à convenir. De-
mander l'adresse du No 253
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande

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

On demande

jeune fille
pour aider aux travaux de mé-
nage. S'adresser Parcs 5, rez.
de-chaussée.

Jeune fille
de 19 ans, connaissant le mé-
nage,

cherche place
dans famille parlant français
pour apprendre la langue. —
petits gages et bons traite-
ments désirés. Entrée : 15 avril
ou 1er mal. S'adresser à Mar-
the Widmer, Helmlswllstrasse
No 21. Berthoud. JH 10049 J

VOLONTAIRE
On cherche pour Jeune fille

de la campagne bernoise pla-
ce de volontaire dans bonne
famille où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. Adresser offres écri-
tes à V. B. 354 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle de bonne famille
cherche place pour l'enseigne-
ment

français-italien
ou comme demoiselle de com-
pagnie. Milieu distingué exi-
gé. Ecrire sous chiffres Q 3371
L à Publlcltas. Lausanne.

On désire placer Jeune fille
dans petite famille comme

volontaire
pour le 1er mal, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française et les travaux
de maison. Prière d'adresser
les offres Postfach 19848, Ber-
thoud

personne ne wuce con-
fiance et soigneuse cherche

OCCUPATION
pour quelques heures de ls
matinée dans petit ménage
ou commerce. Adresser offres
écrites à O. G. 357 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme de 15 ant
cherche place de

volontaire
dans bonne famille avec ma-
gasin, où U aurait l'occasion
de se perfectionner dans la
langue française. Exige princi-
palement la vie de famille.
(Agriculture exclue).

Offres écrites à la Pension
A. Rledo. Granges (Soleure).

Jeune fille de bonne famil-
le, 17 ans, protestante , cher-
che place

au pair
dans petite famille pour aldei
au ménage et où elle aurait
l'occasion de suivre des court
du soir. Mme E. Hugl , Bond-
lerstrasse 10, Kllchberg-Zu.
rien. 

Demande le plate
Je cherche place pour ma

fille sortant de l'école ce
printemps, dans bonne maison
privée où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. On préfère vie de
famille à forts gages. (De pré-
férence Neuchatel ou envi-
rons). — Sadresser à, Famille
Scholl-Schûtz Perles près
Bienne. JH 10050 J.

Jeune homme, licencié es sciences commerciales ,

cherche p ace
Entrerait comme
employé intéressé ou a-scef?
dans une bonne entreprise. Prière d'écrire à case pos
taie 29582, ville. 

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

bureau d'affaires ou de gérances
S'intéresserait éventuellement. Demander l'adresse di.
No 350 au bureau de la Feuille d'avis ou écrire à cas-'
363.

Jeune homme cherche pla-
ce dans

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

On prendrait encore

quelques génisses
en alpage. S'adresser à M. Wil-
liam Jacot , la Prise sur Mont-
mollln (Val-de-Ruz).

Apprenti jardinier
Jeune homme fort et intel-

ligent pourrait entrer comme
apprenti. — S'adresser à F.
Coste, horticulteur. Poudriè-
res 45 , Neuchatel. Tél . 18.24.

On cherche place
pour Jeune fille âgée de 25
ans, bonne à tout faire. d'In-
telligence médiocre et placée
sous la surveillance de l'auto-
rité tutélalre de Neuvevllle. —
Adresser offres écrites à l'au-
torité tutélalre de Neuvevllle.

Couturière ffiffiîî
NOUVELLE COUPE.

TRANSFORMATIONS.

Jeune fille
de 23 ans, cherche place dans
TEA-ROOM , CAFÉ ou HOTEL
où elle pourrait apprendre le
service. Prière d'écrire à Mlle
R. LrIimunit Berne, Gerech-
tlgltcltsgasse 47. S. 7332 B

Jeune fille
de 19 ans désire place, avec
chambre et pension, pour ser-
vir dans une pâtisserie , de
préférence en ville. S'adresser
à Mme Colomb, Charmettes
No 10.

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

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

I L a  

famille de Mndc- Ë
tnolsclle Llna PORRET f.
remercie très sincère- C
ment toutes les pérson- B
¦tes qui ont pris part a F,:
son grand deuil. h

Sauges, 25 février 1931 K
¦——ra—M^—Miw—mi

r" -^ -  ^-^rJ-v^ -r-.J-- i-«-- "-n.- - -

I .  

i tâ&mmtJÊtW i mkjt UàtkmmWÊi ¦
Très touchée des mar- jf

cjues de sympathie et des è
fleurs reçues à l'occasion |
du décès de leur cltérc ',(
tante el cousine, la fa-
mille de Mademoiselle .;

« Fanny GUINAND renier- |
N de chaleureusement ton- |
f .  tes les personnes ont ont
g entouré leur chère dlspa- f^
Pj me de leur affection. J
[•. ' Peseux, 25 février 1931. ;l

l - i ninf a—— MtMltl ——A ¦

I L a  

famille de Madame %
veuve SIEGFRIED remer- t
de bien sincèrement tou- c
tes les personnes qui ont
pris part à leur grand E
deuil.

Ncuchûtcl , 25 fév. 1931 |
rT?7.'i-mj'aw>'«gr7 ŷ--*HTy.ryf7wytwt".ara" > '

Si vous é t iez  sûr du ri-
sul l at , vous f e r i e z  de h
p u b l i c i t é .  Si vous f a i s i e :
de la publicité , vous se-
rie z sur du résultat .

ŵff^^TrrwrlmrffrrTniHWriTI llnWir

OOOGOOOOOOOOGOOOOe

I Armée (lu Salut i
O Ecluse 18 - NEUCHAia r
O . tO t
2 Les officières re- 1
g mercient bien sincère- ç
O ment tous les amis et l

O camarades qui ont con- £Q tribtié à la réussite de C
O leur vente , soit en 

^O dons ou en achats. C
g Que la bénédiction de {
Q Dieu repose sur cha- G
O cun d'eux. c.:O hoooooooooooooooooe

feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuchatel »

par '¦&

 ̂ GEORGE TBOMBEHT

Sans cesser de la menacer de son
pistolet automatique, Juliette sauta de
son lit. Elle s'anprocha de la femme
au maillot sombre, lui prit des mains
la lampe électrique qu 'elle tenait, la
dépouilla de la trousse à outils qui
pendait à sa ceinture, lui saisit le
poignet qu 'elle retourna en une pri-
se de jiu-jitsu qu'elle ne porta pas à
fond mais qui arracha une plainte
sourde à la coupable. Puis, l'entraî-
nant avec elle, elle referma sa por-
te et s'arrêta devant la chambre de
Gérard.

— Ouvrez , c'est moi, dit-elle en
frappant de son doigt recourbé con-
tre la porte.

Quelmies secondes après, Gérard
apparaissait et la vue de Juliette en
pyjama, maîtrisant le rat d'hôtel lui
fit pousser une exclamation de sur-
prise.

— Refermez derrière nous, dit Ju-
liette qui entra avec sa prisonnière.
Voici une personne avec laquelle
nous avons à causer.

Ils firent asseoir le rat d'hôtel dans
un fauteuil. La petite femme trem

(Reproduction autorisée pai tout les
Journaux ayant un traité nvec la Société
des Gens de Lettres.)

blait de tous ses membres et regar-
dait avec terreur le grand diable el
la jeune fille, tous deux en pyjama,
qui la considéraient sans bienveil-
lance.

— Que veniez-vous faire chez moi,
questionna Juliette ?

— Voler. V i .. ¦•• ,:
— Ce n'est Pas vrai ,! Vous aviez

j e le sais, un autre but.
L'assurance avec laquelle elle for-

mulait cette n*?" ' "' on étonna Gé-
rard , mais il n'en fit rien voir.

— Je venais pour voler, répéta la
petite femme et elle poussa un cri ,
parce oue Juliette , implacable, tor-
dait un peu plus le poignet gracile
qu 'elle n 'avait nis lâché.

— Si vous ne dites pas la vérité
vous ne sortirez pas vivante d'ici ,
dit Juliette dont ies yeux lançaient
des éclairs.

— Si je parle, ce sera pareil, dit
le rat d'hôtel.

Et il fut impossible de lui tirer un
mot de plus.

Gérard et Juliette échangèrent un
regard.

— Vous avez tort de vous entêter,
dit Juliette. Nous nous serions char-
gés de vous protéger.

Mais le rat d'hôtel secoua la tête.
Elle ne croyait pas qu'on puisse la

protéger et sa mimique indiqua une
certaine pitié pour ces gens qui ne
seraient pas capables de se garder
eux-mêmes et qui voulaient défendre
les autres.

— Alors j'ai une idée, dit Juliette
à Gérard.

Elle se rapprocha de lui et tous
deux parlèrent à voix basse, ensuite

de quoi Gérard passa dans son cabi-
net de toilette et en ressortit au
bout de quelques minutes vêtu de
pied en cap. Il tenait à ia main un
flacon et un tampon d'ouate, il l'ap-
pliqua sous les narines de la femme
inconnue qui s'affaissa, inerte, com-
me une morte.

Juliette fit signe à Gérard de l'at-
tendre un instant, passa dans sa
chambre, se chaussa, mit une jupe ,
une toque et son manteau de four-
rure.

Pendant ce temps Gérard avait rou-
lé, sans façon, la prisonnière dans
une couverture et la portait aisément
sur son bras.

Sans faire de bruit , ils descendi-
rent les escaliers, ouvrirent la porte
extérieure, devant laquelle un veil-
leur dormait à poings fermés et s'a-
cheminèrent vers la demeure du
commissaire spécial. Là encore, les
recommandations de M. Labaume ré-
vélaient la sagesse. Dans chaque ville
où ils s'arrêtaient , Juliette et Gérard
devaient tout d'abord se mettre en
rapports avec le chef de la police lo-
cale, quel que fût son grade. Ils
étaient nantis d'une manière de sauf-
conduit signé par le chef de sûre-
té générale, les accréditant et pres-
crivant de leur donner toute l'aide
dont ils pourraient avoir besoin. Le
premier soin de nos amis, en débar-
¦luani à Chamonix avait été de ren-
dre visite au commissaire spécial
qui connaissait personnellement M
Labaume et qui leur avait fait le
meilleur accueil.

S'il fut surpris de les voir revenir
à 2 heures du matin , il n 'en fit rien
paraître.

Ce fut Juliette qui prit la parole :
— Il faut absolument, dit-elle, que,

cette nuit même, cette jeune femme
parle pour Lyon en auto sous bonne
garde, sans que ses complices — elle
en a certainement — puissent se dou-
ter qu'elle est en notre pouvoir.
vvez-vous les moyens d'assurer ce
transport ?

— Je les ai largement, dit le com-
missaire, car je dispose de deux voi-
tures. Je vais donner des ordres. Il
décrocha le téléphone et fit aussitôt
le nécessaire.

— Ce n 'est pas tout, dit Juliette.
Nous pensions avoir brouillé notre
piste pour les malfaiteurs qui sont à
notre recherche. Nous nous étions
certainement trompés. Pouvez-vous
nous aider, pour cela aussi ?

— J'ai une seconde voiture, je
viens de vous le dire.

— Avec un chauffeur sûr ?
— Très sûr.
— Voici donc ce que nous allons

faire, reprit Juliette. Nous allons
rentrer à l'hôtel et nous coucher.
Vers huit heures du matin, nous nous
mettrons en route comme si nous al-
lions seulement faire une promenade
en ski. Nous sommes, l'un et l'autre,

••"•blés de marcher à une allure qui
nous évitera d'être suivis longtemps.
Nous parcourrons pour plus de sû-
reté, une trentaine de kilomètres.
Il faudrait que nous trouvions, à
ce moment-là, votre voiture qui nous
emmènera ailleurs.

— Si vous n'avez pas de préfé-
rence concernant l'itinéraire, je
vous propose, dit le commis-
saire, de passer tout le long des
pentes du Brévan et de descendre

ensuite jusqu'à la vallée. La voiture
ira vous attendre devant la croix qui
se dresse au carrefour de la route
de Cluses. Elle y sera à partir de
neuf heures. Le chauffeur aura l'or-
dre de vous obéir en tout point , soit
que vous vous dirigiez sur Annecy,
Chambéry, Grenoble ou la frontière
italienne, à voire choix.

— C'est au mieux et nous vous
remercions, Monsieur le commis-
saire. Mon oncle sera mis au cou-
rant , dans le détail, de votre appui .

Le commissaire s'inclina, ravi.
— Pour mettre le comble à votre

gentillesse, dit Gérard qui ouvril
son portefeuille, nous vous demande-
rons de vous charger de payer notre
note à l'hôtel que nous allons quit-
ter à Pimproviste et de faire expé-
dier nos bagages à l'adresse que
voici.

Le commissaire promit que les
deux choses seraient faites et les
jeunes gens prirent congé.

Ils rentrèrent à l'hôtel, sans ren-
contrer personne et regagnèrent
leurs chambres. Rien n'avait été
touché dans celle de Gérard mais,
de tou te évidence et bien qu'elle eûl
fermé sa porte à clef en s'en allant ,
celle de Juliette avait subi une vi-
site minutieuse.

Cela ne fut pas pour lui déplaire,
car, dit-elle à Gérard qui contem-
plait avec indignation ies vêtements
et la fine lingerie répandus sur le
sol, du moment qu'on ne cherche
pas chez vous, c'est qu'on pense que
vous êtes toujours ma dupe. On es-
pérait trouver ici quelque preuve
de ma trahison pour vous la remet -

tre et faire éclater à vos yeux mr
duplicité. Car ces imbéciles pensent
que je vous trahis , ajouta-l-elle , en se
rapprochant de lui , dans un élan de
tendresse.

CHAPITRE XII

Dès sept heures, Juliet te et Géran!
chaussaient leurs skis à la porte de
l'hôtel et s'élançaient sur la neige
Les premiers rayons du soleil proj e
taient devant eux des ombres allon-
gées. Ils prirent tout de suite de In
vitesse et , parmi les nombreux ama-
teurs de sports d'hiver déjà debout
pour se livrer à leur amusement fa-
vori, pas un ne fit mine de vouloii
les suivre.

Ils filaient le long des pentes dou-
ces du Brévan , tantôt se laissant glis-
ser en oblique , tantôt  gagnant de la
hauteur par un crochet , pour repar-
tir ensuite à toute allure. Il leur sem-
bla voir derrière eux, sur l'immense
nappe blanche, deux skieurs éloignés
marchant dans la même direction
mais la distance qui les séparait ne
cessait de grandir et , bientôt  les deux
personnages, amis ou ennemis , ne
furent plus que deux points sombres
nui apparaissaient et disparaissaient ,
au gré des sinuosités du terrain.

•

(A SUIVRE. )

L'énigme vivante
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Cornme l'eau conrçba* le Feu f k̂

combat la fcou* >- **• -É ^

b'ndu Aflenirnnger . mode-
Cham (Zoug) cherche une

"Mil - Milite
Occasion d'apprendre la lan-

gue allemande. Entrée : mars
ou avril.

je. Us nomme oleu portant
et de confiance pourrait ap-
prendre a fond la

boulangerie-pâtisserie
à de favorables conditions
chez R. Schmld, ooulangcr
pâtissier , Morlken - Wildeg;:
t t -rrovie) .
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||| NEUCHATEL

Fête du 1er mars
n est rappelé au public que,

hormis les salves autorisées
officiellement, 11 est défendu
de tirer des armes à feu et
de faire sauter des pétards et
autres engins explosifs dans
l'intérieur de la localité.

lies contrevenants seront
déférés au Juge. Leurs armes
et pièces d'artifice seront en
outre confisquées.

Les parents sont responsa-
bles des contravention de
leurs enfants.

Direction de police.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Purry 1 Neuchatel

A vendre on à louer
à Saint-Aubin (Ncuch. )

Belle maison, habitation de
onze pièces, salle de bains, vé-
randa, cuisine, vastes sous-sol.
Grand Jardin. Dépendances
avec lesslverle, écurie, garage.
Buperbe situation, proximité
du lac. — Eventuellement à
louer, meublée ou non.

Pour cause de dé-
part, à vendre il Co-
lombier, près gare du
tram et à quelques
minutes du lac,

jolie maison neuve
cinq chambres, bain,
chauffage central,
Jardin. — Conditions
avantageuses.

A vendre, à Cortaillod,
maison neuve

deux logements de trois cham-
bres chacun, l'un avec véran-
da fermée et l'autre avec bal-
con. Buanderie moderne. Jar-
din et terrain. Jolie situation
près du tram.

Immeubles de rapport
CENTRE VILLE, dans la bou-
cle, maison de trois logements
et magasin. Rapport intéres-
sant.

HAUT DE LA VILLE : villa
locatlve, quatre beaux loge-
ments, tout confort moderne,
vue étendue. Rapport net 7 %.

A vendre, à, Port-Roulant,
Neuchatel,

maison ancienne
avec magasin

dans très belle situation ; vue
étendue et Imprenable, deux
logements de deux et quatre
chambres ; magasin d'épicerie.
Jardin et pavillon habitable.

~~~;~p COMMUNE

Bill d-Auvernier

AVIS
La commune d'Auvemler

offre à prêter contre garantie
hypothécaire en premier rang
une somme, éventuellement
divisible, d'environ 25,000 fr.
au taux de 6 % net avec
amortissement facultatif.

Les demandes sont à adres-
ser au Bureau communal.

Auvernier, le 25 février 1931.
Conseil communal

On offre à vendre une

belle propriété
aux abords Immédiats de la
ville. Villa de neuf chambres
et dépendances. Jardin d'agré-
ment, verger, garage, poulail-
ler. Tram à la porte. Belle vue.
8'adresser Etude des notaires
Petltplerre & Hotz. 
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ALLCOCKS
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Collection de

violons anciens et modernes
ARCHETS DE MARQUES

R ÉPA R A T I O N S

Maurice DESSOULAVY
maître luthier

20, rue du Coq d'Inde NEUCHATEL Téléph. 7.41

Hotel-restaurant-
bufff el

dans un centre Important, à.
vendre pour cause décès. —Vingt-trois chambres, bains,
chauffage central , eau cou-
rante, garages, écurie, verger.
Maison de vieille renommée.
La Ruche, Mérlnat & Dutolt,
Aie 21, Lausanne. JH 33063 D

A vendre

IMMEUBLE
bien situé sur deux rues, au
centre de la ville, deux maga-
sins. S'adresser Etudes des no-
taires Petltplerre & Hotz.

Enchères
de mobilier aux
Hauts-Geneveys

Le samedi 28 février 1931, à
14 h. 30, aux Hauts-Geneveys,
Immeuble Krâhenbuhl, loge-
ment 1er étage, 11 sera vendu:

une armoire & glace moder-
ne, trois portes, un lavabo
dessus marbre avec glace, un
canapé, un lit complet, neuf
chaises, un pupitre sapin,
deux tables de nuit, un lutrin
nickelé, divers autres objets,
ainsi qu'une bicyclette.

La vente sera définitive et
aura lieu au comptant sui-
vant la L. P.

Office des poursuites du
Val.de-Ruz :

Le préposé : E' MULLER.

A vendre ou à louer
terrain

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

Bel immeuble
de rapport

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

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.,
& Bevaix, devant le bureau
communal :

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

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

Office des poursuites:
Le prépose : H.-C. MOKARD

Pommes de terre
La SOCIÉTÉ D'AGRICUL-

TURE du Val-de-Ruz offre à
ses membres des semenceaux
de pommes de terre, variétés
Uptodate, Aima et Mille fleurs
au prix de 16 fr. les 100 kg.
Elle prie les agriculteurs de
lui réserver leurs ordres, car
elle fournira une marchandise
de choix, vérifiée et contrôlée.
S'inscrire tout de suite auprès
du gérant. R 8158 C

A vendre beaux

jeunes porcs
de neuf semaines ainsi qu'une
génisse prête au veau. S'adres-
ser ferme de Vauroux sur Be-
vaix.

Bois de lit
avec sommier, éventuellement
matelas, à vendre faute d'em-
ploi. Beauregard 10, Cormon-
drèche.

I 

Profitez de notre grande vente de 1

PARFUMERIE
Eau de Cologne Savon Cadum

bonne qualité 60 % *% ffifl , „ 1 Â R ,  M
le flacon 1 1. env. *'**U | les 3 morceaux, I .40 

g

Savon pour le bain j Brosse à, cheveux , j
différents parfums, _ QR métallique, bonne qualité ! ¦; i

les 4 morceaux, *™V 1.95 1.45 —.05 j

Brosse à, cheveux i>ém6loirs r<]
manche bois verni, bonnes qualités a

1.25 —.95 —.75 —.95 —.75 —.40 Q

Savon à barbe Blaireau à barbe
en étui aluminium bonne qualité t

—.95 —.60 1.45 —.05 —05 h i

Brosse & habits Vaporisateurs M
bonnes qualités très jolis modèles [
1.45 —.05 1.05 1.25 —.05

Brosse à, dents Peigne de poche ff§
choix énorme en étui '

1.45 —.05 —.20 —.15 —.05 —75 —.60 f v

Chérodol, pâte denti- Filet à cheveux £|
frice de Clermont Cil QU ; "
et Fouet, le tube ~~»wU Pour messieurs, —.39 s ,

N E U C H A T B Mm I

I A  

vendre

Ford 1930
conduite Intérieure, 17
HP, deux portes, état de
neuf. 3800 fr. S'adresser
à André Coste; Au ver.
nier.

Pruneaux évaporés -
de Californie 
beaux fruits 
îi'os moyens 
fr. —.60 la livre 
Tout gros fruit ¦
fr. —.80 la livre 

-ZIMMERMANN S.A.
A vendre une

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

Miel
fortifiant et délicieux d'un
rucher particulier est livré par
bidons de 2 kg. à 4 fr. 40 le
kg. S'adresser : Gebr. Schmld,
Blenenzlichter, Eschenbach
(Lucerne).

Oeufs du pays
On cherche preneur sérieux

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

A vendre d'occasion
caisse enregistreuse

« National »
ancien modèle, au prix de 300
francs ; conviendrait pour pe-
tit commerce. S'adresser à H.
Baillod S. A., Bassin 4, Neu-
chatel.

C'est toujours à l'E-
cluse No 23 que se
trouve le magasin de

Meubles neufs
et occasions

Achat. Vente. Echange
Téléphone 558

Il 1 Sllll
ameublements
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Faites faire
la remise en état de

votre cycle
dès maintenant à

l'agence des cycles

Cosmos & Peugeot
Temple-Neuf 6

F. Margot et Bornand
S. A.
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M.ACé R̂EI SMITH PREMIER i.
TERREAUX 8 • TELEPHONE 1014

Toutes fournitures, rubans, papier
et carbones

Notre atelier se charge de réparations
de toutes marques

Travaux de copie. Leçons de dactylographie.

XM Beĝ g, blaiielies
embellissent et rendent attrayant tout visage. On
obtient bien souvent après un seul brossage, un ëclat
merveilleux d'ivoire poli grâce â la pâte dentifrice
Chlorodont. Faites d'abord un essai avec Je peti t
tube à Fr. 1.—. Grand tube à Fr. 1.80 En vente pnrtout!
Pour obtenir un échantillon gratuit, adresser cette an-
nonce à Otto Schroeder, Dépt, Laboratoire Léo, Genève.
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i ; Le combustible le plus avantageux pour
f les calorifères et les centraux
; I Pas de fumée. Pas de mâchefer. Pas de poussière
:| Rendement maximum en chaleur; plus économique
j que les autres charbons. Faites un essai pour

vous convaincre
j EN VElviTE CHEZ

I HOIRS CLERC-LAMBELET&C ''
Hôtel des Postes NEUCHATEL Téléphone 13.94

pi Promptes livraisons

Baume S. Jacques
de C. Trautmann, pbar., Baie

Prix: Pr. 1.78
Contre les plaies: ulcérations,
brûlures, varices et jambes
ouvertes, hémorroïdes, affec-
tions de la peau, engelures,
piqûres, dartres, eczémas, coups

de soleil.
Dans toutes les pharmacies.

DépOt général :
Pharmacie Saint-Jacques

Bâle

poissons
Soles d'Ostende

Limandes - Baudroie
Colin - Sandres - Raie
Cabillaud - Merlans

Morue au sel
Filets de morue
Saumon fumé

Biickllnge - Sprotten
Harengs fumés, salés

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

Rollmops . Bismark

Volailles de Bresse
Petits eoqs

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

Poules pour bouillon

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

Faisans - Grives

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

6, rue des Epancheurs
Téléphone 71

Occasion
A vendre salle & manger,

comprenant une table à ral-
longes, six chaises, un buffet,
un divan, deux fauteuils, une
table ronde. Prix très avanta-
geux. S'adresser Seyon 4, 2me.
¦ I II ¦ I l  I Uni  I I  I I I—MIM I I IM1 II

PREMIER MARS

Feux d'artifice
chez H. LUTHY

, armurier
Terreaux 3. Tél. 19.91

Miel de France 
garanti pnr 
quantité limitée 
au prix spécial de 
fr. 1.50 la livre 
verre à rendre 

-ZIMMERMANN S.A.

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

potager
S'adresser Chavannes 9, 1er.

g CHAPELLERIE H

1 FAUCON I
I Fin de séries I
81 très avantageuses I

Pour

la cave
Boucheuses
Tireuses
Rinceuses

MBMlkDU
NCUCMATCl

Premier Mars
Feux d'artifice

t Magasin de cycles

JL GRANDJEAN
St-Honoré 2

FABRIQUE DE DRAPS
(Aebi & Zînsli) à Sennwald (Saint-Gall)

fournit à la clientèle privée d'excellentes étoffes pimr
dames et messieurs, couvertures de laine et des laines
à tricoter.

On accepte aussi des effets usagés de laine et de la
laine de montons. Echantillons franco. 

Magasin de beurre et fromage R. A. Stotzer
rue du Trésor -. < ¦ . ' <¦•

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

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

Prix de gros par meule. Rabais dep. 5 kg. Expéd. au dehors.

PrCmiCf MarS garantis soignés
•e recommande ''.

PAUL WIDHER, armurier patenté
AVENUE DE LA GARE 3
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CRÈME JADÉE
U Le grand tube : Fr. 1.BO // .
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La Feuille d'avis de Neuchatel
se trouve sur la table de famille au
chef-lieu, dans les districts de Neucha-
tel , Boudry, Val-de-Ruz, Val-de-Travers
et contrées avoisinantes.

La Feuille d'avis de Neuchatel
est un des jo urnaux les plus répandus
à Neuchatel et dans le canton de Neu-
chatel.

La Feuille d'avis de Neuchatel
est en lecture dans tous les bons hôtels,
restaurants et cafés.

La Feuille d'avis de Neuchatel
grâce à sa grande diffusio n et au fait
qu'elle p énètre dans tous les milieux,
est un journal qui of fre  une PUBLI-
CITÉ DES PLUS FRUCTUE USES à
Neuchatel et dans le reste du canton,

I- I ! 

V Hôtel Bellevue - Auvernier
A L'occasion de la fête dll 1er mOVS

Samedi 28 f évrier de 20 h. au matin :l
Dimanche 1er mars des 14 h.

m% A tmË C E Orchestre AUMIHjt ™™*JL\. (3 musiciens) j S F'W i  --

On cherche pour un fils de 15 ans qui désire suivre
l'école de commerce de Neuchatel, l'année prochaine,
faire

échange
avec fille ou garçon qui pourrait suivre l'école secon-
daire ou primaire.

Offres à R. Krebs, monteur de l'office téléphonique,
Langnau (Berne) .

A vendre

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

Retenez
cette adresse
Achats de soldes en tous

genres et fonds de magasin.
Jules Barbey, soldeur, Place
Palud 14, Lausanne. Télépho-
ne 31.355. JH 35065 L

On achèterait d'occasion

grand Jif
complet, propre, d'une place
et demie ou deux places. —Adresser offres '̂ écrltes avec
prix i. B. L. 353 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je désire placer pour prln.
temsp, jeune fille de 15 ans,
PU

échange
de garçon ou jeune fille ro-
mand pour suivre l'école de
commerce. Jouissance 'd'un
piano désirée. Bonnes référen-
ces. Correspondance à M. Ble-
dermann, Paradiesstr., Kllch-
berg-Zurlch.

Achat de brevet
J'achèterais brevet machine

Industrielle ou agricole, ou
tout autre article constituant
nouveauté ntéressante et de
vente facile. Faire offres écri-
tes sous M. Z. 355 au bureau
de la Feuille d'avis.



PSti$iaur$ téënoignagis à îmmîïm
La troisième journée du procès Guinand

Pour témoigner en justice,
Guinand pose des conditions

Le témoin suivant est M. Fernand
Schwab, négociant à Genève. Il fut
président d'Osseum dont la situation,
déclare-t-il, était très mauvaise en
1920 à cause des malversations d'un
administrateur délégué du nom de
Schaufelberger. Questionné sur l'ac-
tivité de G., il expose que celui-ci a
rendu de très grands services en ti-
rant la société d'un mauvais pas mais
qu'en 1923, il s'est désintéressé de
l'affaire.

Le procureur demande s'il est
exact que G. a posé certaines condi-
tions pour consentir à témoigner
dans le procès intenté à Schaufel-
berger. — Oui, répond le témoin, il
a reçu une avance de 500 fr. qui n'a
pas été remboursée, G. déclarant
qu'il réglera cette affaire dès qu 'il
pourra reprendre ses occupations, le
témoin ajoute : nous n'en avons ja-
mais douté.

Il reconnaît aussi que M. Jomini a
mis Osseum en difficultés et que c'est
grâce à G. qu 'il n'a pas été arrêté.

Les bons amis de l'accusé
On peut apprendre d'intéres-
santes choses en buvant une

bouteille
M. Otto Frei. représentant à Zu-

rich, après avoir été restaurateur à
Neuchatel, raconte qu'ayant rencon-
tré un soir, à Lucerne, P. et G. qu 'il
connaissait bien, on alla prendre un
verre au buffet de la gare. Au cours
de ia conversation , on parla de l'af-
faire Fama. P. dit qu'il ne s'en occu-
pait plus, car il avait donné ça à G.
Le témoin demanda à G. si c'était
une bonne affaire, il lui fut répondu
oui. M. Frei ajoute qu'à plusieurs re-
prises, il a entendu P. dire que G.
lui avait rendu de grands services
au sujet de billets importants qu'il
avait en circulation.

De même, M. Jules Zeller, repré-
sentant s Lausanne ancien inspec-
teur de police à Neuchatel, rapporte
qu'au cours d'un voyage, il a assisté
à une conversation entre P. et G. et
entendu P. manifester une grande sa-
tisfaction des services que G. lui
avait rendu dans une affaire de trai-
tes en blanc mie G, avait pu arran-
ger. Il comprit qu'en reconnaissance
de ces services. P. avait donné à G.
des titres Fama qui ne devaient pas
avoir eu b°aucoup de valeur.

Plus tard, pendant un souper au-
quel assistaient P., G., Zeller et Rai-
gel, le premier dit à G. : « Ne m'em-
bête pas avec c*tte affaire-là ; tu sais
que c'est liquidé. Je t'ai donné ces
titres, n'en parlons plus. »

Notons que M. Zeller est depuis 25
ans l'ami de G. à qui, en décembre
1930, il est allé rendre visite à son
domicile.

Un singulier
inspecteur de police

Soudain , le procureur lui dit: Vous
avez été inspecteur de police, à Neu-
chatel. Pouvez-vous m'exoliquer com-
ment ce rapport de police a pu se
trouver dans les mains de P. et de
l'accusé ?

Il s'agit d'un rapport qui date de
l'époque où M. Zeller était précisé-
ment inspecteur de police et qui con-
tient une grave accusation portée
contre une personne ayant fini à
Préfargier.

Le témoin affirme ne pas se sou-
venir. Alors le procureur lit une let-
tre de G. déclarant que M. Zeller lui
a remis lui-même cette pièce.

Surpris à juste titre de cet inci-
dent, le président fait remarquer que
les rapports de police sont confi-
dentiels et il insiste pour savoir
comment une pièce de cette nature
a pu être remise à un avocat. Malgré
la lettre dont il vient d'être question,
le témoin prétend n'en avoir aucune
idée et il ajoute qu'il n 'était pas seul
à son bureau et qu 'il y eut même un
concierge communal renvoyé pour
malversations. Mais sur l'observation
du président il doit tout de même
admettre qu'il y a eu indiscrétion.

Un bon souper qui délie
les langues

M. Léon Martenet , industriel a
Serrières, a assisté en 1917 avec P.
à un souper où il fut question de
l'affaire Agricola dont il était lui-
même fournisseur. Il rapporte que
G. a voulu rendre les actions Agri-
cola à P. lequel a refusé en disant :
« Fiche-moi la paix. Je n'en veux
plus entendre parler ». Le témoin a
eu confirmation par M. Raigel de cet
abandon des actions Agricola à G.

Il déclare que c'est spontanément
qu'il a écrit au juge d'instruction
pour lui demander d'être entendu à
la suite des indications « erronées »,
dit-il, que publiaient les jour naux
sur cette affaire. (Sa demande est du
2 juin 1930. Or il y avait plus d'une
année que la « Feuille d'avis de
Neuchatel » avait publié ces rensei-
gnements qualifiés « erronés ».)

J/élosr c dn parfait
bonnéte homme

S'étant rendu à Berne avec G., M.
Arthur Jobm maître de pension , à
Saint-Biaise, trouva dans un café P.
On parla de choses et d'autres et en
particulier de l'affaire de Bussigny.
P. déclara que cette affaire était li-
quidée pour lui à la suite du paie-
ment d'une somme importante (60
ou 70.000 fr.) . Il fut aussi question
d'une affaire d'os à liquider. G. étant
sorti, la conversation continua. P. dit
au témoin oue G. était un ami très
précieux et que dans J'affaire de
Bussigny, il lui avait racheté des ac-
tions qui ne valaient rien et donné
une très belle somme. M. Jobin ne
peut pas préciser la date de cet en-
tretien ; il croit que c'était en 1920

ou 21. Il termine sa déposition par
un chaleureux éloge de G., le « par-
fait honnête homme ».

Déçu, un brave homme dit
du mal des Allemands

M. Ernest Mury, représentant à
Neuchatel, est le fils du vétérinaire
Mury dont il a été déjà beaucoup
question à l'occasion du fameux tes-
tament de 1921 qui aurait disparu.
Le témoin expose que son père avait
reçu de P. un prêt de 8500 fr., pour
acheter du terrain. Il ajoute que P.
avait déclaré à plusieurs reprises
qu 'il n'en demanderait jamais le rem-
boursement et il accuse sa veuve
d'avoir fait, à Pinsu de P., des dé-
marches pour obtenir toutefois ce
remboursement. Après divers acomp-
tes, 3000 fr. furent versés pour solde.
Comme, malgré ce règlement, les
hoirs Keller lui réclamaient encore
de l'argent, le témoin s'est occupe de
voir si ces 3000 fr. avaient été portés
en compte. Il constata qu 'ils figurent
sur les livres de gérance et le pro-
cureur lui apprend qu'ils n 'ont ja-
mais été portés sur le compte de P.
Malgré cela , M. Mury critique verte-
ment l'attitude des Keller, qu'il ap-
pelle « les Allemands », et dont il ne
saurait dire assez de mal.

Le procureur observe que certai-
nes lettres du témoin ont été tapées
à l'étude G. et il s'en étonne. M. Mu-
ry répond que l'étude Lambelet-Gui-
nand s'occupait des affaires de sa
femme et que, pour cette raison , il
s'est autorisé à faire taper une ou
deux lettres r>ar la dactylo de l'étude.
TI ajoute : « C'est moi qui les ai dic-
tées ; j'étais assez grand pour le
fn'Ve tout seul ».

M. Mury rapporte une conversa-
tion qui eut l'eu entre son père et
P. et à laquelle il assista. P. disait ,
paraît-il : « Ce roublard de G. a réus-
si à dégager des signatures pour plu-
sieurs centaines de mille francs.
Aussi , j e le laisse faire ». Le témoin
exnlioue qu 'il a compris que cela si-
gnifiait crue P. avait abandonné l'af-
faire à G. Le procureur s'étonne de
cette inWnrétation.

Puis M. Mury s'étend sur le fa-
meux testament mystérieux. Il don-
ne ce renseienement intéressant qu'il
mirait comporté des legs rinur M.
Paul Borel et un certain Sohfitz, re-
traité des douanes à Kreuzlingen.

Comme il est 12 h. 45, le président
interrompt ce flot de paroles et lève
l'audience.

Un brelan de témoins
On entend de nombreux témoins

dont les dépositions seront très im-
portantes. Plusieurs étant de langue
allemande, un interprète est asser-
menté.

Un officier se présente au garde-
à-vous devant la cour. C'est l'avocat
von Sprecher, ancien collaborateur
de Me Fick. Comme tel, il assista à
ces entrevues où Guinand mit tout
en œuvre jusqu'à la grosse artillerie
des billets de mille, pour obtenir des
héritiers Pernod qu'ils retirent leur
plainte.

Avant de se retirer, l'officier té-
moin claque à nouveau des talons
devant le président, ce qui a dû faire
tressaillir ses cordes de lieutenant-
colonel.

Petit homme portant lorgnon , M.
Sclvweizer dépose comme associé de
l'avocat Fick. Il a présidé une de
ces entrevues où Guinand , offçarit
120 billets, n'en voulait prendre'que
20 à sa charge.

L'accusé n'a jamais expliqué
pourquoi il offrait en si grande lias-
se les coupures de la Banque natio-
nale.

Mais la défense ne veut pas laisser
l'auditoire sur cette mauvaise im-
pression. Elle demande astucieuse-
ment si les héritiers Pernod ne sont
pas en contestation avec l'étude au
sujet des honoraires.

Le témoin se retranche derrière le
secret professionnel.

M. Lôwer triomphant :
— votre silence me suffit.

la déposition de Al. Triissel
avocat de Librairie-Edition

M. Triissel a toujours refusé des
projets d'arrangements pour l'affaire
de Librairie-Edition, dont il est le
mandataire. Mais, après la convention
Pernod , un avocat vint trouver le té-
moin pour lui offrir 100,000 fr. de la
part d'hommes politiques en vue, qui
étaient compromis. Mais cet avocat
refusa de dire par qui il était envoyé.
Cette offre fut repoussée.

Une nouvelle démarche eut lieu un
peu plus tard , avec menaces à l'appui
contre M. Triissel. On disait qu 'il
était mêlé dans une affaire d'avorte-
ment, que Guinand possédait des piè-
ces...

Le témoin : Le 5 décembre, j'ai vu
l'avocat Fick ; auparavant , je n'avais
pas de relations d'affaires avec lui.

Le témoin fait l'historique des
plaintes déposées contre Guinand.

A fin 1928, il vit l'avocat Barrelet
qui envisageait une jonction des af-
faires Librairie-Edition et Pernod.
« Nous attendrons disait M. Barrelet
que G. soit absent de Neuchatel, à
cause de ses influences. » .

Mais je n'ai exercé aucune pression
pour ce dépôt de la plainte Pernod.

Le témoin raconte que Guinand
s'est vanté devant Fick que l'affaire
Librairie-Edition allait s'arranger. M.
Schmid, qui était là , sortit même une
prétendue déclaration de Mme Droz,
directrice de Librairie-Edition.

a Je n'ai jamais rencontré dans ma
carrière plus malhonnête homme que
Guinand » déclare nettement M.
Triissel qui est auditeur en chef de
l'armée, ancien procureur général et
comme tel, en a vu d'autres (sensa-
tion).

Le témoin : Il y eut ensuite une
entrevue avec le parquet neuchâte-
lois au Mijet de la plainte belge.

Guinand demande si le témoin n'a
pas participé à l'affaire Pernod.

R. — II y avait une collaboration
entre nous.

Guinand : Avez-vous eu des rela-
tions d'affaires avec Gaberel ?

— Gaberel m'a demandé de le re-
présenter dans une autre affaire
d'héritage (Emonot) . Le témoin rap-
pelle encore l'affaire Bornand-Luys-
sen où Guinand était le mandataire
des deux parties. L'une de celles-ci ,
qui était belge, porta plainte contre
Guinand. Mais celui-ci réussit à s'ar-
ranger par l'intermédiaire de Gabe-
rel , récemment condamné pour affai-
re de mœurs, en versant 200,000 fr.
belges qui probablement furent sortis
de la caisse de la Société des kios-
ques belges.

Guinand demande si le témoin a
correspondu avec Gaberel et il lit des
lettres qui se trouvent avoir été remi-
ses par Gaberel lui-même.

Le témoin : Nous ne plaidons pas
ici le procès de Berne.

Guinand : Le témoin n'a-t-il pas
ouvert un crédit à Gaberel, avec de
l'argent prêté par Librairie-Edition ?

Le témoin : Je refuse de répendre.
Il serait intéressant de savoir quel-

les sommes Guinand a versées à Ga-
berel.

Guinand lit une pièce de Gaberel
oi' celui-ci explique le concours qu'il
a apporté aux plaignants de L. E.
S. A. et à M. Aubert, avocat des plai-
gnants Pernod.

Le président : Pourquoi n'avoir pas
cité Gaberel ?

Guinand : Je ne sais pas où il est.
Il est en train de manger les 8000 fr.
pr."ls par M. Trussel.

Et l'accusé ht un mémoire dressé
par Gr ' rel des frais qu 'il a eu au
service de AI. Trussel.

M. Tr ssel : Je ne connaissais pas
Gaberel. Il nous a trahis en donnant
des renseignements à Guinand. Mme
r.-oz n 'agit pas par haine, mais pour
obtenir justice.

Le procureur : On met en cause un
avocat (Aubert) qui es. dans la salle.

Le président : J'y songeais. - *
A une question d'un juré , le té-

moin assure qu'il n'i j amais eu de
rapports avec les experts.

Ue président décide
d'entendre !H. Anbert

i^e président : En vertu de mon
pouvoir discréditionnaire , j'ordon-
ne l'audition de M> Aubert, qui est
dans la salle.

Le témoin prend place sur la
chaise des témoins.

D. : Vous avez entendu M. Trus-

sel. Y a-t-il partie liée entre vous,
Gaberel et M» Trussel ?

Le témoin : Gaberel se fait passer
Eour mon cousin. Dans l'affai re
uyssens, c'est Guinand qui a solli-

cité les services de Gaberel.

L'air se charge d'électricité
Le président : Mais c'est M. Trus-

sel qui a parlé de l'affaire Luys-
sens, ce n'est pas Guinand.

Guinand moqueur au témoin :
— Si vous voulez prendre ma

place, vous pouvez le faire tout de
suite.

— Merci bien.
M. Aubert lit une pièce de Gabe-

rel où Guinand a cherché à le cor»
rompre.
- Le témoin : « Gaberel était à

cours d'argent , et il m'en a de-
mandé, offrant de faire des enquê-
tes. » M. Aubert accepte. Gaberel de-
mande 3000 fr , puis se ravisant pré-
fère un prêt. Celui-ci lui est con-
senti par une banque de Lausanne.
Ensuite, il demande de nouvelles
avances au témoin. Celui-ci signera
même la tempérance avec Gaberel ,
si grand est son désir de l'aider.

lu. Aubert montre ensuite com-
ment Gaberel devint l'homme de
confiance de Guinand , celui-ci
l'ayant chargé tout récemment de
négociations auprès de Mme veuve
Perret.

.Puis Gaberel présente à M. Au-
bert un compte. (Celui que Gui-
nand a lu tout à l'heure.) Il me-
nace même.nace même.

M. Aubert répondit en constatant
que Gaberel ne lui a rendu que peu
de services.

M. Aubert continue ses révèla-
:ions que Guinand sème de remar-
ques ironiques.

Le président résume, en s'adres-
sant à Aubert : Gaberel vous a offert
de réunir certains renseignements
sur des affaires intéressant l'activi-
é de Guinand. Vous lui avez fait
obtenir un prêt qui a été rem-
boursé.

Ensuite, vous vous êtes brouillés.
Et Gaberel a offert ses services à
Suinand et à M. Lœwer.

La défense : J'ignore tout de Ga-
?erel.

L'orage éclate
C'est bref mais très violent

M. Aubert , rouge jusqu'aux oreil-
les, réplique avec vivacité. La dis-
cussion s élève de plusieurs tons.

Une violente altercation a lieu
entre le président , Guinand et le té-
moin.

Le président : C'est moi qui pré-
side l'audience.

Le témoin : La défense m'inter-
rompt. J'ai le droit de répondre. U
semble que c'est Guinand qui dirige
les débats.

Président : Je n'aime pas l'inso-
lence.

Le témoin : Je n'ai jamais voulu
être insolent. Je désire m'expliquer.

L'audience est suspendue au mi-
lieu d'une grande agitation.

Un juré

Du clavier à la barre
La reprise amène à la barre Mlle

Bertha Hurler , rose et intimidée, el
qui est sténo-dactylo depuis dix ans
dans ce qui fut l'étude Schweizer et
Fick.

Ce fut elle qui dactylographia la
fameuse convention Guinand-héri-
tiers Pernod. Cet acte, ne portant
pas d'indication de somme, devait
mettre fin au procès civil.

L'employée diligente livra ensuite
et dans la soirée la convention au
domicile de Me Fick, et Guinand vint
signer l'acte le lendemain à l'étude.

Le témoin dit que Guinand la pria
de n'inscrire aucune somme sur cet-
te convention.

Un vieil ami
C'est M. Jacques Schwob, bijoutier

à Lausanne, et d'une élégance sobre
et cossue comme il sied dans la par-
tie.

Il connaît l'accusé depuis plus de
25 ans et celui-ci, en 1917 ou 1918,
refusa de déjeûn er avec l'ami, décla-
rant qu 'il était retenu déjà à la ta-
ble du conseil d'administration d'A-
gricola. L'ami s'étonna , simplement
du fait qu'il savait l'affaire dans une
mauvaise situation.

Il termine en faisant l'éloge de
Guinand avec qui il n'entretint , au
reste, que des relations d'amitié.

L'opinion dn banquier
M. Louis Jaquet est administrateur

de la Banque populaire suisse, à Ge-
nève.

Il présida la même institution à
Saint-Imier, puis devint directeur à
Berne.

Il déclare qu'en 1917, à Saint-
Imier, l'accusé déposa en garantie
de l'ouverture d'un compte de 325,000
francs, 200 actions privilégiées d'A-
gricola . 295 actions ordinaires, et 20
parts du fondateur.

Le lot fut restitué le 6 juillet 1920
sans qu'il ait été dégagé entre
temps.

Cçs titres étaient au porteur mais
la banque en considérait bien Gui-
nand comme le propriétaire.

Et, tandis que l'intéressé se lais-
se gagner par l'émotion, le vieux

banquier rend un vibrant hommage
aux multiples vertus de l'accusé_ :
courtoisie, amitié, loyauté, bonté,
générosité, honnêteté, nous en pas-
sons et des plus belles.

L'iimi diplomate
C'est M. Georges Schmidt , com-

merçant à Zurich, qui connaît Gui-
nand depuis 1924 et traita affaires
avec lui, en particulier pour le Cha-
nel.

C'est lui aussi qui s'entremit de
Guinand à Me Fick pour la trans-
action qu'on sait et il accompagna
à cette tin son ami chez le maître.

Même, il assista à l'entretien et il
déclare que l'arrangement de 130,000
francs comportait double quittance,
de 100,000 fr. et de 30,000 fr.

Il fut à Kûsnacht, mais il affirme
n'avoir jamais dit que l'affaire de
Berne était près de s'arranger. Il ne
fit qu'allusion aux pourparlers en
cours.

Il estime qu'il était d'autant mieux
placé pour intervenir auprès de Me
Fick qu'il avait rendu à celui-ci un
gros service autrefois, dans le procès
ouvert en succession d'un sien ami
défunt, procès qui roulait sur le de-
mi-million.

Il revient au présent, ou presque,
en déclarant qu'il entendit Me Fick
reconnaître qu'on était intervenu au-
près de lui pour le dépôt de la plain-
te, mais son témoignage sur ce point
important manque de précision.

Tout de même, il rapporte que Me
Fick estimait que l'affaire Pernod
était prescrite et qu'elle devait se
liquider par un simple règlement de
comptes.

P. B. î Qui est P. B. ?
L'accusé et le défenseur prennent

la parole à leur tour. U en naît un
brouhah a d'où émerge tout à coup
un P. B. mystérieux, puis un nom
intégral, un nom qui est celui de M.
Paul Bourquin !

L'assistance s'abandonne à une
stupéfaction réjouie, qui confine à
un délire sourd aux bancs de la pres-
se où chacun se retourne vers un
« père Piquerez » qui paraît s'amu-
ser follement.

Notre bon confrère aurait-il donc
« touché » ?  On le voudrait intervie-
wer quand, heureusement, « la lu-
mière, toute la lumière » éclate avec
l'innocence de notre confrère.

L'accusé a simplement laissé en-
tendre qu 'il ne fut pas très content
d'un article de Paul Bourquin — le-
quel on félicite derechef — et, pa-
reillement, que M. Béguin, conseiller
d'Etat et garde des sceaux en la Ré-
publique et Cfnton de Neuchatel , n'a
pas été non plus très gentil à son
égard !

On entend encore M. Schmid dé-
clarer que Me Fick aurait poursuivi
malgré lui l'affaire Pernod , puis le
témoin assure que Me Schweizer ne
fut pas de l'entrevue que le témoin
organisa.

On fait donc revenir Me Schweizer
et l'avocat, à son tour, déclare que
les propos que M. Schmidt rapporte
au sujet de Me Frick sont invraisem-
blables pour lui qui a entendu son
associe s'exprimer sur tout ceci et
sur le vif.

Bref , c'est la confrontation de la-
quelle il apparaît rapidement que les
deux témoins ont pu assister à l'en-
trevue en cause, mais à une partie
seulement de l'entretien et qui ne fut
pas la même pour les deux.

Ainsi , sur ce point secondaire, per-
sonne n'a tort ou raison tout à fait.
le « confrère », le zeppelin

et tout le reste
Rouge, gras et frisé, naturellement

frisé, M. Choulat pousse vers la bar-
re, une barre qui n 'est qu'une chaise,
disons-le une fois pour toute.

M. Choulat dirige à Berne l'agence
de presse « Respublica », et. par ail-
leurs, il a pieusement garde du pays
natal un vigoureux accent ajoulot. Il
pleut donc des r tout le temps qu'il
parle et davantage encore quand M.
Choulat tempête.

Or, le directeur de « Respublica »
s'en allait innocemment , un jou r
d'été, visiter les usines Zeppelin, aux
bords du lac de Constance.

Voyez comme sont les choses, et le
hasard donc !

En cours de route, M. Choulat s'at-
tabla dans un vieux restaurant de
Constance, un vieux restaurant histo-
rique, precise-t-il.

Et voici qu 'il entend parler du
docteur Keller. Son instinct journa-
listique ne fait alors qu'un tour et
M. Choulat en fait un autre au télé-
phone.

Il prend rendez-vous avec le doc-
teur et, sur le coup de 7 heures, le
soir, pénètre dans le cabinet du pra-
ticien.

Il apprend ainsi que M. Keller dé-
sire, d'une part s'arranger avec Gui-
nand , d'autre part savoir si celui-ci
a quelque argent vraiment.

Le procureur interrompt à ce mo-
ment le récit et s'étonne que, les des-
cendants du comte Zeppelin l'ayant
invité en mai , le témoin ne se soit
mis en route qu'en juillet.

M. Choulat réplique que le dirigea-
ble descendant des descendants... ne
s'éleva qu'en été, histoire « d'habituer
les passagers à voler » et qu 'il eût été
inutile de l'aller contempler aupara-
vant.

Le procureur duplique qu 'il con-
naît « des journalistes plus pressés ».

«C'est qu'ils sont plus malins ! »
achève l'interlocuteur et l'on passe
au chapitre suivant

« Que fites-vous, le 3 août , àSchaffhouse ? » demande le procu-
reur au témoin.

Celui-ci répond qu'il y retira 100
francs dans une banque et qu'il ne
sait plus du tout s'il a vu Guinand ,
par hasard , dans cette ville.

Par contre il proteste avec éclat
quand le procureur rapporte que le
nersonnel de l'hôtel où descendit M.
Choulat déclare que celui-ci fut
céans avec l'accusé. C'est du propre
argent de sa poche personnelle qu'il
régla sa « Beroy aux pommes », àSchaffhouse, conclut fermement le
témoin.
Prêter et obliger sont deux !

et la conversation monte
d'un ton encore

Guinand, c'est il y a trente ans
environ qu'il le rencontra , et l'ac-
cusé lui rendit alors un grand ser-

vice dont le témoin lui demeure vit
vement reconnaissant.

Il bondit par contre sous «l'outra-
ge» quand le procureur lui dit qu 'il
est l'obligé de Guinand. Il n'eut avec
celui-ci, assure-t-il, que de vagues et
lointaines relations d'ordre stricte-:
ment journalistique.

Rien de plus 1 insiste le procu^
reur.

Rien de plus I clame M. Choulat^indigné encore.
Et ce reçu, alors ? s'écrie trions

phalement le méchant procureur qui
brandit un reçu, en effet , par lequel
M. Choulat reconnaissait un prêt de
2000 fr. à 'ui fait par Guinand.

Le directeur de « Respublica »
bondit de nouveau et proteste bru-
yamment, déclarant qu'il fut le débi-
teur et non pas l'obligé de Guinand ,
et qu'il s'adressa à l'accusé comme
il aurait frappé au guichet d'une
banque.

Un prêt, ça n'était qu'un prêt et ,
définitivement vengeur, il jette à
l'accusation : «En tout cas, c'était
pas pour aller à Schaffhouse t »

Dans la salie on rit et au prétoire
l'on «enchaîne » en licenciant le té-
moin.

Celui-ci hésite un moment, un
très court moment, puis, résolument ,
il vient s'asseoir... aux bancs de la
presse.

M. le Dr Keller et famille
Sanglé dans un sombre et élégant

veston , balançant une serviette
brune, les joues balafrées de cica-
trices du temps de guerre ou de ce-
lui des études , M. le docteur Keller
s'avance, multipliant des révérences
courtes et raides.

On l'attendait avec impatience, et
si c'est bien l'Allemand qu'on pré-
voyait un peu , convenons aussi qu'il
est du type « allemand distingué ».

Mais, de ce moment, il faut user
des services impeccables de l'inter-
prète et l'interrogatoire en devient
singulièrement long, aride, extraor-
dinairement monotone pour tout
dire.

Un portrait de
Mme Pernod - Uhereck

M. Keller dépeint d'abord sa
belle-mère, Madame Pernod-Uhereck,

C'était là une toute brave femme,
dit-il, laborieuse, consciencieuse et
honorable. Elle négligeait ses pro-
pres intérêts pour servir ceux de
son mari et de ses enfants.

Quand elle se maria , Pernod était
très riche encore; elle n'en conti-
nua pas moins de travailler, à l'é-
tonnement amusé de son époux, et
pour les pauvres.

Outre qu'elle ne savait pas, ou
très mal, le français, elle était dans
un état de santé lamentable , au mo-
ment de l'élaboration des fameux
actes de 1923.

Le témoin entendit sa belk-mère
demander à Guinand des nouvelles
des actions de Bussigny (Agricola)
el celui-ci, sans parler du transfert
éventuel des litres, déclara que tout
était perdu, ce dont Mme Pernod' se
montra fort étonnée et marrie. Or ,
à ce moment, Pernod était mort
déjà.

Selon l'accusé, poursuit le témoin ,
la première offre de Madame Betty *
Pernod était de 100,000 francs. Elle
monta jusqu'à 250,000 francs et Gui-
nand annonça qu'on n'obtiendrait
rien si l'on persistait à ne pas si-
gner.
Des pourparlers et de leur

échec
M. Keller déclare qu'il n'eut pas

connaissance d'un nouveau testa-
ment de 1921, et dont l'absence au-
rait fait dire à l'accusé : « Tout va
bien!» Il ajoute que ce fut cet accu-
sé lui-même qui s'imposa dans le di-
vorce de Blanche Pernod , puis il
parle de la visite de M. Mury et de
celle de M. Choulat , à Constance. Il
ajoute que ce dernier lui fit remar-
quer qu 'il venait pour un arrange-
ment a l'insu de Guinand , mais de
la part du beau-père de l'accusé.

Le témoin demanda le chiffre ;
100,000, lui répondit-on.

Il s'engagea à transmettre la pro-
position aux co-héritiers, mais en
ne dissimulant pas son scepticisme
quant à l'issue des pourparlers.

Il évoque ensuite le coup de télé-
phone qu'il reçut de Schaffhouse,
fui annonçant  que Guinand était sur
les lieux.

Quant aux pourparlers, ils échouè-
rent effectivement, bien que les hé-
ritiers eussent abaissé leurs préten-
tions jusqu 'à 170,000 francs , chiffre
auquel l'accusé, sur le moment, ne
s'opposa pourtant pas.

Suspension...
L interrogatoire se poursuit enco-

re un moment , sans plus rien appor-
ter de vraiment neuf. On étouffe ou
l'on somnole dans la salle compacte ,
aux murs, les armes des patriciens
fondent , et , dans ces conditions de ,
moindre confort et de lassitude gé-
nérale, le président , bien inspiré,
ordonne une nouvelle suspension.

C'est la ruée vers l'air frais... et reprise, avec incident
A la reprise, à 6 h. 20, l'interroga-

toire recommence, bilingue et labo-
rieux, monotone à l'excès.

Quand...
Quand le témoin , qui vient de con-

venir qu 'il est en procès actuelle-
ment, ains: que les hoirs Pernod ,
avec la succession Fick, pour une
question d'honoraires, se voit brus-
quement interpellé et pressé par l'ac-
cusé et son défenseur.

C'est que, perdu dans le « maquis
de la procédure », il se retrouve
moins aisément qu'un avocat au tra-
vers des chiffres qui grouillent. Il le
dit et que l'accusé a tenté une su-
percherie en présentant une note
d'honoraires de 10,000 fr.

Guinand et son avocat ont bondi
déjà et réclament la convocation de
Me Barrelet qui est au courant de( affaire.

Ce qui fera un témoin de plus dans
une affaire où l'on en manquait jus-
tement I

Mmes Emilie et Irma Keller pa-
raissent l'une après l'autre à la bar-re, mais sans rien apporter de nou-veau.

L'audience est alors levée, à 7 h.,et se rouvrira je udi matin , à 9 h.,
par 1 audition de Me Barrelet et sa "
confrontation avec M. Keller

Impressions d'audience

Le dramaturge habile, celui qui
sait son art et son métier ménage à
la f in  de chaque acte ce qu'il ap-
pelle un « rebondissement de l'ac-
tion » et ce n'est pas autrement
qu'il convie la gloire et la fortune
d couronner ses travaux.

Il en va tout de même dans « L'Af-
faire » et la journée s'achève désor-
mais par quelque coup de théâtre
qu'on liquide au début de la journée
suivante.

Hier il s'agissait . des experts , ce
matin d'une confrontation, et force
nous est bien, une fo is  encore, de
renvoyer le lecteur à notre prochai-
ne édition spéciale car, si le chro-
niqueur a tout le droit de commen-
ter, il n'a pas, heureusement, celui
de préjuger.

« Ça tournera donc comme ça
pourra », ce matin, à 9 heures, au
château, et nous n'allongerons pas
sur ce sujet.

L'événement de l'ap rès-midi d'hier
fu t  tout entier, d'ailleurs, dans le
très violent incident qui mit aux
prises cinq avocats, dont , au vrai, le
Procureur, le défenseur et l'accusé,

e président lui-même s'irrita à
certain moment mais le gros de l'af-
f aire opposa surtout Guinand à un
avocat qui , de spectateur , fu t  pro-
mu témoin par pouvoir discrétion-
naire et présidentiel.

Ce fu t  très chaud, mais ça ne f u t
pas très beau, et un tel débat était
malheureusement de nature à com-
promettre dans le public le bon el
nécessaire renom de la corporation
des avocats.

Il apparu t, en un mot, que, dans
deux camps à la fois , on avait uti-
lisé et rémunéré les services d' un
«rép ugnant personnage » comme le
président étiqueta le sodomiste, con-
damné récemment au chapitre
mœurs, et qui faisait métier d'indi-
cateur.

Personnage écœurant enfin , sous
tous les rapports , et qui couvrit
d'une boue p uante les débats du-
rant vingt minutes.

Indicateur qui broutait dans deux
crèches en même temps, renseignait
et trahissait tout le monde.

On veut au moins espérer que ce
lamentable incident fera qu'à l'ave-
nir plus aucun avocat ne consentira
à accep ter de services de quelque
« répugnant per sonnage » car il
faut , encore un coup, que « le dé-
fenseur de la veuve et ae l'orphe-
lin* soit au-dessus de toute compro-
mission comme la femme de f eu  Cé-
sar p lanait au-dessus du soup çon.

Nous en dirions bien autant du
journalist e car, prêt ou pas prêt , il
f aut encore qu 'un journaliste s'abs-
tienne de devoir 2000 f r .  à quelque
Guinand.

L'avocat et le journaliste sont jus-
ticiables devant la morale davanta-
ge que devant la loi, et la première
est plus exigeante encore que la se-
conde. En ne l'oubliant pas, on
èchaopera à l'atmosphère « commis-
sion d'enquête » d'hier après-midi
qui f aisait chercher partout dans la
salle le nez de M. Man del et la cra-
vate de M. Mann, et, de la « topaze
rie » qui s u f f i t  à notre malheur, nous
n'échouerons pas dans l'« ouslri-
code ». R. Mh.

Hier après midi
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Manufacture de vêtements
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p̂S ŜEp Toujours

Dépositaire de fabrique

Quincaillerie BECK, Peseux
Téléphone 72.43

Livraisons partout franco domicile

Dernière semaine de notre exposition
fins de séries ™?m—™: „

». Richelieu noir et bru n 1 1.80
n/>IIn _,.„-,„ Bottines Box 2 semelles .... 14.80
POUR DAMES : Richelieu noir et fantaisie.. 10.80
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Pantoufles !•»» <£.vw Richelieu semelles crêpe .... 16.80
Soûl, brocart et chevreau arg. 2.00 Cafignons à boucles 6.90
Snow-boots 4.00 Cafignons galoches 7.90
Souliers à brides beiges .. 6.80 POUR FILLETTES ET GARÇONS
Soûl, à bridçs noirs et coul. 9.80 27^9 30-35
„ a un Souliers bas, noirs.. 7.80 9.80Bottes russes »¦«» Souliers bas, couleurs 7.80 9.80
Soûl, à brides et richel. noir Soûl, bas, sem. crêpe, 7.80 9.80
et coul., fantaisie, daim noir 18.80 POUR ENFANTS : lg_26
Bottines en velours 1S.80 Cafignons montants 3.90
Cafignons montants 3.90 5.90 Souliers à brides 3.90
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yïfc . ît^oi.. ^̂ ^^̂ ^̂ * ™̂^̂ ^̂ ĵC Ba^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HĤ '̂ '̂ wCfQBiÉBBftria ^L̂ H jHy ĵWjH^̂ îyiVjijH
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Le Bandage Reber n'a BAS vous protègent despas la ridi cule prétention fatigues occasionnéesde guérir la hernie. Son j  { d ^rôle plus modeste est ce- * ' , , .
lui d'un appareil honnête na8e; Professionnels ou
qui se borne à l'obtura- Par w sport et soutten-
tion complète de l'anneau nent vos
herniaire. Avec le Ban- m m  —>n^i—«¦dage Reber, le hernieux wM^SClSredevient un homme nor- J™J»ï«ïi2ïliii
mal. Essai gratuit et sans
engagement S. E. N. J. 5%
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LINGERIE
PARURES, toile blanche
PARURES en mimosa ,
teintes à la mode, garnies de
dentelles nouvelles.

PYJAMAS dans tous les genres.

KUFFER & SCOTT
NEUCHATEL

LA MAISON DU TROUSSEAU
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Il existe une voiture

RENAULT
pour toutes les bour-
ses el tous les usages
4 - 6 - 8  cylindres
à partir de fr. 5250.-

E. MAURER
G A R A G E  DES POUDRIÈRES
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Propriétaires - Encaveurs

Bouteilles et chopines
neuchâtëloîses

ainsi que

litres étalonnés
(en provenance de Tchécoslovaquie)

sont livrés promptement et à des . conditions très
avantageuses par la maison

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

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

Marchandises garanties et de Ier choix
Stock à Auvernier pour les commandes en dessous

d'un vagon complet (15,000 cols)

Pâtissserie
CLERC
Va us eyon

tous les jours dès 11 Heures
(Dimanche sur commande)

Bouchées à la reine
Pâtés neuchâtelois

à l'emporter

V ot»na . s ... i mi

m. .«t "̂»» 1 a€J*  ̂ Ll.6 w/ iM

BUIBI Cinéma du Théâtre (MMBUSil
(Films muets) l-i

Dn vendredi 27 février au Jeudi 5 mars 1931 pi
Tous les jours, soirée à 20 h. 30. — Dimanche, matinée à 15 heures >:

1 Monsieur Mi m si le I
Comédie gaie en 6 actes avec George Sidney et Mary Gordon :' ¦. .'

et '
( '>

Drame d'aventures d'après le roman de Rosita Forbes. — Interprété
par : Lilian HALL-DAVIS et Jameson THOMAS

An même programme : LES ACTUALITÉS

Bureau de location chez Mlle Isoz, bureau de tabacs P»
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messieurs  ^^i^p^w!
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vitrines JÊÊ/

CHAUSSURES
PETREMAND

S'yon ?, Neuut-à'el

Lui I £ I extra, garanti purnllEL pr. 4!- le kg.
Ch. ROLAND , Serrières

iltfllË
Ire marque américaine, neu-
ves, de 2 J-î -22 HP, à vendre
d'occasion avec garantie. Prix
réduits. S'adresser sous chif-
fres JH 15256 Z aux Annon-
ces-Suisses S. A., Zurich,
Bahnhofstrassfi 100.



LA VIE R OMANTI Q UE
AU PAYS ROMAND

LES LETTRES ET LES ARTS
LES LIVRES

Sous ce titre (1) amp le mais précis
pourtant, c'est un véritable monu-
ment — on peut y aller de la com-
paraison, ce coup — que des
écrivains à la fo i  savante et des édi-
teurs avisés ont élevé à notre gloire
littéraire. Oeuvre monumentale, par
l'objet d'abord qu'on a entrepris d'é-
tudier, par l 'honnêteté et la minu-
tie de l'étude, par la ferme élégance
qui vêt le document , le pare, et le
vivifie surtout, par l'harmonie de
l'ensemble, la précision du détail ,
par la présentation même pour ce
qui est du pap ier, de la typograp hie,
de l'illustration, de la mise en page ,
œuvre monumentale enfin parce
Qu'elle est la somme de toute une
époque , qu'elle reconstitue une pha-
se de notre passé , et, au delà encore
des lettres et des arts, jusque dans
la politique et les mœurs.

Or, d' emblée, les quinze auteurs
qui se sont mis à la tâche nous avi-
sent qu'ils en ont à <n la vie romanti-
que au pays romand » et non poin t
au romantisme... »¦ Ils marquent for t
heureusement ainsi que « romantis-
me» chez nous ce serait beaucoup
trop dire ce dont aussitôt M. Gonza-
gue de Reynold dévoile la raison,
la raison c'est bien le cas de le dire :

Le Suisse est beaucoup trop calme
de tempérament, raisonnable d'es-
prit, réaliste dans sa manière d'agir,
il est trop peu accessible aux larges
souffles venus du dehors, il vit dans
un pays trop petit , trop comparti-
menté, pour que le romantisme
(qui est avant tout le triomphe, le
règne du sentiment, de l'irrationnel)
prenne chez lui le caractère d'un
mouvement. H en subira certes l'in-
fluence dans ses littératures, dans
ses arts et dans ses moeurs, voire
dans sa politique ; mais on ne sau-
rait parler à mon avis du moins, ni
d'un romantisme suisse, ni d'un ro-
mantisme romand comme on parle
d'un romantisme allemand ou fran-
çais.

Ce n'est pas pour tant que nous
n'ayons rien sacrifié au romantisme,
tant s'en faut .  Il y a le prop hète, di-
rait-on, le pré-romantique • que fu t
Jean-Jacques Rousseau , et l'étendue
des dégâts qui s'ensuivirent fait
bien remarquer le don. Pour autant ,
quand le romantisme, dans la pre-
(1) Baconniôre et Freudwciler-Spiro, éd.

mière moitié du XlXme siècle, prit
son caractère essentiel, majeur, la
Romandie ne participa que fort  dis-
crètement au « chorus > et l 'on serait
tout à fa i t  embarrassé de découvrir,
à cette époque , quelque grand écri-
vain chez nous.

C'est plutôt dans la peinture
qu'alors il se manifesta le plus de
talent, de romantisme aussi, encore
que dans le beau chapitre qui traite
de cette matière, M. Paul Budry
montre nettement comme un Cala-
nte devait tâcher à être romantique
et comme Léopold Robert le fut  dans
sa vie bien plus que dans son œuvre
où le classicisme souvent remporte,
l'académisme au moins.

Revenant aux lettres, constatons
que c'eût été mat parler de la oie
romantique chez nous que de taire
la part de Vètranger. Car nombreux
et fameux furent ceux qui, de Parts,
des Allemagnes ou d'Angleterre, vin-
rent en Suisse, et sur les rives léma-
niques singulièrement, pour cultiver
un romantisme qui était dans eux-
mêmes autrement plus que dans le
paysage. Ainsi, dit-on, le voyageur
affamé pénétrant dans une auberge
d'Ibérie... Il reste que certains de
nos paysages romands furent des
plus prestigieux décors du roman-
tisme et c'est for t  bien à M. Edmond
Jaloux de Vavotr démontré.

Quant à la politique , s il est Indé-
niable qu'elle fut  teintée alors chez
nous de romantisme, ainsi que M.
M. Perrin le note, ij faut remarquer
que c'est un peu là sa couleur natu-
relle depuis qu'elle est du domaine
public , que tout un chacun en traite
et, en fait , la démagogie qui la ronge
aujourd 'hui, n'est-ce pas du roman-
tisme à l'état pur et spécifiquement
politique ? Au-dessus de la mêlée po-
pulaire déjà, et c'est à Genève, que
de débats ressortissent aussi au ro-
mantisme. On le dit, d'ailleurs, en
manière de constatation, sans p lus,
et pour souligner comme il est pré-
caire d 'établir quelque concordance
de la politique à ce qu'on est con-
venu, moralement et historiquement,
d'appeler le romantisme.

On ne saurait, au surplus, parler
chapitre après chapitre de « La vie
romantique au pays romand » ou ce
serait quasiment refaire tout l 'ou-
vrage. Qu'on n'achève pourtant point

sans dire quel bien on pense des pa-
ges que M. Pierre Gre llet consacre à
Neuchatel , lesquelles pages sont tout
à la fo is  d'une grâce robuste, pré-
cise et nette, et d'une substance
vive et abondante. Que voilà donc
d'aimable et sûre histoire t

Tout de même, j'ai été bien agréa-
blement surpris en constatant que,
pour une fois , et par quelque hasard
généreux assurément, on a accepté
que le Jura bernois fût  en Roman-
die. Il y  a si peu de gens, même
chez ceux, hélas t qui font profes-
sion d 'écrire, si peu qui savent que
ce malheureux coin de Jura est fran-
çais, habité et christianisé, peut-
être même si peu qui se doutent de
son existence, qu'on est tout étonné ,
réjoui et confus , aujourd 'hui , de les
voir se mettre à quinze, et des meil-
leurs, pour réparer. Les preuves de
cette existence française du. Jura
bernois, romande si F on préfère ^
quelque peu romantique en l'occt p̂
rence, M. P. Bessire les donnent ne,
telle sorte que la récusation n'est
plus possible.

D 'après ce qu'on dit là, sur un
point très pa rticulier, on juge , encore
une fois , de la valeur de Vensemble.

Eodo MAHBET.

Eeyne de la presse
Le désarmement

M. Mussolini vient d'exposer, dans
«n article que publie la Neue Freie
Presse de Vienne, ses idées sur les
armements.

Le Temps remarque :
Le « Duce » pense que le princi-

Îial danger pour la paix réside dans
a trop grande inégalité des condi-

tions d'existence des peuples, surtout
lorsque ceux-ci sont voisins. Il pro-
clame que les dépenses militaires
sont une dure nécessité, car nul ne
peut songer à ses autres devoirs tant
qu'il n'a pas mis son pays en état
de repousser les agressions. Il ajoute
qu'aucun Etat ne peut prendre la
responsabilité de désarmer seul, le
désarmement devant être simultané
et ne pouvant résulter que d'un ac-
cord général. On ne peut qu 'approu-
ver cette manière de voir qui s'ins-
pire d'une saine conception des réa-
lités du moment. La nation qui se
résoudrait à désarmer alors que les
autres puissances maintiendraien t
leurs forces militaires et navales se
résignerait en fait au suicide. Sur le
principe du caractère simultané et
général à donner au désarmement,
tout le monde est d'accord. On peut
même dire qu'il est impossible de
concevoir pratiquement la solution du
problème sous un autre aspect. Où
commencent les difficultés , où les
divergences s'accusent , c'est lorsqu'il
s'agit de préparer les voies à ce dé-
sarmement généralisé. Pour les uns,
le désarmement ne peut être qu'une
conséquence de la sécurité acquise ;
pour les autres, la sécurité se trou-
vera assurée par le désarmement lui-
même. Les premiers s'en tiennent
fermement à la formule : arbitrage,
sécurité, désarmement; les seconds
préconisent la formule : désarme-
ment, arbitrage, sécurité, et ce simple
déplacement des mots suffit à _ mar-
quer un abîme entre deux politiques.

Le f isc et le Trésor f rançais
Il arrive au Trésor français une

aventure assez curieuse. Le fisc, qui
lui était dévoué jusqu 'ici corps et
âme, est soudain devenu son enne-
mi, dit l'« Ami du peuple » :

A force d'être tapés et retapés, les
produits et les marchandises revien-
nent naturellement plus chers, les
prix de revient, trop élevés, ne peu-
vent plus lutter sur les marchés ex-
térieurs, notre exportation est para-
lysée, ia vie chère s'installe, le chif-
fre d'affaires subit des chutes massi-
ves et les recettes du Trésor dimi-
nuent. Pour s'être monlré trop glou-
ton , le fisc est bientôt menacé de
n'avoir plus rien à manger. Comme
les contribuables exactement.

Alp honse XIII impopulaire
Du « Petit Parisien » :
L'affection générale s'est détour-

née d'un prince naguère chéri, au
point qu'en Espagne on se réjouit ou-
vertement de son humiliation et de
ses embarras. A cela l'optimisme de
certaines notes officieuses ne peut
rien changer. Toutefois, il faut se
rappeler que l'Espagne en a vu d'au-
tres, sans que pour autant elle ces-
sât jamais de répondre par des vi-
vats aux sourires de son jeune roi.

Ne faut-il pas tenir compte aussi
de l'intelligence de don Alphonse, de
sa ruse et de son expérience ? Il est,
entre les chefs d'Etat vivants, celui
qui eut à résoudre le plus grand
nombre de crises politiques . Il con-
naît à merveille la règle du jeu.
Est-ce encore un jeu ? Voilà toute
la question.

2S f évrier
C'était hier le jour que les com-

munistes voulaient rendre mémora-
ble pour les désordres qu'il verrait
et le sang qu'on y verserait

Il est à remarquer, dit Figaro, que
la «journée soviétique du 25 fé-
vrier > (contre la célébration de la-
quelle le gouvernement (français)
en plein accord avec le général
Gouraud et M. Chiappe, vient de
prendre des mesures rigoureuses et
fort sages) coïncide avec les solen-
nités du treizième anniversaire de
l'armée rouge, fête «militariste»
s'il en est. L'« Agence Tass> écri-
vait hier, en propres termes, qu'il
s'agit de maintenir plus fermement
que jamais «la capacité de défense
du pays et le raffermissement de la
puissance de l'armée rouge >, et le
commissaire du peuple à l'instruc-
tion publique vient de prescrire la
préparation militaire intensive,
« dans toutes les écoles du premier
et du deuxième degré, afin d'avoir
une réserve d'hommes de quinze
millions environ, pour puiser des
soldats >.

L'opinion hongroise sur
les minorités

Le'journal Ceskoslovenska Repu-
blika, de Prague, commente un ar-
ticle du comte Teleki, qui a préten-
du dans le Pester Lloyd que la
question des minorités ne pouvait
être résolue partout de la même fa-
çon, car il fallait distinguer entre
les minorités traditionneDes et vo-
lontaires, d'une part, et les mino-
rités contraintes, d'autre part. Tele-
ki range parmi les minorités volon-
taires les Slovaques, les Roumains et
les Allemands de Hongrie, tandis
que les Magyars habitant les Etats

successeurs se trouveraient dans la
secondé. Les premiers doivent être
livrés sans protection à la magyari-
sation, tandis que les derniers pour-
raient prétendre à être traités sur
un pied d'égalité avec la majorité.
L'idéologie de Teleki correspond à
la façon de voir que les Magyars, en
qualité de « Herrenvolk », peuvent
prétendre à des privilèges que la dé-
mocratie rejette catégoriquement.

«A l'Ouest rien de nouveau»
f ait recette... à Bratislava
De l'Europe centrale :
Bratislava, qui est aujourd'hui

une ville de 124,000 habitants, la ca-
pitale prospère de la Slovaquie, a
longtemps été considérée par les
Viennois comme un lieu de repos
et de vacances, le but favori de
leurs excursions hebdomadaires, en
un mot la perle de la grande ban-
lieue de Vienne. Se rendre à Bratis-
lava n'était pas pour eux un voyage
mais une partie de plaisir. Il leur
fallait deux heures à peine en tram-
way ou en bateau pour faire ce tra-
jet qui se déroule dans le plus ai-
mable paysage de collines et de vi-
gnes.

Si la distance entre les deux villes
n'a pas augmenté depuis la guerre,
les Viennois ont un peu désappris
le chemin de Bratislava, dont les
sépare une frontière, des obligations
de douane et de passeport. Pourtant
rien de tout cela ne les a empêchés
d'affluer, depuis quelques semaines}
vers la capitale slovaque. «'

La censure autrichienne ayant in-
terdit le film américain tiré du cé-
lèbre roman de Remarque, «A l'ou-
est rien de nouveau», ies Viennois
se sont rués à Bratislava pour con-
naître ce vrai visage de la guerre
que leurs gouvernants semblaient
vouloir leur dissimuler. De vérita-
bles expéditions furent organisées.
Les Viennois arrivaient à Bratislava
en trains spéciaux, en bateaux frétés
tout exprès, en autocars. Dans les
cafés, les restaurants, les hôtels de
Bratislava on n'entendait plus que
le dialecte viennois. Naturellement
les commerçants de la ville n'ont
eu qu'à, se féliciter de cette affluen-
ce, et beaucoup sans doute ont célé-
bré dans leur cœur les bienfaits de
la censure autrichienne.

Le dumping soviétique
De l'Action française à propos du

travail forcé en Russie :
U y a des peuples où le commerce

est honnête et l'agriculture loyale ;
il y a des nations de mauvaise foi
qui n'ont aucune peine à vendre à
bas prix tout ce qu'elles font fabri-
quer à leurs régiments de forçats.
Du moment que le Bureau interna-
tional du travail à Genève utilise
l'influence des partis socialistes eu-
ropéens pour grever le travail libre
d'énormes frais qui en augmentent

à l'infini le prix de revient, on doit
demander au même B. I. T. d'inter-
tenir, avec les mêmes partis socia-
listes européens, auprès des com-
munistes moscovites pour que ceux-
ci accordent à leurs travailleurs les
franchises, les salaires et les garan-
ties dont les prolétariats frères pro-
fitent.

Bruits de coulisses...
et d'ailleurs

Choses et gens de lettres

-j t Dans son édition de samedi-di-
manche, la < Gazette do Lausanne ¦¦¦
publie désormais plusieurs pages tout
à fait remarquables consacrées aux
lettres et aux arts.
¦ir Une manifestation réussie vient

d'avoir lieu à Paris, toute consacrée à
l'œuvre de M. Gabriel Boissy.

Choses de théâtre

-/f « Sturm im Wasserglas », pièce
nouvelle on trois actes, de Bruno
Frank , vient d'être créée à Bienne.
: -»V Notre compatriote, M. Mario Mar-
tine, du théâtre Marigny, de Paris,
vient d'être engagé par M. Wolff-Pe-
titdomange , directeur du théâtre Bel-

i|Air, à Lausanne, comme metteur en
Iscène de la partie chorégraphique de
la « revue annuelle ». «

•jr Madame Carmen d'Aasilva vient
de créer à la comédie de Genève la
« Brouille » de Vildrac.

-k M. Lugné-Poe mettra en scène
au théâtre Pigalle, à Paris, une nou-
velle pièce de M. Steve Passeur, « La
chaîne ».

¦»V On vient de donner au « Eaimund
Theater » de Vienne la première de la
tragédie en cinq actes « Die rote
Schwizerln » de l'auteur dramatique
suisse César von Arx.

-tr Georges et Ludmilla Pitoëff vont
quitter un court moment pour revenir
en Suisse. Parmi les pièces qu'ils nous
offriront, citons : « Les Criminels »,
« Orphée », « Les Hommes » et « La
Charrette de pommes».

Notes sans portée

•ir M. Johnny Aubert, professeur su-
périeur de piano au conservatoire do
Genève, engagé par les Concerts sym-
phoniques du conservatoire d'Athènes,
vient de remporter le plus éclatant
succès.

¦ir On vient de Jouer à Berlin une
composition de Beethoven, peu connue,
et que l'on exécute très rarement :
l'accompagnement à quatre mains
d'un « lied » de Goethe intitulé « Près
du bien-aimé ».

Attention à la peinture !

¦ir L'exposition autrichienne, qui
s'ouvrira dimanche à la Kunsthalle à
Berne, est due à l'initiative du minis-
tre d'Autriche, M. Max Hoffinger, et
sur mandat des ministres d'Autriche
de l'instruction publique, du commerce
et du trafic. Elle est organisée par la
délégation permanente des artistes au-
trichiens et comprend des œuvres de
peinture, de sculpture, de gravures et
d'art appliqué.

•ir On annonce la mort survenue à
Leysin d'un jeun e sculpteur loclois,
SF.-E. Jacot.
! *«r A la Bibliothèque nationale de
Parie s'est ouverte une exposition
d'estampes et de desssins de Corot.

L'homme-qui-lit

Faits divers
Où l'on reparle de la Marne

Dans « Chaleur et industrie », M.
Pierre Couturaud publie sur la ba-
taille de la Marn e une lumineuse étu-
de dont on lira avec intérêt le passa-
ge suivant :

Il est à remarquer que la concep-
tion primaire d'une technique méca-
nisée s'apparente à un déterminisme
un peu simplet, qui ne voit dans les
événements que la résultante d'un
concours purement matériel d'impul-
sions et de circonstances. C'est l'é-
cole de la fatalité. Et cette sorte de
défaitisme intellectuel, d'une gravité
politique indéniable, s'est amplement
donné carrière, depuis la mort de
Joffre, à propos de ce que, par ail-
leurs, un mysticisme un peu niais a
appelé «le miracle de la Marne ».

Au reste, en a-t-il été de même
après la mort de Foch ; alors que
l'exemple de ces deux capitaines nous
apporte, sous deux formes très diffé-
rentes, la plus précise illustration des
ressources puissantes de la techni-
que, au sens le plus large du ternie.

Foch avait des parties de Bona-
parte : ce retournement nerveux au
contact des événements, cette « ap-
propriation artistique » de la techni-
que, qu'il a définie dans ses livres,
sont des traits napoléoniens. Le père
Joffre était plus géométrique; et on
suit sa campagne avec une aisance
qui ne laisse pas grande incertitude
sur cette querelle «de l'idée de la
Marne », que d'aucuns lui dénient au
profit de Gallieni.

Il y a bien des raisons de penser,
d'ailleurs, qu'il s'agit d'une querelle
de civils. Car l'idée est d'une techni-
que militaire assez immédiate, pour
n'avoir échappé ni à l'un ni à l'au-
tre. En tout cas, le premier qui chro-
nologiquement l'a émise semble bien
être von Schlieffen, chef d'état-ma-
jor de l'armée allemande, qui conçut,
vers 1904, l'audacieuse manœuvre
d'enveloppement par la Belgique, que
lui avait inspirée le souvenir classi-
que de la bataille de Cannes.

Ayant monté l'affaire, il allait de
soi qu'il en cherchât la parade; et au
cours d'un Kriegspiel, il l'indiqua lui-
même à ses officiers.

Au reste, le simple examen de la
carte montre que cet enveloppement
par l'aile gauche du dispositif fran-
çais ne pouvait réussir, dans les con-

ditions où il fut tenté en 1914, que
s'il était bouclé bien au nord de Pa-
ris.

« J'avais étudié Clausewitz, a dit
von Schlieffen, et je savais que le
cœur ce la France est entre Bruxel-
les et Paris. »

Ainsi, il n'avait pu lui échapper
que, pour sa manœuvre, Paris se
trouvait un peu placé comme une
borne dans un virage. Et il avait
conçu son affaire tout autrement
qu'elle ne fut menée en 1914.

A la droite de ce qui fut l'armée
de von Kluck, il avait prévu une ar-
mée supplémentaire , qui devait en-
cercler Paris et le contourner par le
sud, pour apparaître au moment psy-
chologique sur les derrières de l'ar-
mée française, du côté de Melun et
Montereau.

On ne put pas se dissimuler la
puissance d'un semblable projet. Mais
il fallait y mettre le prix.

Et von Schlieffen, qui voyait
grand, avait simplement conçu d'y
employer toute l'armée allemande —
abandonnant avec dédain la Prusse
Orientale aux entreprises temporai-
res des Russes.

« Ils n'iront pas jusqu'à Berlin , di-
sait-il. Et s'ils y vont, peu importe...»

Dans chaque ménage
Dans chaque maison
Ah quel avantage
D'avoir nos charbons, •
Exempts de poussière,
Ils sont toujours bons
Bref , on les préfère
Et l'on a raison

Hacfligcr & Kacser S. A.

On sait que, le 30 septembre der-
nier, dans une assemblée générale
extraordinaire, la Société anonyme
du Casino-Théâtre a décidé sa dis-
solution, chargé les membres de
son conseil d'administration d'y
procéder et de transférer à la com-
mune de Lausanne tous les actifs
immobiliers ; elle abandonne à la
commune le mobilier, les décors, les
praticables et accessoires de scène
dont elle est propriétaire.

La commune, cependant , n'entend
fias se charger de la gérance et de
'exploitation du théâtre ; elle con-

fie ce rôle à une nouvelle société
qui suivra les traditions de l'an-
cienne société du Casino-Théâtre,
sous la forme juridique d'une coo-
pérative à parts fixes, dont le capi-
tal pourra s'augmenter par l'afflux
do nouveaux sociétaires. Les mem-
bres actuels du conseil d'adminis-
tration de l'ancienne société ont
bien voulu prendre l'initiative- de
cette constitution, cependant subor-
donnée à l'appui que la coopérative
trouvera auprès du public et des
autorités de Lausanne.

Le projet de statuts de la nouvel-
le société coopérative du Théâtre
municipal prévoit qu'elle a pour but
la gérance et l'exploitation du thé-
âtre municipal et de ses dépen-
dances, sa participation à toutes
manifestations artistiques ; elle
vouera son activité dans l'intérêt
de la ville de Lausanne ; elle ne
poursuit aucun but de lucre ; à part
la rémunération normale des parts
sociales par des rabais sur le prix
des places, aucune répartition de
bénéfice ne sera faite aux sociétai-
res. En cas de dissolution, l'actif
éventuel pourra être remis à une
nouvelle société poursuivant un but
analogue et désintéressé ou à la
ville, à charge par elle de consa-
crer cet actif à l'exploitation, du
théâtre municipal. Trois adminis-
trateurs sur neuf , seront nommés
sur présentation de la Municipalité.

Le but de la société à créer est
donc non seulement absolument
désintéressé, mais encore de pur
intérêt public ; elle assure aux au-
torités communales le contrôle né-
cessaire. Ses promoteurs toutefois
ne veulent constituer la société que
lorsqu 'ils seront certains que . les
autorités municipales sont dispo-
sées à lui confier la gérance du
théâtre et dans l'affirmative, à
quelles conditions. Ce désir est lé-
gitime. C'est pourquoi la Munici pa-
lité , d'entente avec le comité d'ini-
tiative, a arrêté les termes d'une
convention à passer avec la société
coopérative lorsque celle-ci sera dé-
finitivement .constituée.

Cette convention stipule que la

commune remet à la Société coopé-
rative pour une durée de dix ans à
parti r de 1931, le bâtiment du
théâtre en son entier avec son res-
taurant , son jardin , ses annexes, sou
mobilier de salle, sa machinerie,
ses installations et appareillages
électriques, à charge par celle-ci
d'en assurer l'exploitation sous la
surveillance de la Munici palité. La
commune assure à la Société coo-
pérative les mêmes subventions
qu'actuellement , soit une subven-
tion annuelle de 30,000 francs pour
la saison de comédie, de 22,000 fr.
pour la saison d'opéra ou d'opé-
rette ; une subvention annue lle de
5500 fr. destinée spécialement à
faire face aux dépenses d'éclaira-
ge, et une autre subvention de 9000
francs pour soldes des pompiers.

La Société coopérative organise-
ra pendant chaque saison de co-
médie six représentations populai-
res et deux , p endant chaque saison
d'opéra ou d'opéret te et chaque
année, deux matinées gratuites Ppur
les écoles primaires. A. T.

Lausanne f onde
la Société coop érative

du Théâtre municipal

L I B R A I R I E
Annuaire dos autorités fédérales 1931.

Edité par l'Imprimerie fédérative
S. A. de Berne avec le concours du
serétariat des Chambres fédérales.
Ce petit volume, très bien présenté,

est l'auxiliaire indispensable de tous
ceux qui suivent les affaires fédérales
avec attention. Tout citoyen s'intéres-
sant à la composition des plus hau-
tes autorités du pays, trouvera dans
cet ouvrage un grand nombre d'indi-
cations sûres et utiles. Il no s'agit pas,
en effet , d'un annuaire bourré do ren-
seignements administratifs, mais bien
d'une publication donnant la photo-
graphie de chaque membre do nos au-
torités. En regard do la photo , de brè-
ves indications biographiques.

C'set ainsi qu'en feuilletant l'annuai-
re des autorités fédérales on assiste
ou défilé des corps suivants : Conseil
fédéral , Tribunal fédéral . Tribunal fé-
déral des assurances. Conseil des
Etats, Conseil national , etc.

Co n'est pas tout, vous verrez en-
core avec plaisir, reproduites avec un
goût parfait , les salles où siègent nos
autorités supérieures ainsi que nos
principales villes suisses.

En plus, figurent la liste des grou-
pes et un appendice donnant la répar-
tition des sièges dans les salles des
Etats et du Conseil national.

Communiqué
Conférence Bach

Ceux que préoccupe le problème de la
paix suivent avec un Intérêt souvent pas-
sionné l'effort du capitaine Bach, chef des
Chevaliers de la paix. Soldat, M. Bach af-
firme , contre les antimilitaristes, la néces-
sité actuelle de l'armée. Chrétien, 11 affir-
me, contre les militaristes, l'urgence d'un
désarmement moral, qui, dans sa pensée,
précédera l'autre et le rendra possible.

A égale distance du tout et du rien,
cette position, semble-t.ll, devrait être
facile et comprise. Il s'en faut de beau-
coup qu'il en soit ainsi. Nous nous en
rendrons compte vendredi soir, au Tem-
ple du Bas. Nous nous rendrons compte
aussi , devant l'ardente conviction de l'o-
rateur , que l'Indifférence en pareille ma-
tière n'est plus admissible.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 24 janvier : La Société française
philanthropique et mutuelle du Locle,
ayant son siège au Locle, est radiée,
sou inscription n'étant plus nécessaire
en vertu des dispositions légales actu-
elles.

— 4 février : La liquidation de la
société anonyme Fhonova 8. A., à la
Chaux-de-Fonds, fabrication et com-
merce do phonographes, étant terminée,
cette raison est radiée.

— 23 janvi er : La société coopérative
Société ueuchâteloise de Crémation, à
la Chaux-do-Fonds, a décidé sa trans-
formation en association et renonce
à l'inscription au registre du commerce.
Cette société est donc radiée.

— G février : Le chef de la maison
Alfred Huguenin, mécanique et décou-
pages en tous genres, à la Chaux-de-
Fonds , est Alfred-Henri Huguenin, à
la Chaux-de-Fonds.

— 9 février : MM. Ernest-EUe Aeger-
ter, sans profession, à la Coudre
Alfred Marti père, entrepreneur à
Berne , Alfred-Armin Marti , ingénieur,
à Zurich et Walter-Ernest Marti,
technicien , à Borne, ont consti tué, à
Neuchatel , sous la raison sociale Ae-
gerter , Marti et Cie, entreprise de re-
vêtement de routes, une société en nom
collectif. La société est engagée vis-
à-vis des tiers par la signature indivi-
duelle de M. Ernest Aegortcr et M.
Alfred Marti père.

— 9 février : La société en comman-
dite Kemm et Cie, en liquidation , achat
et vente do tissus, confections et ha-
bits , à Neuchatel, est radiée, la liqui-
dation étant terminée.

— 9 février : Le chef de la maison
Paul 'Haesler . A la ville de Neuchatel,
achat et vente de tissus, confections
et habits sur mesure, chemiserie, à
Neuchatel , est Paul-Walther Haeeler,
a Neuchatel .

— 9 février : Il a été constitué sousla raison sociale La Huche S. A., unesociété anonyme ayant son siège à Pe-seux , et pour but l'acquisition , l'exploi-tation et la vente d'immeubles. Le ca-pital social est de 1000 francs divisé en10 actions nominatives. La société estadministrée par un conseil d'adminis-tration composé de 1 à 3 membres.Pour la première période triennale,M. Victor Micheloud , négociant, àNeuchatel , est administrateur et en-gage la société vis-à-vis des tiers. ..

Sur un parchemin du château de
Gruyères, M. Jehan Martin a copié
et communiqué au «Journal des
Débats», à Paris, des vers désespé-
rés et charmants que la comtesse
Marguerite, épouse de Jean II, comte
de Gruyères, délaissée par lui pour
une bergère, Luce des Albergeux,
avait consacrera son chagrin :

Les chants désespérés... : dédions
donc à Musset la « chanson » que nous
avons eu la bonne fortune do copier
snr un parchemin des vitrines du châ-
teau de Gruyères et que la comtesse
Marguerite, trop Indulgente à l'être
aimé, signa symboliquement du pré-
nom de « Iehane » :

Un oysel chante an bois ramage
Et mon las eueur est en souley
Pour ce que mon époux volage.
Mon éponx fol et non pas sage
De moi se partit ce jour d'huy.
An rousier embasme la fleur
Et je suis en mélancolie
Pour ce que mon amê seigneur,
Méprisant son sang et honneur,
Dans une albergo a fait amye
Le chalumel d'un monestroux
Enfle un son qui mon âme blesse.
Las ! un sort j'aurais moins piteux
Etant Luce des Albergeux
Qu'estant dame haulte et comtesse
«En rendant à l'auteur de ces vers

charmants — écrits alors que Ron-
sard n'était encore qu'un jouvenceau
— sa place légitime parmi lès précur-
seurs do la Pléiade, écrit M. Jehan
Martin, nous croyons faire œuvre de
justice. Saluons donc une poétesse
ignorée, s

Une tendre poétesse
nous serait rendue

«Le roi David > et < Judith >.
drames bibliques, avaient permis au
Théâtre du Jorat , foyer d'art dra-
matique de Romandie, de darder
son rayonnement bien au-delà de
nos petites frontières. La reprise
d'« Aliéner», de mémorable souve-
nir, avait une fois de plus fait re-
tentir la vaste nef de Mézières du cri
du coeur de ses héros légendaires.
«Roméo et Juliette », enfin , avait
trouvé, là-haut, une scène à la con-
venance du drame shakespearien.

Ce sera ce printemps au tour de
«La Belle de Moudon », de René
Morax.

Cette comédie est pleine de mou-
vement et de gaieté. Sa représen-
tation permettra de mettre en œu-
vre les merveilleuses possibilités de
notre grand théâtre rustique.

Déjà , le comité de la Société du
Théâtre du Jorat s'est réuni à Mé-
zières pour nommer les commis-
sions chargées de mettre en branle
l'appareil théâtral et administratif
de l'entreprise. Les répétitions com-
menceront prochainement, acteurs
d'une part, chœurs d'autre part.

« La Belle de Moudon »
au théâtre du Jorat

¦A- D'après une enquête du . secréta-
riat do la Société suisse d'utilité pu-
blique, environ 400 cinémas sont ac-».
tuellement exploités dans notre pays,
dont uno centaine de façon non per-
manente.

Les « actualités »



LUT N
Pendant l hiver sibérien qui ré-

gna, il y a deux ans, dans l'Europe
centrale , on ne pouvait sortir, pour
braver la neige à la campagne,Qu'avec de hautes bottes russes. En
m'acheminant un soir au crépuscule
sur la route qui conduisait du vil-
lage à notre propriété, j'aperçus
sur le tapis blanc, une minuscule
boule grise. C'était une mésange;
La petite bête semblait morte de
froid. Je l'emportai néanmoins et,
arrivée chez moi, je m'efforçai de la
réchauffer par mon baleine. Inutile ,
elle ne bougea pas. Je me rappelai
alors que rien en pareil cas n 'égale
la chaleur du corps. Je plaçai don c
ma petite invalide contre mon cou,
et je la recouvris de ouate que je
tins de la main gauche, pendant que
la droite traçait une lettre urgente.
Après une demi-heure environ , je
constatai que la mésange commen-
çait à se réchauffer. Après une au-
tre demi-heure, elle ouvrit les yeux.
Elle avait échappé à une mort cer-
taine. Sans me lasser je me mis à
souffler dans ses plumes légères,
jusqu'à ce que j'aperçoive un soup-
çon de mouvement dans son petit
corps. Mais, miséricorde 1 une mi-
gnonne patte était cassée. Ce frêle
petit membre gris-noir était brisé
Dar 1P mllirn.

Peu de jours auparavant j avais
*u. dans la cuisine d'une paysanne
toie caisse bien douillettement capi-

tonnée, qui contenait une pouie avec
un bandage, car elle aussi avait la
patte cassée. Si je tentais l'essai ?
Des allumettes feraient parfaitement
l'usage d'attelles. Je les appliquai
avec toutes les précautions voulues.
La petiote étant probablement en-
core engourdie se laissa faire sans
bouger. Je la déposai dans un bon
nid d'ouate, entre deux petites bou-
teilles plates, remplies d'eau chau-
de, faisant office de cruche, et j eglissai le tout dans la cavette du
fourneau en catelles. Le lendemain
matin les petits yeux noirs me re-
gardèrent d'un air critique. J'en-
courageai la gentille malade par
quelques douces paroles. Elle tourna
la tête et picota de la graine. Au
cours de la jo urnée elle essaya de
se libérer de son bandage. L'ins-
tinct vital reprenait le dessus. Avec
son petit bec noir, tout pointu , elle
harcelait de coups énergiques les
bandelettes blanches qui résistèrent
à toute tentative de se laisser arra-
cher. Pauvrette 1 quel supplice de
rester toute une semaine sans bou-
ger, quand on est une petite mé-
sange agile.

Le calcul du temps est-il le même
n n n r  les hommes et les bêtes ? Mille
ans sont comme un jour pour uieu.
Comment envisager le problème
comparativement aux animaux î La
durée de la vie des quadrupèdes de
movenne erandeur est dix à douze

fois inférieure à la nôtre. Est-ce que
le calcul du temps diffé rerait éga-
lement au même degré ? Est-ce
qu'un de nos mois par exemple
équivaudrai t à une année animale?
L'écart serait-il éventuellement en-core plus sensible pour la vie d'une
mouche qui ne dure qu'un j our ?,
Une heure de notre cadran égale-rait-elle une année de mouche ? >Troublantes questions 1 puisque
tout est relatif. Je me demandais
donc avec inquiétude, si là cure qui
dura huit j ours, selon notre calen-drier, n 'avait pas duré peut-être des
mois d'après le calendrier des mé-
sanges. Dans ce cas, vraiment...
pauvrette 1

Mon gracieux oiselet appartenait
au groupe des robes grises, carc'était une « nonnette ». Elle était
plus petite que la mésange charbon-
nière, mais elle aussi portait un
brillant bonnet noir , encadrant si
originalement ses joues blanches.
11 parait qu'il existe en Europe 70
espèces de mésanges qui appartien-
nent aux oiseaux erratiques.

Les mésanges sont des acrobates,
des clowns. Par centaines, elless'abattent sur un arbre, pour Péche-
niller. Elles passent d'un buisson à
l'autre , d'un arbre à l'autre, d'un
jardin à l'autre. Elles sont les plus
précieux, les plus indispensables col-
laborateurs des agriculteurs. Lors-
qu'elles nettoient un arbre, elles ne
se perchent pas, tels de petits êtres
bien élevés, sur les branches, non ,elles se suspendent, tête en bas, elles
s'accrochent au fin bout dès bran-
ches verticalement, la mignonne
tête redressée, se balançant comme

un pendule en avant , en arrière, se
tournent, se retournent , font des
culbutes, ne se retiennent qu 'avec
une griffe, accrochant de l'autre
patte la j>olnte d'une branché voi-
sine et restent suspendues, les jam-
bes, écartées entre ciel et terre. Quel
spectacle que ce cirque en migna-
îtùre, avec tous ces ébats d'èquilk
hristes ! Et malgré ces tours v d e
force les', petits becs sont sans dis-
continuer au travail. Ils piquentsans interruption, pour attraper les
délicats insectes, leurs vers et leurs
larves. Les petits becs, tac, tac...,
frappent tout enfiévrés, comme si
quelqu'un se tenait derrière eux
avec un fouet, pour les lancer dans
un tourbillon de travail à en per-
/ITV» Iiolninn

Ah, la sage distribution de tra-
vail 1... les pic-verts libèrent l'é-
corce des arbres de la vermine, les
pinsons, les merles, les moineaux,
etc.. en libèrent les branches, les
mésanges par contre les pointes des
branches. Et quelles délicieuses ba-
vardes que ces jolies emplumées !
Continuellement elles gazouillent au
cours de leur travail ininterrompu.
Quelle joie de vivre !... elles savent
toujours que raconter, leurs res-
sources semblent inépuisables. L'air
est saturé de leur gazouillis, il vi-
bre et en est tout illuminé. Cette
harmonieuse conversation sans ar-
rêt prouve bien que ces petits êtres
ailés n'ont que de bonnes paroles às'adresser. Leur bavardage affairé
est exempt d'exp'osions violentes,
de cris aigus, il reste infiniment
tendre. On en a le cœur réchauffé
et l'on aimerait se mêler à ces ac-

cents remplis de lumière et de.beauté , et se baigner dans ce rythme
harmonieux, si bienfaisant.

Outre les .70 espèces déjà nom-mées, il y . a encore 17 espèces de
mésanges à longue queue chez nous.Elles sont plus petites de corps, ron-delettes, des boules avec des queues
deux fois aussi longues que l'oi-seau. Ce sont les aristocrates de la
famille, mais leurs manières ne dif-
fèrent en rien de celles de leurscousins et cousines de descendance
moins illustre,.  nous retrouvons
chez elles les mêmes allures de
clown, mais leurs gestes sont, sipossible, encore plus gracieux. Onne saurait se lasser d'observer desmésanges en pleine activité et lors-qu'elles disparaissent dans le jar-
din du voisin, on en reste tout cha-
ffrin.

Enfi n l heure de délivrance sonna
pour ma nonnette. J'étais impatiente
de voir le résultat de ma cure. Elle
avait merveil leusement bien réussi.
Une minuscule protubérance à lajambe montrait qu'à cette place la
soudure s'était faite. Nous en avions
toutes deux le cœur en fête. Ma mé-sange n'aurait guère volé avec plus
d'entrain tou t autour de la pièce, sielle avait été appelée à battre un
record de vol circulaire. De temps
en temps elle poussait de tout pe-tits cris : « pipipipi... merci, mer-ci... ! »

Elle resta pendant cet hiver avecmoi. Nous nous entendions trèsbien. Petit à petit elle s'apprivoisade plus en plus. Elle finit par seposer sur mes genoux lorsque jecousais et elle cherchait à attraper

le fil. Arrivée à ses fins, le fil dansson bec, elle se cambrait de toutesses forces de mésange et tirait, ti-rait . Ses taquineries étaient voulues,calculées, il n'y avait aucun doute.Quand j'écrivais, ma nonnette fai-sait ses tours de gymnastique surma tête, mes épaules, ma table àécrire. Elle me tenait en haleine,car je ne savais j amais quelles fo-lies elle allait entreprendre. J'étaistoujours sur le qui-vive, si bien queje la baptisai « lutin ». Mais quandl'oiselet en avait assez de ses cabri-oles et qu'il était fatigué de sesébats, il venait souvent se réfugiervers moi en s'appuyant contre moncou. Probablement que dans le finfond de son subconscient de petitemésange, le souvenir du sauvetageopéré pendant un soir glacial decet hiver mémorable, persistait.
Apres maintes hésitations, laneige se mit enfin à fondre. Cetévénement amena un changementdans l'attitude de lutin. Il manquaitd'entrain. Il se cramponnait à lafenêtre, ce qu'il n'avait j amais faitauparavant. Cela voulait dire :« Voyons, ouvre-moi, ouvre-moi, ou-vre vite ! je t'en prie, s'il te plaît,s'il te plaît...!» Et j'ouvris la fenê-tre toute grande, que lutin franchitaussitôt, poussant un cri de joie« pipi... merci... !»

De temps en temps il vint encoreme rendre visite, mais peu à peu leprintemps s'emparant triomphale-ment de la terre engourdie, fasci-nant nature et bête, lutin se fit deplus en plus rare et finalement nerevint plus.
Marguerite E. Bien?:.

TEMPLE DU BAS
vendredi 27 février, à 20 h. 15

Désarmer ?...
par le capitaine Etienne BACH

' Entrée libre. Collecte.

s Promenades - Villégiatures - Excursions sH ¦— — - ¦

l JOUR DU 1er MARS g
B 5s Course combinée en traîneau gS HH Départ de Valangin : 10 heures, par la Vue des til Alpes, Chaux-de-Fonds (arrêt une heure à la li! ] Chaux-de-Fonds) ; départ par la vallée de la Sagne ¦q et des Ponts (arrêt), puis retour par la Tourne, a.¦ Rochefort, Coffranc, Valangin (arrivée à 7 h.). 1
g Prix par personne : 8 fr.; moitié prix pour les Jj" enfants. ¦S'inscrire jusqu'à vendredi 26 courant, chez g¦ A. Kramer, Valangin; téléphone 67.06. g«¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ H

——g 26 II 31 —¦¦————CABINET DENTAIRE
Georges ëVARD. technicien-dentisteExtractions sans douleur. Plombages et dentiers.Méthode moderne et soins consciencieuxAutorisé à pratiquer par l'EtatPrix raisonnables avec facilités de paiementTéléphone 13.1' NEUCHATEL Hôpital 11

It puisque la simplicité des ustensiles n'exige aucuneréflexion, la Comptabilité Ruf permet la plus grandeconcentration de travail.
Comptabilité Ruf S. A., Lausanne, 13. rue Pldiard Zurich, 19. Lowerwtre&e.Collaborateur: Henri Frossard, 20 Av. Fornadion, Peseux.
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C'est un f i lm sonore comme on n'en a encore jama is vu. — Les Mévocations guerrières des écrivains les p lus en renom pâlissent
devant ce f ilm. — Si l'on n'en a p as parlé p lus tôt, c'est qu'il a ;i

O

été interdit, j usqu'ici, par la censure. — Le 60 % des vues sont |P* îauthentiques. — Le f i lm se passe donc de réclame tapageuse, il f â m d m
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n'a nul besoin d'exploiter un scandale po ur s'aff irmer
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la graisse beurrée idéale pour

frire, cuire, rôtir
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Mercredi 25 au lundi 2 mars. Vendredi pas de cinéma. Dimanche matinée dès 2 heures KgUN VRAI CHEF:D'ŒÛVRE! PQÙB LES AMATEURS DE FILM MUET m

15 c Î KSC iny ^^Kc^irî î im fa Ei m ft# US. m ïi# %B i«w E J I i 3  ̂ ilf^~ d'après une légende hindoue de Niranjan, Pal de Max Junh. — Beauté exotique enivrante Sa
H . : ..-. Au prochain programme : PAT ET PATACHON, ROIS DE LA MODE g|
fej "' ,/. ' .. Location à l'avance au magasin C. MULLER FILS Wk

ECHANGE
Famille de la Suisse alle-

mande cherche à placer safille de 14 ans et demi dansbonne famille à Neuoh&tei ou¦ environs pour suivre l'école
en échange d'une Jeune fille
du même Age. Bons soins'dé.
slrés et assurés. — S'adresser
à famille Felber , commerce de
chaussures, Niederblpp (Ber-
ne). • . 

¦

f i  Union Chrétienne de Jeunes gens lit
== NEUCHATEL [pj
I TMLÈÙ »U V HAB§ 1
pi dès 13 h. S0, dans ses locaux de la f=*
li=j rue du Château 19 Ls1
f m  Musique — Attractions — Fleurs [§§]M Invitation cordiale à tous &}|
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Course-réclame
Martini

Dimanche le 1er mars 1931

Neuchâiel-Bâle-Neuchâtel
Départ du car alpin de la Rotonde à 7 h. 30 ; arrivée àBâle à 10 h. 30 environ ; départ de Bâle à 18 h.
Prix pour aller et retour 10 fr. Les billets peuvent êtreretirés dès aujourd'hui au Restaurant de la Rotonde.
S'annoncer jusqu'à vendredi 27 février an plus tard.
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C OU RS DE
DAN SE

.. tin, cours, de printemps (2 leçons¦ par semaine) commencera les pre-
miers j ours de mars

Leçons particulières en tout temps
Renseignements et inscriptions à

l'ACADÉMIE DE DANSE des
Professeurs RI C H E M E

Rue du Pommier 8. Téléph. 820. |
——a———— —— ———Il — Il ¦IWHIii—Mil—Il

ROTH, Coiffeur
rue des Poteaux

Spéc ia l iste  peut
coupes de cheveux
individuelles peut
messieurs
Service propre et soigné
Grimage. Perruques et

barbes à louer.
laaaamaaRan aanaHnan

Restaurant du Cardinal
Tous lés jeudis dès 19 h.

Soupers tripes
avec

pieds de porcs
a la Cardinal

Se recommande, L. Rieker.
MI MIII n KM—a— m—»— ni n a

La Pharmacie-Droguerie

F. TRIPEf
Seyon 4 ¦ Neuchatei
i fait rapidement
et consciencieusement

LES
ANALYSES

D'URBNE

Echange
Famille de la Suisse alle-

mande cherche à placer son
fils a Neuchatel en échange
de garçon (éventuellement
Jeune fille). Bons soins dési-
rés et assurés. M. Bruhln,
Fellzurlchterei,. Buttlkon ( Ar-•govle).

Le salon de coiffure
SCHWANDERBrana'rue 11 Seyon I8a
est renommé pour le fini de

| ses coupes de cheveux, .̂son ondulation durable, ">&
sa teinture Inecto-Rapid, résul- jtats merveilleux, 'ffi; son service d'une grande propreté %i Téléphone 881 -fS.

I , |I Mesdames, pour une belle
ondulation qui tienne,
une mise en plis parfaite,

adressez-vous au

Salon de coiffure
Chez a Marthe »

Téléphone 17.81

Place Purr y 1, 1er étage
Marthe MATZINGBR "«

Spectacle gratuit
offert par la Savonnerie

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

Grande salle
des conférences
Vendredi 27 février
à 20 heures précisesjas> chacun recevra un petitcadeau "etCVoir programme à l'épicerie.

DOUR toutes commandes,
demandes de rensei-
gnements, réponses à

\ des offres quelconques ou à
des demandes diverses, ete,
en résume pourtous entretiens
ou correspondances occasion»

! nés par la publication d'an*
nonces parues dans ce jour-
nal, prière de mentionner la

FEUILLE D'AOTf
DE NEUCHATEL

Celui qui se préoccupe de l'avenir de sa femme
et de ses enfants s'assure, moyennant une

prime initiale réduite, auprès de

l'Assur ance Populaire
de la Société suisse

d'Assurances générales sur la vie humaine à Zurich
qui lui offre la possibilité de constituer ainsi

un capital élevé
Tons les bénéfices aux assurés !

Agent général : Alfred Perrenoud, Neuchatel,
Promenade Noire 1.

Représentants : Paul Fallet, Neuchatel, rue
Louis-Favre 11; Constantin Herter, Colom-
bier, Rue Haute 4.
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Le budget de la guerre
à la Chambre française

Les communistes font l'apologie de
la trahison et de l'armée rouge
PARIS, 25. — La Chambre a re-

pris la discussion du budget de la
guerre.

M. Béron, communiste, reproche au
gouvernement d'avoir dissimulé des
crédits pour la défense nationale
dans les budgets d'autres départe-
ments ministériels, ce qui lui attire
une vive protestation de la part de
M. André Maginot.

M. Béron conclut par ces paroles,
accueillies par des protestations à
droite et à gauche : « Le devoir du
prolétariat français est de défendre
la révolution russe. Si vous faites
la guerre aux soviets, nous passerons
avec armes et bagages à l'armée rou-
ge. »

Le lieutenant-colonel Gallics et le
colonel Picot étudient ensuite la cri-
se dans les cadres de l'armée.

M. Schuman, député de la Moselle
et M. Meck, député du Bas-Rhin, re-
grettent que l'on ait fait appel à des
ouvriers étrangers dans les endroits
où l'on fait des travaux de fortifi-
cations. Ils estiment que les travail-
leurs français doivent avoir la prio-
rité sur les ouvriers étrangers à cet-
te ̂ époque de chômage, surtout lors-
qu'il s'agit de fortifications.

M. Planche, socialiste, demande le
renvoi à la commission de tout le
budget de la guerre pour témoigner
du désir de ses amis d'entrer dans
la voie du désarmement avant l'ou-
verture de la conférence de Genève.

Le renvoi à la commission est re-
poussé par 430 voix contre 155.

M. Coutel , député du Nord, envisa-
geant la possibilité d'une guerre
aéro-chimique, insiste sur la protec-
tion de la population civile contre
cette guerre.

La Chambre a écarté une propo-
sition socialiste tendant à porter de
25 à 50 centimes le montant du
prêt des simples soldats.

Contre les séances de nuit
Le rapporteur ayant proposé en-

suite de siéger mercredi soir pour
terminer l'examen du budget de la
guerre, M. Frossard, socialiste, a éle-
vé une protestation contre ce qu'il
a appelé une détestable méthode de
travail. Les séances de nuit, a-t-il
dit, sont extrêmement peu suivies.
La pratique de telles méthodes de-
vient une grossière parodie des
prérogatives de la chambre à la-
quelle le parti socialiste ne s'asso-
ciera plus.

M. Pierre Laval : Je ferai tout
pour que la France ait son budget
le 1er avril.
. Le renvoi de la suite de la dis-
cussion à mercredi soir est voté par
380 voix contre 150.

A la fin de la séance de l'après-
midi , MM. Chouffet et Monnet, so-
cialistes, ont insisté, pour dévelop-
per .«ans délai leurs interpellations
sur la spéculation.

M. Chouffet a évoqué quelques af-
faj.res finaixcières -- .qui lui parais-
sent suspectes. H s 'est étonné' que le
gouvernement n'agisse pas avec plus
de vigueur.

Et voici encore
les protégés d'Oustric

Se décidera-t-on à sévir
contre le policier Benoist ?

M. Monnet a parlé de fonctionnai-
res dont la commission d'enquête a
révélé les agissements singuliers.

Ces fonctionnaires seront déférés
à la commission disciplinaire, a dé-
claré M. Flandin, ministre des fi-
nances, dès que la commission d'en-
quête aura rendu leur dossier. «Par
ailleurs, a dit le ministre, je puis
donner l'assurance que nous ne fail-
lirons pas à notre devoir de défen-
dre la petite épargne et le crédit pu-
blic et que nous saisirons la justi-
ce de tous les cas suspects parvenus
à notre connaissance. »

M. Bérard , garde des sceaux fait
une déclaration dans le même sens.

MM. Chouffet et Monnet ont pris
acte de ces déclarations.

Les pourparlers navals
inquiètent la commission

française des affaires
étrangères

Elle craint d'être mise devani
un fait accompli

PARIS, 26. — La commission des
affaires étrangères de la chambre a
émis le voeu que les ministres des
affaires étrangères et de la marine la
tiennent au courant des négocia-
tions engagées en vue d'un accord
n aval. C est M. Ybarneragay qui a
surtout insisté pour que la commis-
sion entende M, Briand. Il considère
que la commission ne peut pas être
mise en présence d'un fait accom-
pli. M. Briand a fait savoir à M.
Paul Bon cour,, président de la com-
mission, qu'l ne pouvait , pour le
moment, que s'entretenir en parti-
culier avec lui des pourparlers et
qu'il ne viendrait pas devant la
commission pour faire un exposé
public sur des négociations délica-
tes.

Autour des tarifs
américains

Les droits du président
Hoover sont précisés par

un tribunal
NEW-YORK , 26 (Renier) . — Le

tribunal douanier des Etats-Unis
vient de rendre un arrêt qui est
d'une grande importance pour les
importateurs.

Par suite d'un procès intenté ^ 
par

une société pour vérifier la validité
des modifications apportées par
l'ex-président concernant les im-
portations de fromages suisses, le
tribunal douanier a décidé qu'en
vertu de la clause dite « flexible » de
1a loi des tarifs douaniers, le pré-
sident peut modifier les droits doua-
niers seulement, mais qu'il ne peut
modifier ni la rédaction , ni la si-
gnification d'une clause quelcon-
que du tarif douanier.

Coup de théâtre dans l'affaire Oustric
Très grave accusation

contre Raoul Péret
PARIS, 25 (Havas). — Il ressort

du procès-verbal de la commission
d'enquête, que, le 21 octobre 1930,
le procureur général et le procureur
de la république sont venus trouver
le garde des sceaux, M. Raoul Péret,
pour le mettre au courant de leur
intent ion de procéder à l'arrestation
de M. Oustric et lui ont remis un
rapport motivant cette opération.

Dis jours après, les deux magis-
trats ont été convoqués par le garde
des sceaux, qui leur a déclaré qu'a-
près s'être entretenu de l'affaire
avec ses collègues du gouvernement
et en particulier avec le ministre
des finances, M. Paul Reynaud , il es-
timait qu'il n'y avait pas lieu, pour
le moment, d'inculper M. Oustric.

La lecture de ces documents a vi-
vement impressionné les commis-
saires qui ont immédiatement fai t
un rapprochement entre ces faits
et l'ouverture de l'information con-
tre X, qui eut lieu le 1er octobre,
au lendemain de l'effondrement des
valeurs du groupe Oustric.

Une série de faits accablants
pour M. Falcoz

PARIS, 25 (Havas). — La commis-
sion parlementaire d'enquête a repris
l'audition des témoins sur les affai-
res contrôlées par la Banque Ous-
tric.

C'est ainsi que M. Dollfus, adminis-
trateur délégué de la « Ford », a été
amené à s'expliquer sur le rôle joué
dans cette société par M. Falcoz qui
en était Pavocat-conseil aux appoin-
tement de 100,000 fr. par an. Le té-
moin a indiqué que M. Falcoz avait,
avant d'occuper ce poste, soutenu,
dans des articles de journaux, une
thèse défavorable aux intérêts de la

société et que , postérieurement , il s'é-
tait abstenu de prendre part à la dis-
cussion qui s'est instituée devant la
commission des douanes dont il fut
un moment le rapporteur général.
Cette commission s'occupait alors
des droits d'entrée sur les pièces dé-
tachées d'automobiles. M. Dollfus a
ajouté que M. Falcoz n 'avait jamais
donné, à sa connaissance, de consul-
tations juridiques.

M. Rivory, administrateur de la
« Salpa » depuis décembre 1930, a été
interrogé également sur les attribu-
tions de M. Falcoz dans cette société
dont il était aussi l'avocat-conseil ,
aux appointements de 2500 fr. par
mois. Le témoin a déclaré qu 'il n 'a-
vait trouvé dans les dossiers de la
« Salpa » aucune autre trace d'inter-
vention de M. Falcoz qu'une lettre
par laquelle il lui était demandé d'in-
tervenir pour obtenir la bienveillan-
ce de l'administration des douanes à
propos de l'application de certains
droits d'entrée.

M. Cliéron se plaint qu'on ait
manqué d'égards pour lui
PARIS, 26 (Havas). — M. Chéron,

sénateur, ancien garde des sceaux,
vient d'adresser une lett re au pré-
siden t du Sénat pour protester con-
tre le manque d'égards dont ont
fait preuve envers lui , des émissai-
res de la commission parlementaire
d'enquête. M. Chéron a été avisé au
dernier moment, alors qu'il s'ap-
prêtait à prendre le train , que la
commission d'enquête désirait l'en-
tendre à titre de témoin. M. Chéron
se rendra à cette convocation par
déférence pour la commission dont
il s'est toujours efforcé- de faciliter
la tâche. « Mais étant de ceux, écrit-
il, qui n'ont de comptes débiteurs
ni chez Oustric ni ailleurs, je ne
puis accepter, comme sénateur, cet-
te absence d'égards. »

Le travail force russe
Vu de Washington

On télégraphie de Washington que
la Chambre des représentants a voté,
à une énorme majorité , le projet de
loi renforçant la loi sur les tari fs
de 1930 contre l'entrée aux Etats-
Unis de marchandises résultant du
travail des prisonniers.

Aux termes de ce projet de loi qui
entrera en vigueur le 1er avril 1931,
au lieu du 1er janvier 1932, comme
il avait été fixé précédemment, l'em-
bargo sera mis sur les marchandises
fabriquées, manipulées, transportées
ou déchargées par des prisonniers.

Vu de Londres
D'autre part, à la séance de lundi ,

à la Chambre des communes, sir
Arthur Steel-Maitland, ancien minis-
tre des mines, a invité le gouverne-
ment à faire connaître quelles sont
les mesures qu'il se propose de pren-
dre pour garantir que les conditions
dans lesquelles s'effectue le travail
dans les chantiers de bois russes,
sont conformes aux termes de l'ar-
ticle 23 du covenant de la Société
des nations.

M. Dalton, sous-secrétaire d'Etat
aux affaires étrangères, a répondu
que le gouvernement anglais, se ba-
sant sur les divers rapports contra-
dictoires faits à ce sujet , a déjà sug-
géré une enquête impartiale au gou-
vernement des soviets qui a refusé.

Le ministre a ajouté que dans ces
conditions une enquête conduite sans
l'assistance de Moscou ne donnerait
aucun résultat satisfaisant.

Un arrêt remarquable
des tribunaux belges

La représentation commerciale de
l'Union des soviets, dont le siège se
trouve à Paris, avait intenté, devant
le tribunal de Verviers, une action
contre la Société Dreze, de Verviers,
au sujet d'une fourniture faite par
cette firme. Cette société avait sou-
tenu que J'action de la représenta-
tion commerciale soviétique n'était
pas recevable, mais les juges avaient
repoussé cette prétention.

La 3me chambre de la cour d'ap-
pel de Liège vient, par des considé-
rations du plus haut intérêt, de ré-
former la première décision.

« Un Etat étranger , dit l'arrêt, n'a
l'accès du prétoire, en Belgique, que
si son gouvernement a été officielle-
ment reconnu par le gouvernement
belge. Or, le gouvernement des so-
viets n'a pas été reconnu par le
gouvernement belge. Lé' j ugement de
Verviers se fonde sur ce fait que
c'est, en réalité, la représentation
commerciale de l'Union des soviets,
ayant son siège social à Paris, qui a
conclu le marché litigieux avec la
firme Dreze et qui s'adresse aux tri-
bunaux belges, mais la représenta-
tion commerciale en France n'est
pas une société distincte de l'Etat de
l'Union soviétique. Si la jurispruden-
ce française a pu reconnaître à 

^ 
la

représentation commerciale de l'U-
nion soviétique le droit d'ester en
justice en France, c'est parce que
l'Union soviétique est reconnue par
la République française. >

En conséquence, la cour d'appel
de Liège met à néant le jugement du
tribunal de Verviers et dit non rece-
vable l'action de l'Union des répu-
bliques socialistes soviétiques.

Les soviets paient leurs
fonctionnaires avec des

billets de loterie
Le camarade Georges Finberg, chef

comptable à la représentation com-
merciale des soviets, à Paris, section
des céréales, depuis juin 1928, et de-
meurant 21, rue de la Convention ,
était brusquement congédié et rece-
vait en paiement de ses émoluments
des titres d'emprunt du Mossoviet de
25 roubles-or, remboursables par une
loterie à tirages bi-annuels, avec des
lots en nature et en espèces.

Considérant que ce mode de paie-
ment par des billets de loterie, émis
d'une façon déguisée, était contraire
aux lois du pays où sévit la représen-
tation commerciale, le camarade Fin-
berg a chargé un avocat de déposer
entre les mnins de M. Delalé, doyen
des juges d'instruction , une plainte
contre le camarade Breslaw, direc-
teur de la représentation et tous au-
tres, en vertu de la loi du 21 mai
1836. modifiée par la loi du 28 avril
1924, et en vertu de l'article 410 du
code pénal qui réprime les loteries

"non autorisées.

Une mort inexpliquée
Un jeune étudiant de Cambridge

(Angleterre), J. Ellis, a été trouvé
mort , lundi, dans des circonstances
que ni l'enquête de la police locale,
ni l'examen « postmortem » du méde-
cin légiste ne sont encore parvenus
à éclaircir. Une certitude, toutefois ,
paraît devoir être acquise, c'est qu 'il
y a eu crime. Tout semble en effet
l'établir : la position du cadavre gi-
sant sur le narquet , l'extraordinaire
ligature des jambes et des bras, la
disparition du visage sous une ving-
taine de mouchoirs tous fortement
noués, enfin, les constatations mêmes
du médecin-légiste qui a conclu à la
mor t par strangulation.

Madrid sans taxis
MADRID, 25. — Les propriétaires

de taxis ont décidé le lockout. Les
voitures ont commencé à rentrer
dans les garages à minuit 45.

Le ministre de l'intérieur ques-
tionné, au sujet du lockout des taxis
et auto-camions a déclaré que le gou-
vernement prendra toutes mesures
pour garantir le transport du ravi-
taillement. Des camions militaires
seront mis à la disposition des auto-
rités pour assurer le service des ga-
res.

ÉTRANGER
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DéPêCHES DE S HEURES
Le 25 février communiste a échoué

Ce n'est qu'en Allemagne qu'il y a eu
des incidents sanglants

Calme plat en France
PARIS, 25 (Havas) . — La mati-

née a été tout à fait calme à Paris
et en banlieue. U n'y a eu aucune
tentative de débauchage sur les
grands chantiers.

En province, la situation est
identique et le travail est normal
dans les grandes villes.

75 arrestations à Paris
Au cours de la matinée, 75 indivi-

dus ,put été . arrêtés et conduits dans
les postés de police pour refus de
circuler et pour avoir tenté de ha-
ranguer les ouvriers à la porte des
usines. Parmi eux se trouvent dix
étrangers dont l'un était porteur
d'un pistolet automatique chargé et
quatre Nord-Africains.

Un incident à Roubaix
ROUBAIX, 26 (Havas). — La j our-

née avait été très calme à Roubaix
et le travail s'était poursuivi norma-
lement, mais la soirée a été marquée
par un incident.

Au meting qui eut lieu au siège
du parti communiste, le président
de la séance présenta sous un faux
nom l'agitateur bien connu dans le
Nord, Edouard Deluze, recherché
par la police. Un agent de la sûreté
le reconnut et voulut sortir de la
salle pour avertir ses chefs. A ce
moment, l'électricité s'éteignit. Le
policier trouva la porte fermée et
solidement gardée. Une bagarre se
produisit dans l'obscurité. Voulant
alors ouvrir la porte de vive force,
l'agent brisa une glace et se blessa
grièvement à l'avant-bras.
Pas d'incidents en Belgique

BRUXELLES. 25 (Havas). — Les
manifestations en Belgique se sont
déroulées sans aucun incident. A
Bruxelles on ne signale au début de
la soirée aucune manifestation com-
muniste.

A Liège, les manifestants ont par-
couru les principales artères de la
ville. Ils ont été reçus par le bourg-
mestre, auquel ils exposeront leurs
revendications.

A Anvers, la grande manifestation
annoncée n'est parvenue à réunir
qu'une centaine de personnes, hom-
mes, femmes et enfants. Après avoir
parcouru quelques rues, le cortège
s'est disloqué sans incident.

La brigade judiciaire anversoise
avait arrêté un Russe et un Polonais,
tous deux en rupture de ban d'ex-
pulsion el que l'on croyait être à la
tête d'un groupement de communis-
tes juifs.

En Allcanagne
Bagarres à Berlin

BERLIN. 25 (Wolff) . — Quelques
incidents se sont produits dans di-
vers endroits de la ville, à l'occa-
sion de la « grande action » annon-
cée par les communistes. L'ordre a
été rétabli par la police qui, en cer-
tains cas, a dû faire usage de ma-
traques.

Des collisions ont eu lieu , vers
midi , à la Gormannstrassc. De nom-
breuses personnes lancèrent, par les
fenêtres des chopes de bière et des
chaises et tirèrent même des coups
de feu sur la police qui était en train
de maintenir l'ordre. Personne n'a
été blessé. La police sévit énergique-
ment et fit évacuer les locaux d'où
provenaient les coups de feu. Finale-
ment elle tira quelques coups de feu
elle aussi. Les dégâts matériels sont
considérables.

Quatre manifestants tués
à Leipzig

BERLIN, 26 (Wolff). — Au cours
de la manifestation des communistes

de Leipzig, six agents ont ete atteints
par des pierres et un septième légè-
rement blessé par une balle. Quatre
manifestants ont été tués, six griève-
ment blessés.

A Munich , les chômeurs manifes-
tants ont jeté des pierres contre la
police, lis ont été rapidement dis-
persés. Deux personnes ont été arrê-
tées.

A Cologne, la police est intervenue
contre les manifestants et a procédé
à plusieurs arrestations.

A Fribourg en Brisgau, les com-
munistes ont tenté de manifester à
plusieurs reprises et de pénétrer au
centre de la ville. Ils en ont été em-
pêchés par la police qui a fait usage
de ses matraques. Une quarantaine
de manifestants ont été arrêtés.

Dans les autres pays
La précaution bulgare

SOFIA, 25. — La police a interdit
les manifestations organisées à l'oc-
casion de la marche de la faim que
les communistes préparaient pour au-
jourd'hui dans tout le pays. Des me-
sures sévères ont été ordonnées. Elle
a saisi, à Sofia, plus de 500,000 ap-
pels séditieux. Le calme n'a pas été
troublé.

Il n'y a eu à Copenhague que de
petites bagarres sans importance

COPENHAGUE, 26 (Havas). —
Quelques groupes de communistes
très peu nombreux ont manifesté
sans incidents dans la soirée. Quel-
ques petites bagarres ont éclaté
avec là police. Une cinquantaine de
fenêtres ont été brisées et on a pro-
cédé à une cinquantaine d'arresta-
tions.

Peu de chose à Athènes
ATHÈNES, 26 (Havas). — Au

cours d'une manifestation de chô-
meurs, une bagarre s'est produite
avec la police. Deux agents ont été
blessés ; quelques arrestations ont
été opérées.

Un autobus roule dans
un ravm

Le chauffeur est tué ; il y a
de nombreux blessés

-AGRAM, 26 (Havas). — Un auto-
bus transportant vingt-cinq person-
nes a heurté une voiture de paysan.
Le chauffeur ayant perd u le contrôle
de la direction, l'autobus a été préci-
pité dans un ravin profond de 3 mè-
tres. Tous les voyageurs ont été bles-
sés, la plupart grièvement. Le chauf-
feur a été tué.

Carnet du îour
CINEMAS

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

Le général Cerro, président de la République péruvienne, entouré de son
gouvernement. La révolution à laquelle-il doit faire face semble être plus

sérieuse qu'on ne le disait d'abord

-LIMA, 26 (Ass. Press.) — Le gou-
vernement a décidé de ne pas parle-
menter avec les rebelles du sud du
Pérou et de les réduire par les armes.
En conséquence, le départ pour Are-
quipa de la délégation militaire qui
devait tenter de faire intervenir un
armistice a été annulé. Une forte ar-
mée sera envoyée contre les insurgés.

Les rebelles se donnent un
gouvernement

La «junte du sud »
±JMA, 25. — Les rebelles du sud

du Pérou ont établi leur propre gou-
vernement sous le nom de junte du
sud. Les troupes de Cuzco ont fait
cause commune avec eux.

Les autorités péruviennes réduiront la révolte
par les armes

Dimanche 1er mars, à 15 heures

Racing 1
Cantonal I
Championnat suisse

Pour célébrer le centième anniver-
saire de sa fondation , la caisse d'é-
pargne de Jœnkœping (Suède) a dis-
tribué 2329 livrets de cinq couron-
nes aux enfants des écoles et donné
une prime à 2827 écoliers déjà par-
ticipants.

Le maire de Chicago
CHICAGO, 25 (Havas). — Bill

Thomson a été élu maire pour la
quatrième fois. Il a obtenu 45 mille
voix de plus que son concurrent le
juge Lisle.

La caisse d'épargne
de Jœnkœping

BOURSE DU 25 FÉVRIER 1931
Cours de

BANQUES & TRUST clôture m
Banque Commerciale de Bâle ... 774 .,',
Comptoir d'Escompte de Genève 598
Union de Banques Suisses 705
Société de Banque Suisse 880 .
Crédit Suisse 935
Banque Fédérale S. A 797 '
S. A Leu & Co 728
Banque poui Entreprises Electr. . 1195 .
Crédit Foncier Suisse 350
Motor-Colombua 945 .
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. —•—
Société Franco-Suisse Elect ord. 530
I. G. fUr chemlsche Unternehm. —•—
Continentale Linoléum Union .. 258
Sté Sulsse-Amérlcalne d"Elect. A. 188
Union Financière de Genève .... 545

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2750
Bail; S A. 1050
Brown , Boverl & Co S. A 515
Usines de la Lonza 2G6
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 724
Entreprises Sulzer 1030
Linoléum Glublasco 124
Sté pr Industrie Chimique. Bâle —•—
Sté Industrielle pr Schappe , Bâle —•—
Chimiques Sandoz Bâle —-—
Ed Dubled & Co S A 375 d
S. A. J. Perrenoud & Co 615 o
S. A. J. KlaUS. Locle 200 d
Ciment Portland Bâle 1010 d
Likonla S. A Bâle 170 d

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 158
A. E. G. . • • • • • • • • • • • • • • • • • •¦ • • • •  lil
Lient & Kraft 434
GesfUrel 139 %Hlspano Atnerlcana de Electrlcld. 1765
Italo-Argentlna de Electrlcldad .. 345
Sldro ord 192
Sevlllana de Electrlcldad 398
Kreuger & Foll 635
Allumettes Suédoises B 325
Sépara ter 128
"•oyal Dutch 650 te
American Europ. Securitles ord. . 167
Cie Expl. Ch. de Fer Orientaux . 190

Bourse de Neuchatel du 25 févr.
Les chiffres-seuls indiquent les prix faits

d = demande ' o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque Nationale ?***• •' E.Kea 3 '/, 10(12 95.— d
Comptoir d'Eau 59o.— d » < . do/.inn/ 100.—
Crédit SuUsa »38-— d O.Heu.S'/" 1888 93.— d
Crédit Foncier II 615.— d » . 4»/„1899 »a.50 d

' Soc de Banque S 878.— d , . 6«/ 0 1919 101.50 d
La Heuchatolotse 400.— d c,.d..Mo/o1899 99-— d
Câb. él. Cortaillod2625.— d . 6o/„191ï 1O1.50 d
Ed. Oubied & C" 375.— d u>cl* 3 '/• 1888 92.50 d
CimentSi-Sulplco '000.— d . 4 0/.1898 98.— d
Tram. Heoch. ont 525.— d . B°/a 1B1B 101.— d

• • prly. 525.— d » 4 '/. 1930 101.— d
«eucn.-Chaiimoni 5.50 d St-BI. 4 '/« 1930 99.50 d
Ira. Sandoi Trav. 250.— d Créd.Fonc.«.5»/. 102.50 d
Balle d. concerts 250.— d E.0nbled 5Vi<V. 102.— d
Klaus. 200.— d Tramv».4«/o1899 99.— d
Etabl.Perrenoud. 615.— o Klaus *'/• 1921 100.10 d

ISuch, 6°/« 1913 100.50 d
I • 4 V. 1930 97.50 d

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 25 févr.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —•— 4 '/iV.FM.1B27 —•—
Comptoir d'Eta. . °98.— S'/t Rente suisse —'—
Crédll Suisse. . . 936.50 m 3./ pifférf . . , —"—
Soc de Banque S. 878.— j 3 '/i Ch. féd. «. K. 95.90
Union tin. qenev. 548.50 j Cliem. Fco Suisse 495 —
Bén éL Beneve a 504.— , 3 •/, Jouone-Eclé, 469.—
franco-Sullélec. 530.— 3 '/«% JuraSIm. 92.60
. • prl». 538.— 3o(, Gen. A lots 121.75

Motor Colombua . 942.50 4 »/. 6ene».1BB9 —.—
Kal.-Aroent. eleo. 338.50 30/. Frib. 1903 442.50 m
Royal Durcb .. . 653.— !•/„ Belge. ...1157.50 m
indus, genêt. B«I 810.— 5 «/o V. Ben. 1919 511.—
Saz Marseille .. 447.60 m 4*/o Lausanne. . 505.50 m
Eau» lyon. caplt —•— 5«/, Bollvla Ray 178.—
Mines Bor. orfon. —*— Danube Save. . . 67.75
lotis charbonna . 448.— f«/o Ch.Franç.26l'061.—
Trifall 30.50 m 7»/. Ch. t Maroc 1152 —
Nestlé 718.— B»/,Par-Orléans —v—
Caoutchouc S. fin. 24.— 8 o/„ Argent céd. 79.50
Allumel suéd. B 324.50 Cr. I. d'Eg. 1903 290 —

;HlspsnobonsB°/a 405.—
{t'/ i Totls a hon. . 

Sept changes ont dépassé le pair de sta-
bilisation. Peso seul 169.50 (—50). Treize
changes en hausse (trois statlonnalres) :
20.34 % (+1 %) .  25.22 '/„ (+1 »/ ,), 5.18 '/a72.375, 72.925 (+2 >/ „) ,  15.37  ̂

(+1 y . ) ,
Stockholm 139 (+11 yx ) .  Six ne sont pas
encore au pair : Lit. 27.185 (+2 V,), Espa-
gne 55.50 ( +35), 208.25 (+7 14), "123.41 y .
(+7^) .  Oslo 138.80 (+5), 138.75 (+5).
Le vent de hausse souffle encore. Sur 51
actions : 25 en hausse et 14 en baisse.

Union financière de Genève. — L'as-
semblée générale a approuvé les comptes
de 1930. Les différences d'estimation du
portefeuille évaluées à 12,239 millions
sont compensées par le bénéfice s'élevant
à 5,049 millions, par le solde reporté de
1929, 1,125 million, et par des prélève-
ments de 5,405 millions sur la réserve
extraordinaire et de 659 mille sur la ré.
serve statutaire.

Banque cantonale saint-galloise. — Cet-
te société accuse 1,788 million de béné-
fice net pour 1930 (1,769 en 1929).

Société des chaux et ciments de la Suis-
se romande. — Cette société présente,
pour 1930, un solde actif disponible de
322,654 fr. ' 65. On propose de consacrer
240,000 fr. au capital-actions de 4 mil-
lions de francs, sous la forme d'un divi-
dende de 6 % et de verser 20,000 fr. au
fonds de réserve, ainsi porté à 185,000 fr.
Le chiffre d'affaires en 1930 a atteint
6,460,140 fr., ce qui représente 13,163 va-
gons de chaux et ciment, soit 2484 de
plus qu'en 1929. Les frais généraux ont
atteint 199,512 fr. 40 et le bénéfice d'ex-
ploitation, 1.083,961 fr. 60.

S. A. pour entreprises électriques et In-
dustrielles en Orient, Zurich. — Cette so-
ciété présente pour 1930 un solde actif
disponible de 1.055,350 fr. 45. On propose
de verser 100,000 fr. au fonds de réserve
ordinaire et 800,000 fr. à l'amortissement
du portefeuille. Bien que le bénéfice l'eût
permis, le conseil renonce à distribuer un
dividende en espèces au taux habituel,
mais U a décidé de créer 60,000 actions
série B d'une valeur d'un franc, ayant
droit à un dividende égal à un cinquième
du dividende distribué aux actions an-
ciennes, et participant dans cette même
proportion , à toute répartition de l'actif ,
en cas de liquidation.

Finance - Commerce - Industrie LONDRES, 21 février. — Argent: 12 '/i«.
Or: 84/11 y,.

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

LONDRES 20 février. — Prix de la
tonne anglaise — 1016 kg. — exprimés en
livres sterling) Aluminium intérieur 85.
Exportation 85. Antimoine 42-42 10/.
Cuivre 46.17/6 (46.16/10 % à, terme).
Electrolytlque 49.10/-50. Best. Selected
48.5-49.10/. Etaln anglais 124.10.125.10,
Etranger 122.17/6 (124.6/3 à terme).
Stralts 126.10/. Nlc' el Intérieur 170. Ex-
portation 175. Plomb anglais 15.10/.
Etranger 14.3/9 (14.5 à terme). Zinc 13.2/6
(13.6/3 à terme).

Cours des métaux

d'aujourd'hui jeud i
Lausanne : 7 h. 45, 13 h. et 19 h. Météo,

10 h. 45, Concert. 15 h. 30, Pour Madame,
15 h. 45, Orchestre de Montreux. 19 h. 02,
Musique variée. 19 h. 30, Conférence mu-sicale. 20 h.. Violon. 20 h. 45, et 21 h. 30,
« Chorale » d'Aubonne. 21 h. 15, Récita-
tions.

Zurich : 15 h., Orchestre de la station.
16 h.. Concert. 19 h. 33, Causerie. 20 h.,
Musique populaire.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchatel. 16 h., 17 h. et 20 h., Or-
chestre. 19 h. 30, Conférence. 21 h., Opé-
rette. 22 h. 15, Concert.

Munich : 16 h. 25 et 17 h. 25, Concert.20 h.. Musique gale.
Lanj renberg : 17 h., Concert. 19 h. 45,

Musique d'opérettes. 20 h. 30, Illustration
radlographonique.

Berlin : 16 h. 30, Concert.
Londres (Programme national): 13 h.,

Orgue. 16 h., Chant. 17 h. 30, Musiquelégère. 10 h. 40, Sonates de Me Tart. 20 h.45, Flûte 21 h., « Matinée », fantaisie co-
mique. 22 h. 35, Orchestre.

Vienne : 19 h. 30, Causerie. 20 h., Lec-
tures. 20 h. 45, Concert. *Paris : 13 h„ Conférence. 14 h. 05, 21 h.
et 22 h. 05, Concert. 20 h. 15, Chronique
littéraire. 22 h. 30, Festival Paul Vidal.

Emissions radiophoniqu.es

Le « duce » se montrerait
plus conciliant

-PARIS, 26. — Le « Journal » publie
la dépêche suivante de Rome :

Nous apprenons d'une source géné-
ralement bien informée que M. Mus-
solini serait disposé à abandonner le
fameux mot de parité qui empêcha
qu'un accord intervînt entre la Fran-
ce et l'Italie l'an dernier à la confé-
rence navale de Londres.

On déclare que cela ne signifie nul-
lement que l'Italie renonce à son idée
première, mais que le chef du gou-
vernement, d'accord avec les experts
navals italiens, serait prêt à accepter
une autre formule.

La fin du lock-out
des transports à Madrid

-MADRID, 26 (Havas). — Le lock-
out des transports s'est terminé à mi-
nuit , soit après une durée de 24 heu-
res.

La méningite en Angleterre
-LONDRES, 26 (Havas). — On si-

gnale deux cas de méningite céré-
brospinale à Aldershott et huit cas à
Newcastle.

La parité navale
franco-italienne



UN E
TOUTE

N OUVELLE V OITURE
sera bientôt

exposée en Suisse
¦ ¦ ( ¦ ¦ • ¦ -

Le public suisse aura bientôt l'occasion de faire
la connaissance d'une toute nouvelle voiture
qui révolutionnera complètement le marché au-
tomobile. Très prochainement vous lirez dans
ce journal une annonce qui vous renseignera
sur l'endroit où cette voiture sera exposée.

Si vous jugez digne d'intérêt une voiture à la fois légère
et puissante, spacieuse et très confortable - deux sièges
avant, deux sièges à l'arrière - une voiture qui atteindra
la vitesse que vous voudrez - une six cylindres qui con-
somme à peine de 9 à 10 litres aux 100 kms. - une voi-
ture qui réunit les derniers perfectionnements réalisés
tant en Amérique qu'en Europe dans la construction de
carrosseries élégantes et robustes - une voiture construite
et garantie par la plus grande organisation automobile du
monde entier et qui en dépit de tout cela coûtera moins
que Frs. 5.225, si toutes ces particularités vous intéressent,
attendez d'avoir examiné cette nouvelle voiture avant de
vous décider en faveur de n'importe quelle autre marque.

.. . . . .. .

Attention! La semaine p rochaine vous lirez dans
® ce j ournal une annonce qui vous renseignera sur

P endroit où cette nouvelle voiture sera exp osée.



Nouvelles suisses
Ecrasé par un camion

CHEXBRES, 26. — Dans la mon-
*c:e de Rivaz à Chexbres, M. E. Mot-
tier, marié, père de famille, employé
d'une maison de Vevey a eu la tê-
te écrasée entre le mur bordant la
route et la roue arrière d'un auto-
camion qu'il s'apprêtait à caler à la
suite d'un dérapage.

Schaffhouse interdit
le manuel Fischer-Geistbeck

SCHAFFHOUSE, 25. — La com-
mission scolaire de la ville de
Schaffhouse s'est occupée du ma-
nuel de géographie allemand de
Fischer-Geistbeck, qui a été à plu-
sieurs reprises pris à partie dans la
presse. Une partie de la presse fait
remarquer que cet ouvrage a été in-
troduit déjà en 1908 à l'école réale
de filles à cause de ses avantages
évidents. En 1926, la commission
scolaire, après une critique formu-
lée par l'union des républicains suis-
ses, avait décidé de se passer de ce
manuel, qui, après la guerre, était
entaché d'idées nationalistes alleman-
des, si la nouvelle édition contenait
les mêmes défauts, ou, en tout cas, si
un manuel pour le remplacer allait
être édité en Suisse. Comme la nou-
velle édition dépasse les bornes
permises, décision a été prise de ne
faire usage de ce manuel que jus-
qu'à la fin de l'année scolaire cou-
rante.

Condamnation
de deux incendiaire

ZURICH, 25. — Le tribunal can-
tonal a condamné un agriculteur de
29 ans, de Gutenswil (village entre
Dûbendorf et Pfàffikon ) pour avoir
suggéré un incendie, pour faux et
usage de faux (certificats de santé
du bétail) et détournement de gage
pour 1010 fra ncs, à quatre ans de
pénitencier et trois ans de perte
des droits civiques. Sa femme est
condamnée pour incendie à 3 ans
et trois quarts de pénitencier et une
année de perte des droits civiques.
La femme avait en novembre der-
nier, sur l'instigation de son mari ,
alors que celui-ci était au service
militaire, mis le feu à la maison
d'habitation qu'il occupait en loca-
tion, avec étable et grange, à Gu-
tenswil afin d'obtenir le payement
de la somme d'assurance de l'in-
ventaire de 28,000 francs et payer
ainsi leurs dettes. Il est vraisem-
blable que la misère a été un motif
déterminant. En outre, la femme
était entièrement sous l'influence
de «"90*1 mari. Le minimum de la
peine prononcée contre les incen-
diaires est de trois ans.

Assurances sociales
La commission du Conseil des Etats

a terminé ses travaux
BERNE, 25. — La commission du

Conseil des Etats pour l'assurance
vieillesse et survivants a terminé
mercredi ses travaux. Le chapitre sur
l'assurance complémentaire a été
adopté selon les propositions du
Conseil fédéral, en introduisant un
nouveau texte à l'article 29 d qui
tend à préciser les dispositions con-
cernant les versements maxima des
assurances cantonales. Ainsi tout le
budget a été examiné.

M. Rusch, conseiller aux Etats, a
prié le Conseil fédéral, en ce qui
concerne le traitement des femmes
et des enfants, veuves où orphelins,
à l'entrée en vigueur de l'assurance,
d'examiner si une combinaison ana-
logue à celle qui alloue un demi-
million à la fondation Pro Senectute
ne pourrait pas être recherchée en
leur faveur.

Les prix de 1 alcool
BERNE, 25. — Le Conseil fédéral

a fixé mardi les prix pour l'alcool
industriel et l'alcool à brûler. Pour
l'alcool industriel, le prix de 58 fr.
par quintal ou 47 fr. par hectolitre
a été réduit à 54 fr. par quintal ou
44 fr. par hectolitre.

Pour l'esprit à brûler, le prix de
65 fr. par quintal a été réduit à 58
francs par quintal ou 48 fr. par hec-
tolitre.

Ces fortes réductions donnent à la
Suisse, pour ces deux sortes d'alcool,
les prix les plus bas de tous les
pays.

ECHOS
Notre salle des assises est une

merveille au point de vue de l'art,
de l'histoire, de l'esthétique, c'est
entendu , mais ça n'est pas du tout
une merveille, par contre, pour ce
qui est des vestiaires.

Aussi, bien des journalistes accou-
rus en nombre et de loin au châ-
teau , plutôt que de risquer d'écra-
ser leur beau « melon » des diman-
ches, s'en vont sans chapeau.

Mais est-ce vraiment là mode
nouvelle, à Neuchatel ?

• * *
L'affaire Guinand , « l'affaire » en-

fin , a attiré chez nous des j ournalis-
tes de partout, des plus lointaines
contrées, de la Suisse allemande,
par exemple, et ce sont là de bien
charmants confrères et combien ex-
cusables lorsqu'il leur arrive de se
méprendre sur le sens des mots.

Or, le correspondant d'une impor-
tante agence, qui ignorait que désor-
mais on annonce la Cour chez nous,
écrivit, un compte rendu de la pre-
mière audience où il nommait tous
ces messieurs de la Cour, de l'accu-
sation, de la défense, et même « M.
l'huissier Lacour ».

Car notre bon confrère, en en-
tendant s'exclamer l'huissier, au dé-
but de la séance, avait tout bonne-
ment cru que le brave homme se
nommait poliment devant l'assisr
tance.

* # *
Un autre de nos confrères d'outre-

Sarine, entendant qu'on parlait à
certain moment de secret d'alcôve,
transmit diligemment « secret d'al-
cool » à son agence puis aux jour-
naux.

Au fond,  eut-il si tort que cela ?

» » ¥

« L'Affaire » est si bien « l'Affai-
re » que, de partout donc, les jour-
nalistes sont accourus ici, et notre
bonne ville y gagne un de ces airs
affairé et semi-exotique de cité à
conférence internationale.

Alors comme, après les audiences
et entre les coups de téléphone et
les comptes rendus, il fait bon se re-
trouver un peu entre confrères,
échanger ses impressions, et des
« tuyaux » aussi, il s'est fondé taci-
tement un Cercle de la presse, qui
tient cordialement ses assises (c'est
bien son tour !) à la galerie d'un de
nos grands cafés.

» • •
Un camion remontant du Val-de-

Travers au Locle, avec un plein
chargement de petits cochons, s'est
trouvé en panne dans les neiges.
Voilà tout.

Lorsque nous la reçûmes, la nou-
velle nous paru t d'assez peu d'im-
portance, mais, à la réflexion , nous
nous demandons avec angoisse s'il
ne s'agit pas là des mêmes 118
petits cochons qui, , dans les mê-
mes parages, attaquèrent , il y a peu,
de nos étudiants trimballant une très
fameuse « monture » dans les nei-
ges du haut Jura.

Cependant , au fait , était-ce bien
alors les pauvres petits cochons qui
attaquèrent ?

* * *
Un de nos bons confrères, grand

voyageur devant l'Eternel, poursuit
une série de conférences fort réus-
sies à travers le pays, évoquant les
lointaines et chaudes contrées qu'il a
parcourues.

Or il paraît que bien des Neuchâ-
telois encore sont fort mal rensei-
gnés sur ces contrées.

C'est ainsi que notre confrère va-
gabond, ayant évoqué l'autre soir l'é-
quateur, dans certain village du vi-
gnoble, se vit doucement reprocher à
la sortie, par une brave dame de l'en-
droi t, de n'avoir pas photographié...
l'équateur au moment où il y était.

* * *
C'était bien la peine, oui vraiment

bien la peine de douter de l'authen-
ticité de cet écho d'un grand con-
frère parisien rapportant que, dans
notre très bonne ville de Neucha-
tel. les « watmen » sont d'une com-
plaisance telle qu'ils fon t volontiers
marche arrière pour ramener un
client distrait au point désiré et
qu'il dépassa par megarde.

Ah ! oui , c'était bien la peine de
douter puisque, il y a quelques
jours, le train du Val-de-Travers
s'arrêta bien gentiment, le temps
d'attendre deux voyageurs qui n'a-
vaient pas pris garde à l'heure de
départ et poursuivaient sur un
chasse-neige le beau train enfui.

Deux voyageurs, il est vrai, qui
étaient les contrôleurs du train !

JEAN DES PANIERS.

AUX MONTAGNES
T.A. CHAUX-DE-FONDS

In beau succès
Nous lisons dans le « New-York

Times » le résultat d'un concours de
dessins pour meubles de graraopho-
nes et T. S. F.

150,000 projets ont été présentés
par des Américains ; un seul Euro-
péen figurait dans la liste des con-
currents. C'est M. Tell Jacot, décora-
teur à la Chaux-de-Fonds, qui sort
4me avec un prix de 1000 francs.

Tombé dans l'escalier
Mardi, à 14 heures 15, rue de l'Hô-

tel-de-Ville 30, un vieillard de 87
ans, a fait une chute dans l'escalier.
Il souffrait de douleurs dans une
hanche, et fut , au moyen de l'ambu-
lance, transporté à l'hôpital.

VALLÉE DE LA BROYE

PAIERIE
. j libéralités

L'hoirie de M. Auguste Tavel, pein-
tre bien connu , décédé à Cannés, a
fait don d'une somme de 1000 francs
au fonds de restauration de 'l'Abba-
tiale. Le défunt avait , déjà de son
vivant, donné une de ses œuvres au
musée.

VAL-DE -TRAVERS
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COUVET

Inauguration des nouveaux
locaux de l'hôtel communal
(Corr.) Les travaux que le Con-

seil généra l avait autorisés l'année
dernière en votant deux crédits suc-
cessifs de 70,000 fr. environ , vien-
nent d'être terminés.

Ce qui était jadis les dépendances
(écurie et grange) de notre bâti-
ment communal, sont aujourd'hui
transformés en deux merveilleuses
salles, dues à la conception artisti-
que de M. Jacques Béguin, archi-
tecte.

Le rez-de-chaussée présente un
hall d'où partent deux rampes d'es-
caliers conduisant à la salle des
conférences du 1er étage : un vaste
vestiaire et la nouvelle salle du
Conseil général occupe le reste de
cet étage. La salle du Conseil géné-
ral, conçue dans un style tout à
fait moderne est judicieusement
aménagée en salle de délibération :
pupitre présidentiel flanqué à gau-
che du siège du secrétariat et à
droite du siège du rapporteur, do-
mine les fauteuils des cinq conseil-
lers communaux, le tout faisant
face aux pupitres des conseillers
disposés en hémicycle, et dotés de
fauteuils individuels. Plafond en
caissons où s'harmonisent fort bien
les couleurs très modernes, éclai-
rage par de nombreuses lampes ap-
pliques et plafonniers de bronze.

La salle du 1er étage à laquelle
on parvient par deux rampes d'es-
caliers latérales, contient dans un
espace richement éclairé par des
vitraux de plafond , environ 235 siè-
ges individuels disposés en hémi-
cycle aussi : joutant cette salle, une
vaste cabine qui peut contenir si-
multanément un appareil cinémato-
graphique et une lampe à projec-
tions, et présentant toute garantie
au point de vue police du feu.

Une modeste cérémonie réunissait
mardi soir conseillers communaux et
généraux, architecte, entrepreneurs
et quelques invités : une heureuse
surprise fut réservée à ce public par
la fanfare F« Avenir » qui tint à par-
ticiper par deux morceaux de choix
à cette cérémonie. Un discours très
fouillé fut présenté par M. Reussner,
président du Conseil communal; ce
discours fut avant tout une page
d'histoire non seulement de Couvet ,
mais plus particulièrement du bâti-
ment communal.

En remettant ces nouvelles salles
aux autorités executives, M. Reuss-
ner tient à adresser des remercie-
ments spéciaux à M. Jacques Béguin
qui a réussi à nous doter de deux
salles splendides en respectant inté-
gralement l'aspect intérieur du bâti-
ment, son style et son cachet d'an-
cienneté. Il remercie également les
entrepreneurs, qui, en très grande
majorité, sont de Couvet même ou
de la région.

Il souhaite que cette nouvelle salle
ne connaisse jamais des débats en-
venimés d'une politique passionnée,
mais uniquement la noble collabora-
tion des élus du peuple de Couvet.1

M. Louis Petitpierre-Rysler, prési-
dent du Conseil général , en prenant
possession des nouveaux locaux,
adresse ses remerciements aux auto-
rités executives, à> l'architecte, et aux
entrepreneurs : il ne cache pas son
émotion en quittant l'ancienne salle
du vieux collège, où il a siégé ainsi
que les vétérans de notre Conseil,
pendant plus de quarante ans de lé-
gislature : il souhaite que le style de
cette ancienne salle soit respecté,
malgré les attributions auxquelles el-
le pourra être affectée, et comme M.
Reussner il émet le vœu sincère pour
que ces nouvelles salles connaissent
toujours la bonne entente et l'har-
monie. A la fin de son discours il
se plaît à taquiner la muse, en lisant
une pièce de vers de circonstance,
invitant les inaugurants à faire le
tour du propriétaire et à répondre
à une invitation du Conseil commu-
nal qui a préparé une modeste col-
lation à l'hôtel Central : ce fut là que
se termina jusque tard dans la nuit
cette modeste cérémonie du 24 fé-
vrier, qui fera date dans les annales
de l'histoire de notre village.

Un concert organise par Mlle Gan-
ter, professeur, pour vendredi 27
courant, permettra au public de Cou-
vet, et d'entendre de la bonne musi-
que et de faire connaissance avec
celte moderne salle de conférence.

XOIRAIGUE
Au Conseil général

(Corr.) Notre Conseil général a
eu mardi soir sa première séance de
l'année.

Il s'est prononcé sur la revision
du règlement et tarif du service élec-
trique. Il s'agit d'abord d'une dimi-
nution du prix de la force qui per-
mettra à la commune de s'assurer
une fourniture d'énergie importante,
destinée à l'exploitation de la car-
rière communale du Furcil. Ensuite ,
il est fait un prix spécial pour la
cuisson électrique, mesure qui arri-
ve à son heure puisque la question
de l'extension du gaz au Val-de-Tra-
vers paraît bien être abandonnée.
Au prix de 8 centimes le kwh., l'af-
faire paraît intéressante pour les
consommateurs, tout en améliorant
le régime d'exploitation du service
électrique. Ces modifications et in-
novations furent adoptées à l'unani-
mité.

Il en fut de même de la revision
de trois articles du service de sû-
reté contre l'incendie. Désormais la
taxe d'exemption , au lieu d'être cal-
culée sur les ressources brutes —
ce qui désavantagerait les chefs de
famille— sera égale au 15 pour cent
de l'impôt communal. Les motifs
justifiant les absences sont stricte-
ment fixés et la commission du feu
a la charge exclusive du recrute-
ment.

Dans les «divers», le président du
Conseil communal renseigna sur un
projet de chemin reliant mieux le
village et les Oeillons, et qui serait
une occasion bienvenue de travail.
Une discussion sur l'échéance de
l'impôt communal permit à l'autori-
té executive de recommander une
utilisation plus étendue uu timbre-
impôt.

VAL-DE - RUZ
XJk COTIERE

La foire de Feuiu
(Corr.) On l'attendait, comme d'ha-

bitude, et l'on se réjouissait.
En son honneur, la Côtière a

chauffé ses fours et l'on a confec-
tionné, selon l'antique tradition , tail-
laules, gâteaux, beignets aux genoux
afin de régaler «les visites». La foire ,
comme les fêtes de fin d'année, les
Pâques, le Jeûne, ramène pour un
jour au foyer ceux qui l'ont quitté.
Tous les exilés font leur possible
pour venir à la Côtière le jour de la
foire de Fenin.

Un temps superbe, quoique froid,
l'a favorisée. Il fallut débarrasser
l'emplacement de toute la neige qui
l'encombrait , ce qui a fait dire aux
enfants : « On prépare la place pour
les « gueulards ». C'est ainsi qu'ils
appellent les marchands forains ve-
nus particulièrement nombreux cette
année.

De bonne heure, ils ont monté
leurs baraques de toile qui abritent
leurs étalages où voisinent les arti-
cles les plus divers.

Le traditionnel marchand de cor-
nets à la crème et de sucreries a
tous les gosses collés à lui comme
des mouches autour d'un pot de miel.

Quand on ouvre la porte de l'hôtel
de Commune il s'en échappe une
bonne odeur de gâteau au fromage
qui ferait venir la salive à la bouche
d'un pendu.

Tout le jour le brouhaha se main-
tient sur une note suraiguë où se
confondent le ronflement des autos,
les grelots des traîneaux et les cla-
meurs du bétail.

On a compté 23 bœufs, 2 taureaux ,
11 vaches, 35 génisses et 75 porcs...
ronchonnant , bougonnant un poème
rustique dans leurs caisses de bois.

Le soir, dans la chapelle indépen-
dante il y eut la soirée récréative of-
ferte à la population. On assista à
deux beaux films : « Son chien », co-
médie dramatique et « Mon gosse » de
Jackie Coogan.

JURA BERNOIS
Un cours tactique d'artillerie

dans le Jura beruois
Un cours tactique, à l'intention des

officiers supérieurs de l'artillerie au-
ra lieu du 2 au 14 mars dans le Jura
bernois. La place de rassemblement
du cours sera le village de Glovelier.

A la maison d'éducation
de Sonvilier

Cet établissement, comme nous l'a-
yons déjà annoncé, suspendra son
sepvice dès le 31 mars proc'-ain. Lés
élèves qui y sont placés seront reti-
rés avant cette date par les autorités
compétentes. L'exploitation du do-
maine sera toutefois continuée sous la
duertion du chef actuel de cet éta-
blissement. Les fonctionnaires et
employés qui ne sont pas nécessaires
pour l'exploitation agricole quitte-
ront l'établissement et cesseront de
faire partie de la caisse de prévoyan-
ce des fonctionnaires, employés et
ouvriers de l'Etat de Berne.

Ces mesures ont été prises par le
Conseil d'Etat.

RÉGION DES LACS
YTERDON

JLe marché au bétail
Il a été amené sûr le champ de

faire, mardi , 15 bœufs, vendus de
800 à 1100 fr. pièce ; 10 taureaux, de
700 à 1000 fr. pièce ; 100 vaches, de
1000 à 1300 fr. pièce ; 80 génisses,
de 800 à 1200 fr. pièce ; 150 petits
porcs, de 135 à 150 fr. la paire ; 120
porcs moyens, de 180 à 220 fr. la
paire.

LA VILLE
Conseil général

Le Conseil général siégera le lundi
2 mars, à 20 heures, à l'hôtel de vil-
le. A l'ordre du jour , six rapports du
Conseil communal sur : une demande
de crédit pour la pose de canalisa-
tions d'eau et de gaz ; une demande
de crédit pour la continuation de l'a-
ménagement de la rue du Stade et
des rues avoisinantes ; l'octroi d'une
pension de retraite à un employé de
la commune ; un échange de forêts
à Chaumont ; la vente de deux par-
celles de terrain aux Fahys ; diver-
ses demandes d'agrégation.

Motion de MM. J. P. Porret et con-
sorts demandant que la décision vo-
tée par le Conseil général le 7 juillet
1930, relativement à l'usage du Tem-
ple du Bas soit provisoirement sus-
pendue, en ce sens qu'en attendant
le rapport du Conseil communal sur
la « Grande Salle », le Temple du
Bas continue à être accordé suivant
le principe en vigueur jusqu 'ici, sous
la responsabilité des organisateurs
quant au bon ordre des assemblées
et du respect dû à l'édifice.

Ees salves du 1er mars
Comme d'habitude ce j our-là , des

salves seront tirées à 10 heures du
matin à l'ouest du Musée des beaux-
arts.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

g Affaire guinand I
E| La Feuille d'avis de Neuchatel H
M fait paraître chaque jour une m

S gg£g2£jg édition I
contenant les débats du jour

ç Demandez celte deuxième édilion dès p
17 h. 30. aux vendeurs et dans les kiosques

de Neuchatel et des environs.
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FEUILLEVAVIS
DE NEUCHATEL

ii
publie les dernières
nouvelles de la nuit

II
et reçoit les

dépêches du matin
par service spécial

Que ta volonté soit laite.
Madame Gustave Fauguel et ses

filles : Fernande et Nadine ;
Madame veuve Elise Fauguel ; les

familles Fauguel et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Jules Mellier ,
leurs enfants et petits-enfants, à Be-
vaix ;

Madame et Monsieur Janssen, à
Francfort ; les enfants de feu Albert
Vouga-Fauguel, ainsi que les familles
alliées Filleux , Dagon , Stoudmann ,
leurs enfants et petits-enfants, à On-
nens, Lausanne et Montherod ; Mon-
sieur François Addor , à Bevaix, ain-
si que leurs nombreux parents , amis
et connaissances ont la douleur de
faire part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de
Monsieur Gustave FAUGUEL
leur cher époux, père, fils, frère,
beau-frère, oncle- et cousin , que Dieu
a rappelé à Lui dans sa 50me année,
après une pénible maladie.

Bevaix , le 25 février 1931.
Tu oublieras tes souffrances.

Tu t'en souviendras comme des
eaux écoulées. Job. XI, 16.

Ne pleurez pas, mes blens-almés.
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement aura lieu ven-
dredi 27 février, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Bevaix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
¦SHBàVBalBili^BanàlraVal

Monsieur et- Madame William Du
Bois ;

Monsieur Jules DuBois ;
Madame Marc DuBois-Latour ;
Madame et Monsieur Marcel Gen-

til-DuBois ;
Madame et Monsieur Charles Du

Bois ;
Madame et Monsieur Willy Du

Bois-Bellenot et leur fille ;
Mademoiselle Louise DuBois ;
Madame et Monsieur Sadi Gonard-

DuBois ;
Madame et Monsieur Léon de

MohtmoUin et leurs fils ;
Monsieur Jean-Jacques DuBois ;
Mademoiselle Mique Gentil et son

fiancé ,
les familles parentes et alliées, ont

la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur
très chère mère, grand'mère, arriè-
re-grand'mère, tante et parente,

Madame
veuve William DU BOIS

née LUCIE HUGUENIN
survenu le 26 février 1931, dans sa
85me année.

Psaume XVT, 1.
L'incinération aura lieu , sans sui-

te , le samedi 28 février. — Culte au
Crématoire de Neuchatel ; un avis
ultérieur en indiquera l'heure.

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

Les enfants et petits-enfants de
Monsieur

Emile WEBER-HOFER
ont la douleur de faire part de sa
mort , survenue à Cormondrèche, le
25 février 1931, dans sa soixante-
troisième année.

L'Eternel est miséricordieux...
Notre Dieu est plein de com-
passion... Ps. 116, 5.

Que Ta volonté soit faite.
St-Matt. 6, 10.

L'ensevelissement aura lieu , sans
suite, le vendredi 27 courant , à 2 h.
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Grand'Rue
No 38, Cormondrèche.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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BANQUE CANTONALE REUCHAÏELC1SE
Icléphone I5.*0

Cours des changes au 26 lév. ft 8 h. 1i
Paris 20.31 20.36
Londres 25.205 25.225
New York 5.175 5.195
Bruxelles 72.30 72.40
Milan 27.15 27.20
Berlin 123.30 123.40
Madrid ........ 54.— 55.—
Amsterdam .... 208.10 208.30
Vienne 72.87 72.9:
Budapest 90.40 90.60
Prague 15.32 15.42
Stockholm 138.85 139.05
Buenos-Ayres .. 1.68 1.72

Ces cours sont donnés à titre lndlcatU
et sans engagement.

Automobile Club de Suisse
Section de Neuchatel

. Il est rappelé à nos membres
l'assemblée mensuelle t'a eu I.
talive du jeudi 20 février, dé*
30 li., au restaurant Ileaiu
Rivage. 

PROMESSES DE MARIAGE
André Vessaz, négociant et Ida De}

Boca, les deux à Neuchatel.
Paul Racine , manœuvre et Odette

Veuve, les deux à Neuchatel.
Hans-Max Rohner, à Zurich et Mina

Petltplerre, de Neuchatel , à Fleurier.
Henri-Emile Rouiller , à Lausanne et

Andrée d'Epagnler, de Neuchatel, à Con.
clse.

Emile Grftflln , à Pratteln , et Anna
Hemmerlein, à Neuchatel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
21. Gottfried Zurbrûgg, à Reichenbacl»

et Anna Walch , à Neuchatel.
24. Paul Bonhôte, à Neuchatel et Ma,

rie-Louise Roux , à Couvet.
DÉCÈS

19. Louise Eerthoud-Fltikiger, née le 8J
octobre 1858, veuve d'Henri-Ferdinand
Berthoud.

19. Albert-Auguste 6pahr, professeur,
né le 19 juin 1879, veuf de Marguerite.
Emma Berthoud.

20. Allce-Adeline Sandoz-Borel , née le
28 juillet 1874, épouse de William-Camille
Sandoz.

21. Pauline-Adèle Robert-Wlss, née le
17 Juin 1861, veuve de Polybe-Alfred Ro-
bert.

22. Charles Schlup, à Chavornay, né le
14 mars 1914.

22. Alexandrine Brandt-Cugny, à Cras-
sier, née le 3 octobre 1883, épouse de Ju.
les Brandt.

Etat civil de Neuchatel

Bulletin météorol ogique - Février
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température en œ
_ à*9** cenl|3- 11 S Vent Etat
I i I i j f i S s dominant du

jj  S I M. B « Direc. et force cie'

25 -0.3 -ô.cl 4.0 727.4 | H.-E. Calme nua*.
ii i

25 fév. Soleil Jusqu 'à 13 h.
26 février, 7 h. 30

Temp. : 1.2. Vent : N.-E. Ciel : Couvert.
o .

Haut, moyenne pour Neuchatel: 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro

révrtei jj l 22 I 23 '.'4 25 26
mml
735 tsr
780 5~

725 —-

720 —-

715 ~

710 —

705 S-ra
mm

700 ——

Niveau du lac : 26 février, 429.47

Temps probable pour auj ourd 'hu i
Augmentation de la nébulosité.
¦̂ —a B̂gapaaa——am

Bulletin météorologique des C. F. F.
26 lévrier à (i h. 30

S s  Observations -„„
f | laites aux gares ** TEMPS ET VENI
«; G O, r. r. "

a80 Bâle .j . 3 Pluie Calme
543 Berne .... y Couvert »
537 Coire .... o > »

1543 Davos .... 4 » >
632 FTI bourg . _}- 2 » »
394 Genève .. -̂  1 Tr. b. tps »
475 Glarls ... n Nuageux »

U09 Goschenen -(- \ Couvert »
566 Interlaken -1- 1 » Fœhn
995 Ch -de-Fds 0 Brouillard Calme
450 Lausanne -|- 2 Couvert >
208 Locarno .. 4. 5 Tr. b. tps »
276 Lugano .. _j- ;{ » »
439 Lucerne .. -(- { Couvert »
398 Montreux -1- 3 » »
462 Neuchatel -j- 2 » »
505 Kagatz ... - - l » »
672 St-Gall .. -j- 3 » »

'856 St-Morltz — 5 Nuageux »
407 Schnffb " -j- 2 Couvert Vtd'O.
637 Slerre .... — 2 Tr. b. tps Calme
662 Thoune .. -|- 3 Couvert Vt S.-O.
389 Vevey .... -j- 8 » Calme

1609 iermatt . — 8 Qq. nuag. »
410 Zurich ... -j . 2 > »

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

Exposition
d'alimentation saine
tous les Jours de 14 à. 21 heures cAv

Vaisseau », rue des Epancheurs.
Visite expliquée à 10 et 80 h.

Entrée : 30 rcntlmcs, gratuit pour les
membres de Pro Famllla.
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Société de Crémation
Neuchâtel-Ville

Ce soir jeudi 26 février, à 20 h. 115
Assemblée générale

Grand auditoire de l'annexe du
collège des Terreaux


