
La politique du pétrole
(Correspondance particulière]

Ce mois de février 1931 sera mar-
qué d'une pierre blanche dans les
annales de l'Italie industrielle. Après
des recherches commencées il y a
une quarantaine d'années et consi-
dérablement intensifiées dés 1926, le
Kquide tant désiré, le précieux pé-
trole vient de faire son apparition
à Fontevivo près de Parme, en sour-
ce jaillissante, abondante et d'excel-
lente qualité. Cette nouvelle répan-
due dans tout le pays, y causa une
joie immense et bien compréhensi-

I»a découverte d'une source
de naphte en Italie

Cest que la découverte d'une pa-
reille richesse est un événement
doublement réjouissant pour l'Italie
privée de charbon et des combusti-
bles naturels indispensables à l'in-
dustrie moderne et à tout le trafic.

Si l'on songe que pendant la seule
année 1929, elle dut importer en fait
d'huiles minérales, pétrole, benzine
une quantité d'environ six millions
de quintaux, représentant une valeur
de 615 millions de lires, on conçoit
l'immense intérêt qu'il y a pour le
pays à s'affranchir autant que pos-
sible d'une pareille redevance à l'é-
tranger.

Depuis une huitaine de jours, le
pétrole, ou plutôt le liquide pétroli-
rère coule à flots, à raison de quinze
tonnes à l'heure ; il est recueilli
dans des citernes construites d'ur-
gence puis expédié pour être raffi-
né, aux distilleries de la ville voi-
sine de Fidenza, où la livraison
pour la vente a déjà commencé.

Les analyses du produit obtenu
jusqu'à maintenant et qui se pour-
suivent dans les laboratoires, conti-
nuent à donner des résultats excel-
lents qui confirment les prévisions
optimistes des débuts.

Nouvelles recherches
Encouragée par ces succès, l'«A.

G. I. P. > (Agence générale italienne
des pétroles) à qui les recherches
de pétrole ont été confiées par le
gouvernement, poursuit son travail
d'investigation avec un redouble-
ment d'ardeur sur d'autres points
du territoire de Modène et de Bolo-
gne où la présence du précieux li-
quide semble assurée par des indi-
ces superficiels semblables à ceux
de Fontevivo : émanations de gaz,
sources d'eau salée et sulfureuse,
nature volcanique du sol.

Comme la Suisse, l'Italie a le pri-
vilège, à défaut de houille noire, de
posséder un trésor de houille blan-
che. L'année passée, l'économie en
charbon réalisée par l'utilisation de
la force hydraulique fut d'environ
dix millions de tonnes.

Pendant près d'un siècle, le char-
bon fut à là base de toute l'énergie
mécanique, plus tard vint s'y ajou-
ter l'électricité, puissant adjuvant
de l'industrie et des transports. De-
puis peu d'années, le pétrole s'est
conquis une place grandissante
dans l'économie, surtout pour les
transports terrestres, maritimes et
aériens.

lie pétrole
au point de vue International

C'est donc dans tous les pays que
le ravitaillement en pétrole pèse
d'un poids prépondérant dans la ba-
lance commerciale, si bien qu'une
véritable politique du pétrole a vu
le jour.

On se souvient qu'en 1922, lors
de la fameuse conférence de Gênes,
on espérait créer et consolider une
base d'entente international* pour
rétablir l'équilibre rompu par la
guerre. Hélas 1 ce premier essai de
rapprochement économique des
peuples n'eut guère plus de succès
3ue les conférences récentes pour le

ésarmement. C'est qu'alors déjà, les
intrigues de la politique des pétro-
les allaient leur train et brouillaient
les cartes.

A l'occasion des discussions sur le
désarmement, lord Curzon a mis en
évidence l'importance pour chaque
nation de pouvoir disposer constam-
ment des huiles minérales indis-
pensables. N'a-t-il pas dit, en effet,
que les alliés furent portés à la vic-
toire sur une onde de pétrole ?

Ce n'est pas sans amertume que
les Italiens se rappellent les résul-
tats de la conférence de San Remo
en 1920, où ils furent évincés de la
répartition du pétrole de Mésopota-
mie. L'ironie du sort et la faiblesse
du gouvernement d'alors ont voulu
que ce pacte conclu sur leur terri-
toire, les frustrâ t d'un droit reconnu
aux autres nations.

Plus tard, ils purent se récupérer
jusqu '-à un certain point par une
concession en Roumanie et par 1 es-
poir des recherches pleines de pro-
messes poursuivies en Albanie de
façon méthodique par l'administra-
tion des chemins de fer de 1 Etat
italien.

Les trusts
La politi que actuelle du pétrole

est dominée dans le monde entier
par l'action des deux grands trusts
américain et anglo-hollandais qui
ont accaparé à eux seuls la plus
forte part de la production mondiale
et tiennent ainsi le marché.

Or, ces dernières années, cette
production s'est augmentée dans
une telle proportion qu'elle surpas-

sait les besoins de la consommation
et que les stocks invendus s'accumu-
laient En effet, de 90 millions de
tonnes en 1920, la -production totale
passa à 194 millions en 1929, soit,
augmentation de plus de cent mil-
lions de tonnes en neuf ans ,(i).

Le résultat de la surproduction
fut un abaissement sensible des
prix, au profit des consommateurs
et au détriment de leurs exploiteurs.

En présence de cette situation qui
menaçait leurs intérêts, les deux
puissants trusts concurrents s'enten-
dirent comme larrons en foire pour
provoquer la hausse artificielle en
réduisant l'exploitation. L'effet ne
tarda pas à se faire sentir, car en
dehors de l'apport des trusts, celui
des régions pétrolifères de moindre
importance est loin de suffire aux
besoins croissants du monde entier.

Cette politique détestable des rois
du pétiole ¦ eut pour contre-coup
d'aiguillonner le zèle des pays non
soumis à leur influence, pour arri-
ver à augmenter leur production ' na-
tionale.
Partout c'est la lutte pour le

précieux carburant
Nous en voyons les effets en Ita-

lie. De son côté, la Roumanie dépas-
sa les cinq millions de tonnes et
l'Allemagne, ayant perdu Pechel-
bronn avec l'Alsace intensifia avec
succès ses recherches dans le Hano-
vre. D'autre part, un appoint crois-
sant est arrivé de Russie, laquelle a
jeté sur le marché européen de for-
tes quantités de produits pétrolifè-
res. Le syndicat du naphte, organe
de l'TJ. R. S. S. chargé de la gestion
de tous les gisements de pétrole rus-
se expropriés par l'Etat , est arrivé
en 1930 à une production de 17 mil-
lions de tonnes.

Etant donné le rôle prépondérant
que le pétrole est appelé a jouer en
cas de guerre, il est compréhensible
que chaque pays cherche à se ren-
dre indépendant de l'étranger et à
faire sa propre politique du pétrole.

J. B.
(1) Ces renseignements et statistiques

sur les pétroles sont fournis & la « Stam-
pa» par l'ingénieur Glarratana, président
de l'A. G. I. P. et au € Journal d'Italie »
par Alessandro Martelli.

ECHOS
« L'Affaire », la nôtre, hélas ! af-

folerait-elle à ce point de nos bra-
ves gens qu'on commencerait de
tout emmêler : Assises, Guinand,
Oustric, commission d'enquête, Pa-
ris et Neuchâtel?

On l'a pu croire, hier, au château,
quand on entendit un témoin, se
plaignant amèrement de ce que la
presse avait écrit de l'accusé, de-
mander ni plus ni moins qu'on en-
voyât les journalistes... en Haute-
Cour !

Sans blague! comme dit...
m • «

Si la Cour a lancé un nouveau
protocole, et assez heureux au fond,
la presse y est allée aussi de son
innovation et, . pour la première
fois, dans la salle « ancestrale» de
nos assises on voit des dessinateurs
aux côtés des reporters proprement
dits.

Et, à l'extérieur, c'est l'opérateur
de cinéma.

* * *

Les Zofingiens sont allés au Locle
défendre la cause des chevrons et,
rendant compte de la manifestation,
un de nos confrères de là-haut nous
apprend ceci en particulier: «Les
trois couleurs ont été défendues par
M. E. Matile, de ViUeret, qui se dit
certain de parler au nom de la ma-
jorité des citoyens neuchàtelois».

Voilà qui est bien beau mais, ce
qui est plus admirable encore, c'est
qu'on puisse venir du canton de
Berne pour être l'interprète... du
peuple neuchàtelois !

- « •
Il j ' a dans les milliers de dos-

siers de l'affaire Guinand, déposes
sur les tables de la Cour d'assises,
un petit paquet bien rond et bien
ficelé, avec cette étiquette, très drô-
le dans une cour de justice : «Restes
des dossiers mangés par le chat».

Car on sait désormais qu'il y a
un vilain chat tout noir, à la Con-
ciergerie, et qui mange les dossiers
des inculpés.

C'est d'ailleurs là une merveille
de pittoresque judiciaire et le chat
de la Conciergerie de Neuchâtel res-
tera fameux. Mais , en somme, il y
avait déjà le chat-fourré, l'ancêtre!

JEAN DES PANIERS.

La Guyane française, culnnie pénitentiaire
SOUS LE CIEL DES TROPIQUES

La Guyane française est située sur la côte nord-est de l'Amérique
du Sud. Elle a été choisie par la France comme lieu de déportation et
c'est à ce titre surtout que l'île du Diable et de Cayenne sont triste-
ment célèbres. Cette région est devenue colonie pénitentiaire en 1854.
Cependant, auparavant, on avait déjà installé à Sinnamary, où ils con-
nurent de grandes souffrances, les déportés de Fructidor.

La mortalité est très grande en Guyane, car le climat y est malsain,
grâce à la saison des pluies soudaines, abondantes et violentes qui
durent plus de six mois et à cause des vastes marécages qu'elles
forment et qui sont des foyers de fièvres paludéennes.

Ce sont dans les terres basses, c'est-à-dire dans les savannes et sur-
tout sur la côte que se trouvent les forçats au nombre de 7000 environ.
Quant aux indigènes, ils vivent encore a l'état sauvage dans la zone de
l'immense forêt vierge .

Cette colonie a servi longtemps de lieu de déportation pour les
condamnés politiques, mais elle ne reçoit plus guère aujourd'hui, dans
les pénitenciers de Cayenne, de Kourou, des Lies du Salut et de Saint-

Laurent-du-Maroni, que les forçats et les repris de justice.

Notre cliché représente le bateau fran çais « la Martinièrc » dons lequel
on est en train d'embarquer des f o rçats condamnés à f in ir misérable-

ment leur vie à Cayenne, chef-lieu de la Guyane fra nçaise.

Un long cortège d'amis célèbrent l'homme
généreux au coeur d'or

.. . . . : . ; ¦ , . .'
'. / . - ... . . .- - ¦ .

Une journée favorable à Guinand

Impressions d'audience
Les amateurs d 'émotions fortes

n'auront été servis qu'une fois , en
cette audience de jeudi matin, mais
comme l'on dit , la qualité a com-
pensé la quantité.

C'est l 'existence du mysté-
rieux second testament de Pernod
qui fut  cause de tout.

Pendant l'audition du docteur
Seller, M. Mury, f i ls  de l 'ancien ami
de Pernod , a été appelé en confron-
tation. Il ne fa i t  qu'un bond des
bancs du public , où il rongeait son
frein , dans le prétoire. Sa forte car-
rure, son profil  d'aigle le rendent
menaçant. Tournant le dos à la cour,
les bras levés , les poings fermés , il
se p lante devant le docteur Relier
ramassé sur sa chaise de témoin.

— Oui , Monsieur , il y  avait un se-
cond testament. Mon p ère l'a vu et
il vous l'a dit. Vous avez menti ef-
frontément...

Ce fu t  si subit que le président
ne pouvant se faire entendre , se ré-
solut à frapper de la main
sur son pupitre. Dans la salle , ce fu t
presque le dé lire. Mais Mury,
sourd à toute objurgation, n'en con-
tinuait pas moins, p lus blême que
jamais, les yeux dilatés et agitant ses
poings au-dessus de lui. !

— Mon père a été volé , c'est indi-
gne, indigne.

— Taisez-vous , ne peut que clamer
M. DuPasquier. Vous n'êtes pas ici
pour...
? Un demi-tour, et voici M. Mury

face au prés ident. Mais ses poings
s'ouvrent , il en sort des pap iers :

— Tenez , voilà la p lainte que j 'ai
portée en Thurgovie...

Et la défense rappelle l histoire de
la cigarette offer te  au bouillant té-
moin pour le calmer. Le président
croit trouver, en renouvelant l'of-
fre , une p lanche de salut. Mais non !
La rancune du témoin s'échappe de
tains ses pores. Le président, excé-
dé , lui crie plusieurs f o is : Allez
vous asseoir. Et alors ce fut  l 'ép iso-
de comique qui déchaîna l 'éclat de
rire : ce pauvre M. Mury s'assied,
s'abat plutôt sur la chaise des té-
moins dont M. Relier s'était preste-
ment enfui.  Mais on f i t  comprendre
au légataire supposé de Louis Per-
nod qu'il fallait prendre place dans
la salle, que c'était f ini .

Et voilà un homme qui doit bien
maugréer contre notre appareil de
justice.

*
Parmi les nombreuses dépositions

de la matinée , celle de M. Tissot ,
beau-père de Guinand, émouvante
p a r  sa fermeté et sa mesure , a con-
tribué, plus peut-être que bien des
panégyriques antérieurs, à créer cet
indéniable courant de sympathie
dont bénéficie l'accusé aujourd'hui.
t£li ¦¦ j ; . M. W.
:!iii?;' '? . ¦ • ' > . • ¦¦

« Audition de M. Barrelet,
ancien mandataire des hoirs
;c ( Gangel-Keller

La quatrième journée du prtvcès
commence par l audition, en con-
frontation avec le docteur Keller, de
M. Jules Barrelet, avocat à Neuchâ-
tel, au sujet de la correspondance
échangée avec ses mandants, les
hoirs Gângel et Keller, dans la se-
conde moitié de 1930, soit posté-
rieurement à là transaction et au re-
trait de plainte. .

M. Barrelet déclare qu'il ne peut
rien dire, se considérant comme lié
par le secret professionnel, alors
même qu'il n'est plus le mandataire
des hoirs Gângel. Le docteur Keller
est disposé à le relever du secret,
mais ça ne suffit pas à M. Barrelet ,
car, dit-il, le docteur Keller n'est
pas héritier direct ; il n'a donc pas
qualité pour cela. Heureusement, les
trois enfants de Mme Gângel sont
dans la salle et ils autorisent le té-
moin à déposer.

Des tractations
confidentielles...

Alors, M. Barrelet expose à peu
près ceci : A la fin d'octobre 1930,
Je reçus la visite de M. Lcewer ve-
nant m'expliquer que son client dé-
sirait régulariser une question de
comptes restés en suspens et me de-
mandant si j'étais disposé à en faire
la proposition tout à fait confiden-
tielle aux hoirs Gângel. J'accepta i et
écrivis au docteur Keller une lettre
portant la mention « confidentiel et
personnel» et ajoutant que j'avais
donné ma parole que jamais la dé-
marche de M. Lcewer ne serait invo-
quée en justice.

Les Keller étant d'accord de dis-
cuter, je me rendis à Zurich le 1er
novembre, avec l'indication que .M.
Lcewer croyait que son client était
disposé à céder quelque chose sur
un poste de 10,000 fr. en suspens. Je
rentrai de Zurich en rapportant l'ac-
cord de principe.

... qui n'aboutissent pas...
Le 6 novembre, M. Lœwer revint

me trouver et cela donna lieu à une
nouvelle lettre au docteur Keller,
toujours confidentielle, et contenant
des pièces annexes (c'étaient les
quatre comptes de Guinand) ainsi
que l'indication que Guinand était
d'accord de payer une certaine som-
me qui n'était pas précisée parce
Sue Guinand estimait que c'était aux

Seller à la fixer. Au cours d'une
nouvelle entrevue à Zurich, le 10 no-
vembre, M. Keller demanda 200,000
francs. J'estimai qu'il était impossi-
ble d'arriver à une entente et M.
Keller me donna l'autorisation de
descendre jusqu'à 100,000 fr. .

Lorsque je communiquai la chose
à M. Lcewer, celui-ci me dit qu'il
n'y avait rien à faire , que Guinand

M. Jean lirons,
procureur général extraordinaire

ne dépasserait pas 10,000 fr. Les
Keller en furent avisés. Les choses
étaient dès lors arrivées à un point
mort ; il n'y avait plus moyen de
s'entendre.

... et sont divulguées
J'ai été surpris et tourmenté à la

fois de trouver dans la « Sentinelle »
les détails de cette démarche confi-
dentielle. En janvier 1931, je reçus
une lettre de M. Keller me disant
qu'il estimait n'avoir aucune raison
de garder le secret sur ces tracta-
tions. Je crois que celte nouvelle at-
titude de M. Keller provient de ce
que celui-ci s'est mépris sur la por-
tée des démarches de Guinand , qu'il
considéra it comme un aveu de cul-
pabilité. Comprenant que M. Keller
voulait utiliser ces renseignements
pour une nouvelle campagne de
presse contre Guinand , j 'insistai
désespérément pour qu'il n'en fasse
rien. Et comme il persistait dans
son intention, je résiliai mon man-
dat le 15 janvier , afi n de rester au-
dessus de tout soupçon.

Confrontation avec le
docteur Keller

On demande au docteur Keller s'il
avait bien compris que ces démar-
ches étaient confidentielles. Il ré-
pond que la mention ne lui a pas
échappé, mais qu'il ne savait pas à
quoi il s'engageait en se lançant
dans de nouveaux pourparlers et
qu'en tout cas il n 'a jamais donné
sa parole.

On voudrait bien savoir comment
ces renseignements sont parvenus à
la presse. Mais M. Keller s égare dans
des explications qui ne se rappor-
tent pas à la question. Il déclare
que, dans une de ses entrevues de
Zurich, il fut question d'un poste de
nouveaux manquants de 60,01)0 fr. et
il supposa que c'était cela que Gui-
nand voulait régler. M. Barrelet ré-
pète qu'il y a eu malentendu : il n'a
jamais été question de cela et il l'a
expliqué très clairement dans une
lettre à M. Keller.

Celui-ci déclare que c'est exact,
mais que la lettre est arrivée beau-
coup plus tard. Les pièces qu'on lui
communiquait lui paraissaient être
une sorte d'aveu de l'accusé lui-
même. Et il continue : «Nous avons
acquis p lus tard la conviction que
M. Barrelet , dès la seconde entre-
vue de Zurich , ne défendait plus
suffisamment nos intérêts. » M. Bar-
relet proteste contre cette allégation
et M. Keller continue : « Aussi après
cette entrevue de Zuri ch, les rela-
tions avec M. Barrelet furent-elles
moins confiantes. »

Comment la presse a eu
connaissance «les démarches

Voyant que l'on s'égare, le pré-
sr=-*nt îftsiste pour savoir comment
les pièces en crtrestion ont été di-
vulguées.

Continuant son exposé, M. Keller
déclare qu'il entra ensuite en com-
munication avec l'avocat Trûssel. Il
demanda à un avocat de Constance,
qui, paraît-il, jouit d'une grande ré-
gutation, si l'on pouvait rendre pu-

liques ces choses. Ce fut l'avis de
cet avocat puisque parole n'avait pas
été formellement donnée.

M. Lœwer. — C'est la méthode
allemande 1

Le président. — Bien. Mais qui fut
l'intermédiaire qui communiqua la
chose à la presse ?

M. Keller. — Ce n'est pas de nous
qu'est partie la divulgation.

M. Lœwer. — A qui avez-vouS
remis votre dossier ?

M. Keller. — A M. Trûssel.
M. Lœwer. — Cette fois, on com-

prend !
Comme M. Lœwer demande à M.

Keller si ce n'est pas l'avocat Trûs-
sel qui lui a recommandé M. Aubert
comme successeur de M. Barrelet, M.
Keller refuse de répondre.

Le procureur demande à M. Bar-
relet s'il est resté en très bon con-
tact avec l'avocat Fick jusqu'à sa
mort. M. Barrelet répond que', dans
les derniers temps, il y a eu une
friction parce que, lors de la con-
vention de Zurich, on avait eu soin
de me mettre de côté, à la suite de
quoi j'écrivis à MM. Keller et Fick
que, dans ces conditions, je considé-
rais mon mandat comme terminé^
Dès lors, je n'ai plus revu M. Fick. :,

On entend un ancien secré-
taire particulier de Guinand

Ancien secrétaire particulier dé
Guinand, M. Maurice Giroud, aujour-
d'hui à Lausanne, a tenu, en 1914
et 1915, la comptabilité et s'est oc-
cupé spécialement de l'affaire Per-
nod. Il explique comment on pro-
cédait : ce sont des choses qu'on
connaît déjà. Mais, à propos de l'af-
faire Agricola, il se rappelle avoir
vu une lettre de Pernod, de 1914,
croit-il, où il était dit que Pernod
considérait ces titres comme étant la
propriété de Guinand. Il ajoute que
de très nombreux paiements ont été
faits hors caisse à Pernod et ft sa
femme, eh sorte que Pernod était
devenu débiteur de l'étude pour une
forte somme et que, plusieurs fois,
M. Lambelet en a fait de vifs repro-
ches à Guinand.

Il est question des archives dé-
truites et le témoin reconnaît qu'il
ne s'agissait que de comptes pres-
crits, soit antérieurs à 1905. Mais
alors pourquoi, demande le procu-
reur, les fameux comptes spéciaux
de Pernod ont-ils disparu, et il ac-
cuse le témoin de dire des « inexac-
titudes ». Il lui fait au surplus re-
marquer que, de 1914 à 1916, il
existe plusieurs lettres dans les-
quelles Pernod parle des actions
Agricola comme étant sa propriété.
L'aurait-il fait si, dès 1914, il avait
reconnu le contraire ?

Le témoin. — J'ai le souvenir très
net d'avoir vu cette lettre.

Le procureur. — Tous les dossiers
sont là, cherchez-la ! (C'est cruel
quand on sait qu'il y a 15,000 piè-
ces.)

Mais sur la demande de Guinand,
le témoin est assermenté.

Une confrontation orageuse
et comique

On" passe à une nouvelle confron-
tation, celle de M. Keller avec M.
Ernest Mury. M. Keller déclare qu'a-
vant la visite que lui a faite M.
Mury, il n'avait jamais été question
d'un testament de 1921. Lorsque à la
mort de Pernod , Guinand se rendit
en Thurgovie, il demanda à M. Keller
s'il existait un testament. Sur la ré-
ponse négative de celui-ci, il s'écria:
« C'est bien. »

M. Mury s'excite et donne à M.
Keller tous les noms d'oiseaux ou'il
peut imaginer. « Ça devient volcani-
que », dit le président qui a toutes
les peines du monde à faire taire
M. Mury. Comme on parle d'une ci-
garette que M. Keller aurait offerte
par dérision à M. Mury, M. DuPas-
quier s'écrie : « Je voudrais bien
lui offrir une cigarette pour le cal-
mer », et il a une peine énorme à
renvoyer à sa place le témoin têtu
et récalcitrant.

La femme de M. Mury a entendu
son beau-père parler du fameux tes-
tament qu'il assurait avoi r vu. Elle
reçut un jou r la visite de M. Millier ,
le jardinier de Bottighofen, qui lui
dit que Guinand venait de lui de-
mander l'âge de ses enfants, sans
doute pour faire le fameux testa-
ment. Le père Mury a aussi dit que
Pernod avait abandonné ses actions
Agricola à Guinand.

Voir l'audience de l'après-
midi en quatrième page.
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16 c. Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
* Etranger, 18 c. le millimètre (nne seule insert. min. 5.—), le samedi

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



AVIS
DS*>- Pour les annonces avec

offres sous Initiales et chif-
fres, U est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion D'étant pas autorisée à
les Indiquer , il faut répondre
par écrit à ces annonces-la et
adresser les lettres au burea u
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

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

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

Cas imprévu
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, bel
appartement de quatre cham-
bres, au soleil , cuisine, salle
de bains, loggia, quartier du
Vauseyon. Adresser offres écri-
tes à D. P. 359 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Goffrane
A louer un beau logement

de deux, trois .. ou quatre
chambres, deux cuisines. Bou-
langerie Probst, Coffrane. Té-
léphone 42. 

Etude BOURQUIN & FILS
avocat, Terreaux 9

Pour le 24 Juin :
Moulins : deux chambres et

dépendances.
An Stade - Quai, apparte-

ment de quatre pièces et tou-
tes dépendances, 1er étage.—
Vue superbe sur le lac et les
Alpes.

Ans Fahys. — Terrain de
3200 m» environ, très bien
préparé pour la culture de la
fraise et tous légumes. Ins-
tallations d'eau sur place. —
Conditions à convenir.

An Manège. — Garages a
disposition et pour époque
selon convenance.

Logements
à louer

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir, a
Neuchâtel , Chemin des Pavés
Ko 16 et au Plan Perret, des
logements de deux, trois et
cinq chambres, avec chauffa-
ge central. — S'adresser par
écrit à M. Paul Jéquler, à
Fleurier. 

A louer à Peseux
bel appartement de quatre
pièces, cuisine, bains Instal-
lés, bien exposé au soleil, et
toutes dépendances. S'adres-
ser a O. Vlvot, mécanicien,
Peseux.

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

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

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

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

A louer pour -16-24 -mars, ou ¦
époque à convenir beau r*9**

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

ST4DE. Pour cas
Imprévu, & remettre
appartement de qua-
tre chambres et dé-
pendances, pour le 24
mars prochain. Etude
Petitpierre et Hotz.

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 23
GEORGE TROMBERT

Gérard, puissant et souple, avan-
çait en longues glissades et son im-
pulsion semblait commandée par une
simple oscillation du buste sur les
hanches. Il jetait de fréquents coups
d'oeil sur sa compagne, mais il n'a-
vait nul besoin de ralentir pour l'at-
tendre. La belle jeune fille, le teint
animé par la course, avait quitté son
bonnet de laine qu'elle avait mis
dans la poche de son manteau. Ses
boucles brunes voltigeaient autour
de sa tête charmante et, riioins vi-
goureuse, elle faisait preuve d'une
virtuosité comparable à celle de son
compagnon.

Dans sa course, elle arriva tout à
coup au bord d'un surplomb de plu-
sieurs mètres qu'elle n'avait pas vu
Mais avant que Gérard ait eu le
temps de pousser un cri pour l'aver-
tir, elle avait tourné court , le corps
penché et, dans un éclaboussemenl
étincelant de neige, elle avait brisé

' son élan d'un seul coup.
Un peu après neuf heures ils re-

joignaient l'auto du commissaire spé-
cial dont le chauffeur emmitouflé de
fourrures reçut l'ordre de se diriger

(Reproduction autorisée par tout les
Journaux ayant un traité avec la Société
des Gens de Lettres.1

sur Bonneville. Il démarra aussitôt .
La voiture était une torpédo de

faible puissance et d'un modèle déj à
ancien.

En plaisantant, Gérard fit remar-
quer à Juliette qu'ils ne risquaient
pas de contravention pour excès de
vitesse. Le véhicule ne dépassait pas
le 50 à l'heure, en palier. Dans les
côtes, assez rares heureusement, sur
cette route qui descend presque
constamment, il s'époumonait.

La journée était belle, mais les
deux voyageurs assis sur le siège du
fond, se serraient l'un contre l'au-
tre car le froid était vif , pour des
gens qui venaient de faire un exer-
cice violent et prolongé.

Gérard ne songeait pas à autre
chose, tout à la joie que lui causai!
la présence de l'aimée, si près de lui.
II avait glissé son bras autour de la
taille de Juliette et goûtait sans, sou-
ci le charme du moment.

Juliette, pour être aussi sensible,
n'en était pas moins attentive.

Depuis un moment, elle remar-
quait que le chauffeur actionnait
son klaxon sans nécessité et que
l'appel qu'il en tirait affectait tou-
jours le même rythme : une note
prolongée suivie de deux notes brè-
ves, le tout répété deux fois. Cela
suffit à mettre sa méfiance en éveil.
Elle remarqua alors en regardanl
dans la glace du rétroviseur, que le
conducteur explorait des yeux les
abords de la route, comme s'il at-
tendait ou cherchait quelque chose.

Dès ce moment, elle se montra ,
vis-à-vis de Gérard , tellement cares-
sante que le jeune homme en fui
surpris. Elle l'enlaça de ses deux

bras et blottit sa tête contre la sien-
ne. Un regard dans le rétroviseui
lui apprit que le chauffeur attribuai!
à une tout autre cause que la vé-
ritable, ces transports affectueux .: Le
sourire goguenard qui se joua, sur.
ses lèvres ne laissait , à ceV égard
aucun doute. Lorsqu'ellê  jugea ] \e
moment prop ice, Juliette jota dàriï
l'oreille de Gérard ces mots :

— Attention... chauffeur traître,
Attendez...

A ce moment, la voiture dévalail
une pente à bonne allure. .. .

Juliette poussa un cri. Son tout
de cou d'hermine qu 'elle avait, au
préalable, adroitement soulevé, ve-
nait de s'envoler.

— Arrêtez , chauffeur , dit-elle. Ar-
rêtez j'ai perdu ma fourrure.

Gérard avait compris. Pendan !
que le chauffeur freinait il dégages
lestement ses jambes de la couver-
ture qui les couvrait et fit mine dt
s'élancer.

Mais déjà le chauffeur avait sauté
de son siège et courait à la recher-
che de l'objet fugit if .  Il n 'avait pas
fait dix mètres que Gérard , enjam-
bant le dossier, prenait sa place , em-
brayait et repartait à toute vitesse.

Après trois ou quatre kilomètres
Juliette pria Gérard de stopper , elle
voulait se concerter avec lui.

— Il est hors de doute , dit-elle
que le chauffeur qui avait amené la
voiture n'est pas celui qui nous a
conduits. Le chauffeur  du commis-
saire a dû être attaqué pendant  qu 'il
nous attendait, maîtrisé, tué peut-
être. Celui que nous avons laissé sur
la route a pris sa place au volant.

— Comment expli quer, dit Gérard ,

qu'ils aient eu connaissance de no
tre rendez-vous ?

— Je ne le comprends pas, dil
Juliette, mais cela n'est pas néces-
sairement mystérieux. Si le commis-
saire a ses voitures dans un garage
public, une indiscrétion a pu «
produire. -
-.— J'aimerais savoir, dit Gérard

ce qu'on nous prépare. Ce ne peul
être qu'une embuscade tendue pai
des gens qui nous ont précédés sui
la route. Ils ont probablement une
voiture... plus rap ide que la nôtre.,
ce n'est pas bien difficile. J'ai hâte
de les rencontrer.

— Mon chéri, dit Juliette, rappe-
lons-nous les instructions de mon
oncle et la promesse que nous lui
avons faite de nous y conformer
Nous devons, avant tout , chercher è
faire perdre notre trace. Nous
avons dépassé Sallanches depuis une
heure et nous ne devons pas être
éloignés de Cluses où la route re-
joint la voie ferrée. Peut-être ne
serons-nous pas attaqués jusque là,
car la route est assez fréquentée,
Voici ce que je vous propose de fai-
re. Il y a certainement un hôtel en
face de la gare de Cluses. Nous ar-
rêterons la voilure devant cet hôtel
et nous irons tout simplement pren-
dre le train.

— Vous parlez , ma chérie, comme
s'il y avait des trains toutes les
cinq minutes , sur cette ligne.

— Peu importe. Dans une ville,
nous courons moins de risques
qu'en pleine campagne.

— Soit , dit Gérard. Mais il faut
nous tenir prêts pour le cas où U
y aurait lieu de combattre. Pour

cela je vous prie de prendre le vo
lant, pour que je sois plus libre d<
mes mouvements, en cas de besoin

— Je suis d'accord, dit Juliette
avec un empressement dont Gèrart
ne soupçonna pas la cause. La char
mante fille se disait, en effet , que
lorsqu'on tire sur une automobile
c'est de préférence le chauffeui
qu'on vise.

— Plus tôt qu'ils ne l'auraient cru
ils entrèrent dans la petite ville de
Cluses. L'hôtel prévu existait. Ils
laissèrent la tôrpedo devant la porte
en la recommandant aux soins dt
garçon qui se trouvait là et se fau-
filèrent dans la gare.

Les gares de petites villes, en de-
hors de l'heure de passage des
trains, sont désertes. On y entre
comme dans un moulin et on en
sort de même.

Juliette et Gérard se mirent er
quête de quelqu'un à qui parler et
ils erraient , de la salle d'attente au
bureau des bagages lorsqu'ils se
trouvèrent tout à coup nez à nez
avec un gendarme.

Ils n'eurent pas besoin de l'abor-
der. Ce fut lui qui les interpella,
non sans rudesse.

— C'est vous qui avez entreposé
devant l'Hôtel des Etrangers une
automobile matriculée C-12 3S02,
interrogea-t-il 1

— Nous avons, en effet , laissé
devant l'hôtel qui est en face de !a
gare et dont nous n 'avons pas lu
['enseigne , une automobile...

— C-12 3902 ! répéta le gendar-
me.

— C'est possible. Je n 'ai pas re-
tenu le numéro, dit innocemment

Gérard. Et vous Juliette 1
— Pas davantage , j'en conviens.
— Alors, décréta le gendarme,

vous êtes bien les personnes que Je
cherche et je vous invite à me sui-
vre.

— Où voulez-vous nous conduire ?
— Vous le verrez bien. En atten-

dant , marchez , si vous ne voulez pas
que je vous mette les menottes.

Juliette et Gérard échangèrent un
regard amusé qui voulait dire : Lais-
sons faire , tout va s'éclaircir.

Le Pandore les emmena à la Gen-
darmerie et ce fut devant le briga-
dier qu 'ils comparurent. L'extérieur
de ce gradé ne dénotait pas une su-
périorité intellectuelle éclatante.

— Vous avez des pap iers ? de-
mnnda-t-il  brusquement.

On lui montra  le passeport de Gé-
rard et la letire de M. Labaume.
Juliet te exhiba , en outre , sa carte
d'inspecteur auxil iaire à la sûreté
générale.

—C'est tout à fait cela dit le bri-
gadier.  Menez-les au violon , ordon-
na-t-il à son subordonné. Je vais
télégraphier au Parquet.

— Dites donc , brigadier , s'excla-
ma Gérard impa 'ien té , vous ne com-
prenez pas que vous êtes en train
de faire une gaffe monumentale  ?

— C'est mon a f fa i re , répondit di-
gnement le brigadier et cela ne vous
regarde pas.

(A SU1VBE.)

L'énigme vivante

A louer, Evoie, 24
juin, bel apparte-
ment, 7 chambres
confortablse. — Etude
Brauen. notaires.

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

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

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

Quartier du Stade
A louer pour le 24 Juin,

appartement de quatre cham-
bres. — Vue imprenable. —
S'adresser à A Bodel. archi-
tecte. Prébarreau 4. c.o.

A louer, Sablons,
dès 24 mars ou 84
juin, beau logement,
5 chambres. — Etude
Brauen, notaires.

Magasin
à louer, au centré de la Tille;
Se prêterait pour salon de
coiffure , magasin de légumes
ou dépôt de pâtisserie et bou-
langerie. 1500 fr. Adresser les
offres a case 59. ville. 

A louer. Cité Ouest,
dès 84 Juin, bel ap-
partement S cham-
bres. Jardin. Etude
Brauen, notaires.

¥OS FILS ISS?
à la perfection chez M. Louis Baumgartner, Instituteur diplô-
mé, « Stelnbruchll » Lenzbourg. (Tél. 3.16). Six leçons par
JoUr, éducation soignée, vie de famille. Piano. Prix par
mois 120 fr. Demandez références et prospectus. JH 71 D.

INTER SILVAS, WANGEN S. AAR

Pensionnat de jeunes filles
Etude spéciale et très soignée des langues

allemande et anglaise
Latin, italien, commerce, etc.

Mme Vogel, Hérisau
Institut pour jennes filles
Etude de la langue alle-
mande. Bonne école. Edur
cation soignée. Climat for-
tifiant.

On prendrait deux ou trois
PENSIONNAIRES

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

jeune fille
de 18 & 18 ans pour aider
aux travaux du ménage. Mme
P. Aragno, Petits Chênes 15,
Neuchâtel.

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

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

Deux garçons désirant sui-
vre l'école allemande trouve-
raient accueil dans bonne ,

pension
privée. Vie de famille assurée.
Pension Flleder, Easernenstr.
No 17, Thoune.

Monsieur cherche
BELLE CHAMBRE

bien meublée et chauffée,
avec petit déjeuner. Adresser
offres écrites à B. L. 360 au
bureau -de la Feuille d'avis.

Cuisinière
La Pouponnière Neuchftte. .

lolse, aux Brenets, demande ,
une bonne cuisinière propre,
active et bien recommandée.
Adresser offres à la Bœur di-
rectrice.

Jeune fille
de bonne famille, aimant les
enfants, honnête et soigneu-
se, désirant recevoir bons trai-
tements, bonne nourriture vé-
gétarienne et apprendre &
fond les travaux du ménage,
trouverait place agréable- a.¦SBate dans petite famlHe avec-
enfant de o""â'ns", habitant pe-
tite ~§jlla. Adresser offres sous
chlffreaYW 3670 Q & Publlci-
tas, Baie. 10061 X

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

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

On demande

jeune fille
de 17-19 ans pour le ménage
et pour aider au commerce.
Vie de famille. Adresser offres
avec photo à J. Kelgel , garage,
Prenkendorf près Bâle.

On cherche pour tout de
suite 'ou date a convenir,

jeune fille
pour les travaux d'un ména-
ge soigné. — Adresser offres
écrites sous J. B. 361 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer (éventuellement on
vendrait), a

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

JoUe chambre, Grand'Rue
No la, 4me, à droite. S'adres-
ser de 1 & 2 heures. 

Chambre a louer et appa-
reil de cinéma a vendre. —
Steiger. Epancheurs 8.

Jolie chambre, chauffage
central, oalns. Prix : 35 fr. par
mois. Pension Bardet-Krleger,
Stade 10. co.

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

pensionnaires
deux Jeunes filles qui pour-
raient apprendre la langue
allemande et suivre l'école
primaire ou secondaire. Prix
de pension : 100 fr. par mois,
blanchissage compris. S'adres-
ser à MUe Marie Elchenberger,
Stelheggll, Belnwll am See,
Argovle 

On donnerait

chambre et pension
a Jeune homme ou Jeune fuie
sérieuse et tranquille pour

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

nonces-Suisses S. A., Neuchâ-
tel. JH 3087 N

Jeune fille
Suissesse allemande, hors des
écoles cherche place pour tra-
vaux de ménage ou -auprès
d'enfants. Pour le 1er mal ou
avant. Préférerait maison de
commerce, soit boulangerie ,
boucherie , etc. Adresser offres
à Mme Chr. Ruch. Thorberg,
Kr.-Michth nl (Berne).

Pour jeune fille de bonne
famUle on

CHERCHE PLACE
dans petit ménage. Vie de fa-
mille désirée et occasion de
bien apprendre la langue
française. On paierait éven-
tuellement une petite pen-
sion. Offres avec conditions a
adresser à F. H. 358 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
ayant été une année en Suis-
se française cherche place
dans un magasin d'épicerie et
aiderait au ménage. Entrée .
le 1er mal. Faire offres à Ro-
bert Bonjour, Llgnlêres (Neu-
châtel).

Pour

jeune homme
fort et bien portant, de 17
ans, fils de paysan bernois,
on cherche place dans train
de campagne bien ordonné du
canton de Neuchâtel . où 11
aurait l'occasion d'aider dans
tous les travaux de campagne
et d'apprendre la langue f̂ran-
çaise. Vie de famille désirée.
Faire offres détaillées à M.
Gygl-RUchtl , Kappelen près
Aarberg (Berne).

Jeune fille
travailleuse cherche * î>JMé
pour aider aux ' travàUx/nu'.r
ménage et pour apprendre la
langue française, — Adresse :
Marg. Beretta , restaurant zum
TJnterfuhrung, Olten.

Jeune homme
sérieux et sédentaire cherche
situation, soit comme vigne-
ron ou concierge . Date à con-
venir. Adresser offres écrites
à J. H 364 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

On cherche a placer une
JEUNE FILLE

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

Jeune fiSie
de 16 ans et demi cherche
place dans maison privée pour
apprendre la langue française.
Offres à famille Fuhrer, Spen-
gelrled près Rosshâusern
(Berne).

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 [ 4  .

On cherche place
pour Jeune fille âgée de 26
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.

Plusieurs Jeunes filles de la
Suisse allemande cherchent
places de

volontaires
dans malsons privées. Adresser
offres à M. Diggelmann, Ins-
tituteur, Kllchberg-Zurlch. —
(Office de placement de l'E-
glise zuricolse).

I CALORIE
CHAUFFAGES CENTRAUX - NEUCHAT EL , ECLUSE 47

j Brûleurs à mazout - Fourneaux de cuisine
I Poêles - Salles de bains ¦ Réparations

Contrôle d'installations - Devis gratuits

BÈBSHBBBBBSBBEBBSi ^na £j VOUS désirez un

Réparations TAXI
gramophones à l'heure précise

EBS3nS9nBHE9Esl
au magasin __

F. Margot téléphoner au 85
e n f V > NEUCHATEL& Bornant! S. A.

Temple-Neuf 6 Service j our et nuit
^MgMBBMWlIgMW Ed. von Arx.

£'honuxi£ reptile
vivant

vient d 'être découvert dans les Pyramides
d 'Enseigne (Valais) où il vivait retiré.
Il a la tête et le corps entièrement recouvert
d 'écaillés.
Ce sujet ne peut pas transpirer , ayant les
pores f ermés par sa carapace.
C'est un p hénomène des plus rares de notre
temps, qui stupéf ie toutes les sommités mé-
dicales.
Il est des merveilles ignorées, des mé-
rites insoupçonnés , des gloires méconnues.
L 'homme est du nombre.
Ce phénomène intéresse au plus haut point
les grandes p ersonnes comme les enf ants.

——— 87 II 31 ———*

Quelle occasion
Ménagères, profitez

Haricots beurrés, boites 1 litre 1.10
Haricots v e r t » , boites 1 litre 1.10
Petits pois reverdis, extra, boites 1 litre .... 1.50
Purée de pêches, délicieux, boîtes 1 litre .. l.SO
Purée de pommes, boîtes 1 litre 1.25
Chanterelles fines, boites 1 litre S.00
Sardines à la tomate, 500 grammes -.85

Toujours plus demandés nos délicieux
Abricots secs de Californie , la livre 1.20
Pèches pelées de Californie , la livre 1.10
Pommes évaporées en rondelles, la livre 1.10
Poires évaporées, moitiés, la livre 1.10
Pruneaux, toutes grandeurs, la livre depuis -.45

J). Braissant
Seyon 28 Téléph. A A 56

CLUB NEUCHATELOIS D'AVIATION
Mercredi 4 mars 1931, à 20 h. 15
au THEATRE DE NEUCHATEL

Conférence du Lieutenant-Colonel

Pierre WIISS
attaché au Cabinet du Ministère de l'Air français

Sujet :

L'ETHIOPIE
Une liaison aérienne touristique en six jours !

Paris-Addis-Ababa
avec films et projections lumineuses

Prix des places : Fr. 2.20 et 1.65, timbre compris.
Location chez Fcetisch frères, où MM. les mem-

bres honoraires, actifs, passifs et souscripteur»
peuvent retirer leur carte d'entrée. ";

no—«appa^—L»WJI»H..ULJWH—.«i .i—CCTCJMI! »———M^—^Î̂ M

—°———«M» i.. , IMJ,.̂^

Exigez le nesn ŒJjJJ  ̂surfenveloppe. #

^ r, m», ci
i  ̂T«K ? J \̂ /n '
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S» levérifable vieux bonbon pectoral

a B eux. herbes des Al pes du ¦»
/ / Dr.Wonder.
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Pharmacie-Droguerie 1

F. TRIPET I
Seyon 4 - Neuchâtel

"Uniment flntr-dolor" 1
réchauffe et fait dis- I
paraître la douleur
(Coups de froid , rhu- j
matismes, lévralgies) B
Pris du flacon : 2.50 E

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'a-

dresser a Miss Blckwood Pla-
ce Plaget 7

Ou cherche à placer Jeune
garçon de 15 ans dans bonne
famille de Neuchâtel ou en-
virons, pour apprendre le
français,.

en échange
duquel on prendrait enfant
du même âge. Bons soins et
vie de famille, occasion de
suivre les écoles. Ecrire à M.
G. Hemnann, Suberg près
Lyss.

naaDaanDaDDDauii-iLiijn 5
? Soeur JOLIOT exprime j
5 sa vive gratitude en re- 3
D tour des témoignages de 3
D sympathie reçus. i

a B
pnuuujLJULiLJU «juomri

Pédicure
Beaux-Arts K° 7
2me étage, Tél. 982

r 0. Gantt
diplômée L F. 0. M., à Paru

I i

ÉCHANGE
On cherche pour Jeune fille

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

Pj La famille MXDEB, de
H (iummenen remercie bien
9 sincèrement toutes les
I personnes qui lui ont
Q témoigné de la sympa-
B tl ile et ont fait tant de
» bien a Mademoiselle Ma-
H delelne MADEK pendant
m sa maladie.
¦ (iummenen, 26 fév. 1931

Tirage quotidien courant

14 J00 exemplaires

, Feuille d'avis
de Neuchâtel

est distribuée chaque ma-
tin par porteurs et porteu-
ses ainsi que par la poste
dans les districts de Neu-
châtel, de Boudry, du Val-
de-Ruz, du Val-de-Tra-
vers, le reste du canton et
la région des lacs de Neu-
châtel, Bienne et Morat.
f s ^mmm ^wBsssmsasH i
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et les avis mortuaire*

et de U à 18 h. Le samedi jusqu'à midi. 
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«ont reçus 
au plus tard jusqu'à 7 h, 30.

Régie extra - cantonale : Annonces- JW Ç 1 f I H S SL I t* f i l[  HV £ #J U IsW jL W W" LC L^ sî 1 U S VZ/ C. La rédaction ne répond pas des manus-
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Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.
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^P NEUCHATEL

Permis de construction
Demande de M. G.-E. Dreyer

de construire trois garages &
la rue Bachelln.

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

Police des constructions.

A vendre tout de suite ou
pour époque à convenir un

grand chalet
de montagne, état do neuf ,
comprenant cinq logements
locatifs avec trois pièces cha-
cun, atelier de blanchissage
avec chambre a. lessive, une
chambre de bains, plus un
atelier de maréchalerle et ser-
rurerie — le seul existant
dans la localité — et garage
pour trois machines, le tout
avec grands jardins. Jolie vue
sur les Dents du Midi , exposé
au soleil , au centre du village
d'IUlez (Valais). Prix : 35,000
francs. — S'adresser par écrit
sous G. L. 365 au bureau de
la Feuille d'avis.

"3 €£T\ COMMUNE de

«f* & Corcelles-
^fep Cormondrèche

Remboursement
d'obligations

Ensuite de tirage au sort
opéré ce Jour , les porteurs
d'obligations de notre Em-
prunt communal 4 % de 1909
sont Informés que les numé-
ros suivants ont été appelés
au remboursement pour le 13
Jfi. :l prochain :

Nos 31, 40, 95, 105, 137, 191,
«17, 230, 242, 272 , 273 et 280.

Ces titres seront rembour-
sés à la Banque cantonale
neuchfttelolse ou à, l'une de
ses agences.

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

Corcellea-Cormondrèche,
le 19 février 1931.

Conseil communal.

Jo suis acheteur d'un bon

[Éttiiii
avec Immeuble. — Payement
comptant. — Offres Case 77,
Lausanne-Gare. JH 52050 C

Val-de-Ruz
A vendre ou à louer, & de

favorables conditions, date à
convenir : maison située au
Grand-Chézard (Val-de-Ruz),
en parfait état d'entretien,
comprenant cinq chambres,
cuisine, buanderie, eau, élec-
tricité ; Jardin avec quelques
arbres fruitiers. Maison dispo-
sée pour garage. Pour tous
renseignements et pour visi-
ter, s'adresser à Hermann Ber-
thoud , Saint-Martin.

Office des poursuites
de Boudry

Enchères publiques
de motos

Vente définitive

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

une motocyclette avec slde-
car marque Motosacocho 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 prepote . H.-C MOKAriL'

A vendre d'occasion

caisse enregistreuse
« National »

ancien modèle, au prix de 300
francs ; conviendrait pour pe-
tit commerce. S'adresser à n.
Baillod S. A., Bassin 4, Neu-
châtel.

Couieuses
pour petites lessives

à fond plat pour le gaz

16 I. 10. — 26 I. 12. —
20 1. 10.80 35 1. 13.S3
5 % d'escompte comptant

Expéditions au dehors

Quit.8asS.erie Besk
PESEUX
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CHAMBRES A MANGER » » 325." &Êk EL. W ĵm? ̂  ̂̂  e
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fm La viande m prix la piiss lias wj\

1H Gras d'épaule \ ou pOU7ragoût S]

vHHs Epaule entière . . .  le demi-kilo -1.65 J»/

\Bk Saucisses au fose Rsuciiâteloises SI

A vendre c.o.

BONNETERIE,
MERCERIE

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

TUYAC, soldeur
Snlnt-Honoié 18. NEITHATEL

Divans turc s
TâpiS de divans turcs

Descentes de lit
Immense choix

AMEUBLEMENTS

1. PERRIRAZ
tapissier

11, Faubourg de l'Hôpital
Téléph. 93

mmmmmm ®
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Gramophone
PAILLARD

( dernier perfectionnement),
ainsi que des disques de 1er
chois, sont à vendre, chez Au-
guste Bourquln , horloger, rue
Matile 8.

fS 4P!t Grande vente spéciale de j =&

¦sntr^Ji J f ' S' -' Jtrîil ' \ -̂ WKBKIKni t̂tMÊÊÊÊÊ&BJStLklW9VWKH?^̂ &finfWS&V!S?&X3GJÇ3nEWl "iSSA
wKB~——- ¦ ¦'- ¦ ' ~uNM '• \ ¦ ' ¦sWw sffrlrWîffnsisÉ 'rnlfiiT'" *̂**lffV -¦ '¦¦- ' "̂ •~~ijiif .

jjjjsf-—— f ¦ f' - r 
j vj  \ \ '¦'"'¦¦' HKsYratrrsnTMsr.'̂ rsWI ifs^Hss^BssBssssssBts ssssBsssH ' ^

sBi

WÊÊF I i f I '  Y Marchandise fraîche et de HJ||
^g J-̂ j j  \ '-^-\ première qualité à des ÉÊÉi

m ¥ \ PJË gxtggjj5>nngis J
^^ 

DJI

Q 

fil 

J'saAsieoA superbe qualité, mailles fines, =!&

^̂ 

OHQ Ï2B 

11 KlfOddC avec couture, pointe et talon I K« ËÊM
K— bien renforcés ',*'" —H

^— HA6 lil fl'CutAeen qualité splendide, mailles très —"ffi
^P- 

DRO III H CG099t3 serrées, couture et diminu- O Af L  ] Ë m.
8|j|= tions, très bien renforcés, nuances mode . . . .  stslsj —^
W^= SJ IV Q lï! AI enÎA bonne qualité, teintes mode, I QC =ÊËÊ
;̂ y 

DHO 1ÏB BI SUIS talon en 
pointe i .33 • ^S

^  ̂ RA Q lï! A| CAIO superbe qualité avec couture et — ĵ *
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Pommes évaporées -
en rondelles 
en quartiers 
fr. 1.10 la livre ; 
très nombreuses 
sont les ménagères 
qui se félicitent 
d'avoir essayé 

-ZIMMERMANN S.A.

A vendre faute d'emploi une
Jolie

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

ie No 47.

BARBEY *Ce
merciers

NEUCHATEL

Cotons
à fricofeir

A vendre un

vean-mâle
chez Mme veuve Fritz Bûrn ,
Pertuls du Soc 13, Neuchâtel.

J*iano
noyer, bien conservé, prix
avantageux. Ecluse 12, 4me à
droite.

A vendre

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

I VÉHICULES A MOTEURS ET i
BICYCLETTES D'OCCASION I

fi Cette rubrique -paraît les mardis et vendredis

ïïïï^ra 1
"¦i nSOIOvyCleiieS conduite intérieure, 17 U
V DIAVAI EWEt? H1J' deux portes, état de
i; DlwT UkEJ I EO neuf. 3800 fr. S'adresser

_^^_^^^_^___^__ â André Coste, Auver- ' , i
nier.

FIAT • . r i/\ i FIAT ^14modèle 503, freins sur r,ft l 01  ̂ ,i
quatre roues, pneus bal- modèle 1930 à vendre à ¦

:v Ions, éclairage et démar- bas prix. Conduite lnté- H
rage électriques, prove- rieure quatre places,
oant d'échange, à vendre n'ayant que très peu j"|
à de bonnes conditions : roulé. — Demander of-
Segessemann & Perret, fres au Garage Segesse-

" garage du Prébarreau, mann et Perret , Prébar-
Neuchâtel. reau, Neuchâtel. ; i
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CURE DE RAISIN , en toute saison
DÉPURATIF DU SANG
le plus puissant, est le

Ferment médicinal H. Burmann
connu et apprécié depuis 1891
Sans rival contre : boutons, clous,

furoncles, eczéma, goutte , rhumatls.
me, diabète, maladies de la peau, etc.

Le flacon environ 1 litre, fr. 6.— franco
Prospectus gratuits sur demande

Ferments médicinaux H. BURMANN
Laboratoires à Herzogenbuchsee

(précédemment aux Brenets) P 15-2 Le

Magasin de beurre et fromage R.-A. ST0TZEI?
RUE DU TRÉSOR

Oeufs frais du pays, fr. 1.75 la douzaine

Oeufs étrangers, nouvelle production, fr. 1.65 la douz.
Prix de gros par caisse de 30 et 60 dz. Expédition au dehors

Charcuterie Française
Temple-Neut 18 M. GHOTARD Tèlèph. 16.05

Poulets de Bresse — Lapins fr. 3.70 le kg.
Poulets de grain — Mouton

Saucissons et saucisses au foie extra
Baisse sur le veau

Se recommanda.

Jimbres-poste
VENTE - ACHAT - ÉCHANGE
Envol à choix. A Montandon,
Jardiniers 2. Bienne.

A VENDRE
à bas prix : un potager brû-
lant tous combustibles, un
lit (fer), un lavabo Louis XV
noyer, une couleuse grandeur
moyenne, plusieurs tables or-
dinaires. S'adresser Parcs du
Milieu 5, Neuchâtel.

Pour 35 centimes 
un bon plat de 

cerises sèches 
Fr. 0.70 la livre 

-ZIMMERMANN S.A.

Meubles
Armoires, lavabos, tables de

nuit, divans, tables, chaises,
glaces, linoléums et meubles
divers. S'adresser ruelle Bre-
ton 1, vis-à-vis du Temple.

A Yendre
un bureau jaune avec tiroirs
et casiers, 50 fr., un petit ca-
napé. Moulins 10, 1er.

On offre à vendre

mata Mkg m
3 % CV, deux temps, à l'état
de neuf , siège arrière , modèle
1928, peu roulé, sortant de
revision. Très bas prix. S'a-
dresser par écrit sous A. B.
362 au bureau de la Feuille
d'avis.

A remettre à Lausanne,

librairie
avec bibliothèque circulante.
Capital : 20,000 fr. L'Indica-
teur S. A., Grand Pont 2,
Lausanne. JH 35103 L

Pousse-pousse
à l'éta t de neuf , à vendre. —
S'adresser à, M. L. Perrenoud-
Châtelaln , Avenue des Alpes
No 53.

Veau-genisse
à vendre, chez Albert Schup-
bach . à Fenln.

Lia!:ie gEDM
DÉtilM S ÛSIIÉ

S.A. 
4, rue de l'Hôpital

Armandy, A. Sono 3.75
Boschot, A. L* mu-

sique et la vie .. 3.75
Btllow, Chancelier

Prince de. Mé-
moires, Tome III
(1909-1919) .... 9 —

Cordonnier, Ch. La
Ctesse de Ségur. 3.75

France, An. Rabe-
lais 3 —

Laporte, M. Sous le
casque d'acier
(avec Hitler et
les Bolchévlstes) 3.75

Londres, A. Pê-
cheurs de perles 3.75

I Orczy, Baronne.
Nouveaux exploita
du Mouron rouge 1.75

I Pérochon, E. Marie-
Roche Méchain.. 3.75
| Pcthoud , J. Prof. &

l'Ecole super, de
commerce de Neu- M
chàtel. Principes : f
mod. d'organisa- j 1
tlon Industr. et ;ï|

S commerciale .... 9.— H
| Plunket, B. Berna- jl

dotte 7.50 ¦
| Pourtalès, Guy de. m

Nous à qui rien | j
B n'appartient (Voya- î- 'i

ge au pays Khmer 3.— H
I Rilke. R.-M. Lettres !;|

à Rodin 3.— «
S Roger , Noëlle. Les :]
9 amours de Co-

rinne 3.— 1
1 Trllby, T. Boubou-

le ' dame do la
B Illme République 3.— I

Undset , Sigrld. Prln-
J temps 6.—
1 Welgall, A. Cléo-
i pâtre , sa vie et
J son temps 7.50

Bmtt VK «AOlLATlffiE
b prix avantagcni
au bureau du journal

On cherche à acheter d'oc-
casion un

I*IT
en très bon état. Payement
comptant. Ecrire sous E. M,
363 au bureau de la Feuille
d'avis.



De nombreux témoins
viennent dire leur confiance en Ch. Guinand

(Suite de la première page.)

A la fin de l'après-midi, le procureur général a commencé son
réquisitoire, où il insiste sur la façon dont l'accusé a compris

sa profession d'avocat

lie témoin qui a oublié
son Age

Le témoin suivant, M. Savoie-Jehlé,
ancien négociant à Neuchâtel , ne
sait pas exactement son âge : < 70
ans au moins », déclare-t-rl au pré-
sident. Ami de M. Raigel (décédé
en 1918), il a entendu celui-ci dé-
clarer que Guinand avait repris les
titres Pernod et que c'était une
bonne affaire. Aussi s'est-il rendu le
lendemain au bureau de Guinand
demandant à acheter quel ques ac-
tions Agricola ; mais elles n'étaient
pas à vendre.

Témoin de moralité, M. Robert
Schneitter, ancien boulanger, à Neu-
châtel , qui connaît Guinand depuis
trente-cinq ans, n'en peut wdire que
du bien.

Dépositions de médecins
Le docteur Vuarraz a soigné Gui-

tiand pendan t sa détention et de-
mandé le transfert à l'hôpital. Gui-
nand souffrait de dépression , de si-
nusite et de paralysie faciale. A la
demande du procureur, M. Vuarraz
témoigne que le parquet a toujours
suivi très exactement les indications
des médecins à l'égard de Guinand.

Le docteur Henri Stauffer rap-
porte une série d'actes généreux de
Guinand, qui organisait chez lui
toutes les années des arbres de Noël
pour les enfants pauvres de son
quartier, s'occupait fort de l'orphe-
linat de l'Evole et rendit des servi-
ces à beaucoup de monde. Le témoin
a aussi soigne Guinand pendant sa
première préventive lorsque le foie
était atteint.
On chante sur tons les tons

la générosité de Guinand
M. F.-L. Colomb, avocat, secrétaire

de la Fédération horlogère, à Bien-
ne, est un camarade d'études de Gui-
nand, avec qui il a toujours entrete-
nu des relations cordiales. Guinand ,
dit-il , a toujours été très dévoué à
ses clients, presque avec exagération.
Avant 1909 (c'est-à-dire avant qu'il
ait connu Pernod), Guinand fut un
des organisateurs des « courses de
vacances » pour enfants de Neuchâ-
tel que les parents n'avaient pas les
moyens d'envoyer à la campagne et
il en a équipé beaucoup, leur four-

nissant pèlerines ou souliers, et tou-
¦ -jours très discrètement.

Vieil ami de Guinand, M. Jules Tu-
rin, commandant d'arrondissement, à
Neuchâtel, dépeint celui-ci comme un
homme de cœur, très généreux, qui
s'est aussi occupé avec dévouement
des affaires publiques.

M. Charles Perrin, président de la
ville de Neuchâtel , est également un
ancien ami de l'accusé qu'il a appré-
cié surtout depuis qu'il est à la di-
rection de l'assistance publique à
Neuchâtel. N'ayant pas d'enfants,
Guinand s'intéressait beaucoup aux
orphelins. Lorsque ceux-ci faisaient
leur première communion, il leur
donnait une montre, de façon ano-
nyme. Dans ses voyages, il envoyait
des cartes postales à ceux des or-
phelins qui ne recevaient jamais de
correspondance. Le témoin a souvent
fait des dons anonymes de la part
de Guinand qui était généreux «sans
ostentation »,. dit-il.

M. Manier s'explique sur
les fameux 12,000 fr.

Bien que la défense ait renoncé à
l'audition de M. Francis Mauler, avo-
cat, celui-ci demande à être entendu ,
pensant, dit-il , mettre tout le monde
d'accord, la cour, l'accusation et la
défense. « Ce serait admirable », s'ex-
clame le président.

M. Mauler rappelle qu'il fut l'a-
vocat de Mme Blanche Berthoud
dans le divorce Pernod qui avait re-
connu à sa cliente une rente de 20
mille francs, garantie par un porte-
feuille de titres. Or, pendant la guer-
re, à la suite des baissés de change
et des dépenses de Pernod, ce der-
nier avait eu des difficultés à payer
la rente. Aussi, en 1921, intervint-il
un arrangement qui eut pour effet de
libérer certains des titres donnés en
nantissement, titres dont Pernod put
disposer et dont M. Mauler n'avait
plus à s'occuper.

A la mort de Pernod, en raison de
la succession obérée qu'il laissait,
ses héritiers manifestèrent le désir
de racheter la rente en échange d'un
capital qui appartiendrait en propre
à Mme Berthoud. On se mit d'ac-
cord sur une somme de 152,000 fr.
auxquels il faut ajouter 12,000 fr,
comprenant un prorata de vente, les
frais et les honoraires de M: Mauler.
Telle est l'explication de ces fameux
12,000 fr. dont on a tant parlé. Après
quoi, M. Mauler n'eut plus à faire à
Guinand.

Les amis continuent
à défiler

M. Louis Joly, représentant à Noi-
raigue, rapporte que, dans une cir-
constance difficile , il reçut de Gui-
nand un prêt de 1000 fr. que celui-
ci se refusa à réclamer ensuite.

M. René Leuba, président du tribu-
nal, à Boudry, a passé sept ans à
l'étude Guinand. Il déclare que Gui-
nand se bornait à contrôler la comp-
tabilité et que Pernod demandait
très souvent des avances. Comme on
lui demande ce qu'il pense de la cam-
pagne de presse faite contre Gui-
nand il dit : « C'est une campagne
de calomnies et de haine ». Il rap-
porte que Gaberel lui a dit qu 'il al-
lait à Berne toucher de l'argent chez

Triissel et qu'indigné, il a répondu :
« C'est un tour de cochon ».

L'avis du beau-père
M. Edouard Tissot est le beau-pè-

re de Guinand. Il estime, d'après les
documents qu'il a vus, que l'affaire
Librairie-Edition est une contesta-
tion purement civile. Quant à l'affai-
re Pernod, il croit qu'elle est liée
avçc Librairie-Edition : elle a du
reste éclaté au moment où Guinand
allait être relâché à Berne,

Il n'a que du bien à dire de son
gendre qui, il en est convaincu, n'a
pas pu se prêter aux actes dont il
est accusé. Il admet que celui-ci a pu
faire preuve d'un certain laisser-al-
ler et de négligence dans les affai-
res qu 'il menait , ne s'occupant pas
assez des détails, et que c'est cela qui
le met aujourd'hui dans l'impossibi-
lité de se ju stifier.

Peu après l'accident de Vaumar-
cus, le témoin assista à une entrevue
avec Mme Droz et le directeur de
Librairie-Edition, entrevue où il
s'agissait de prendre des décisions
importantes et pressantes pour les
affaires d'Italie (installation de
kiosques de gares). Il a eu l'impres-
sion que Mme Droz était tou t à fait
au courant des affaires que Guinand
menait pour le compte de Librai-
rie-Edition.

Le directeur de l'orphelinat de
Belmont , M. Samuel Herren, dit que
Guinand, qui était membre de la
commission de l'orphelinat, se ren-
dait très souvent à Belmont pour
lequel il manifestait le plus grand
intérêt. Le témoin énumère tout ce
que l'accusé a fait pour les orphe-
lins et souligne qu'il le fit toujours
de façon très discrète. Il termine
sa déposition en citant plusieurs cas
de personnes qui ont eu à se louer
de Guinand.

L'audience est levée à 12 h. 20.

Impressions d'audience

Hier après midi
« Que faut-il dégager de l'audience
d'hier après-midi qui a vu s'achever
le très long défilé des témoins ?

Ceci peut-être que ces derniers té-
moins s'accordèrent pour louer les
vertus de l'accusé. Ils le firent d'a-
bondance et de l'un à l'autre les
témoignages se sont répétés. Il n'y a
évidemment rien de péjoratif dans
une telle constatation et quand les
dépositions s'inspirent de l'évidence
des choses.

Par contre, cette unanimité dans
la louange marquait on ne saurait
p lus nettement l'absence de la partie
civile dans l'a f fa ire  et ce qu 'avait de
forcément unilatéral la phase des té-
moignages.

Le duel ne sera vraiment com-
mencé — car tout procès en est un
au fond — qu'au moment où pro cu-
reur et défenseur s'affronteront , et
ce sera là l'émouvant et sans doute
âpre conflit d' aujourd'hui.

Pour revenir à l'audience d'hier,
notons encore qu'elle fu t  l'occasion,
la dernière, l'ultime occasion, pour
l'accusé , de partir à l'assaut du rap-
port d'expertise.

La lutte fu t  longue, très longue, et
sourdement acharnée, tout à fai t
compréhensible aussi puis que le
rapport précité est à la base même
du procès, ainsi que nous l'avons re-
marqué déjà.

Le conflit d'hier vit l' op inion se
ranger successivement de chaque
côté des adversaires et n'apporta
rien de neuf ,  comme on dit.

Mais on peut penser que la défen-
se reprendra l'of fensive sur ce point,
et... si nous nous trompions là, c'est
que nous n'aurons rien dit.

E. Mh.

La dernière fournée
de témoins

M. Edmond Petitpierre a connu
l'accusé comme président de la So-
ciété des musiques neuchâteloises.

M. Paul Konrad , directeur-adjoint
aux tramways de Neuchâtel , est un
vieux camarade de Guinand. Il a col-
laboré avec lui à l'organisation de
nombreuses manifestations.

Comparait M. Staub, directeur de
la fabrique Klaus au Locle, cité le
matin d'urgence. Il raconte une scène
entre Gaberel et Guinand. Le premier
avait soustrait plusieurs dossiers à
l'étude Guinand où il était employé.

Dans l'affaire Luyssen, qui revient
sur le tapis, Gaberel s'occupait de la
contre-partie Bornand tandis que
Guinand était mandataire de Luyssen.

M. G. Evard, dentiste, était voisin
de Guinand. Il rappelle l'incendie qui
avait éclaté dans l'étage au-dessus de
l'étude et dont on avait faussement
accusé Guinand : «Je le sais bien ,
déclare posément le témoin, c'est moi
qui ai donné l'alarme. »

Le juge Droz et M. Barbezat,
voyageur de commerce, insis-
tent sur les qualités de cœur de Gui-
nand.

M Barbezat en veut particulière-
ment à la presse qu'il aurait voulu
envoyer-,, en Haute-Cour.

M. J.-V. Attinger raconte com-
ment l'accusé s'est occupé des affai-
res de sa maison dès la mort de son
père. Il a apprécié l'aide de Gui-
nand , et lui accorde sa confiance
malgré les démarches de Librairie-
Edition dont il a été l'objet.

M. Albert Richème raconte qu'il
a assisté à une entrevue entre
Pernod et Guinand au sujet des
titres Agricola. Le premier aurait
dit au second : « Débarrasse-moi
de cette affaire-là , je n'en
veux plus. Guinand n'a accepté que
moyennant versement d'une contre-
partie. Plus tard , le témoin enten-
dit une conversation avec Raigel qui
confirmait le fait ci-dessus.

M. Charles Grivaz , négociant à
Neuchâtel, a apprécié lui aussi le
dévouement de Guinand.

M. Ernest Courvoisier, ancien chef
de la sûreté, connaissait en cette
qualité l'avocat Guinand. Leurs re-
lations personnelles et profession-
nelles furent excellentes, notamment
Guinand a aidé le témoin à
intervenir pour éviter à un nommé
Fallet une condamnation à mort en
France. Le témoin repousse l'accu-
sation d'espionnage portée contre
l'accusé.

M. B. Jordan-Vielle parle de la
vente des fabriques d'absinthe et de
Champagne Pernod à Couvet. Gui-
nand s'y est toujours montré correct.

L'audition des témoins est termi-
née. Restent les dépositions écrites
des témoins empêchés. Lecture est
donnée de leurs dépositions à l'ins-
truction par le greffier.

Un M. Voisin a déclaré que Gui-
nand lui a remis des actions d'Agri-
cola en paiement d'une voiture au-
tomobile .

!Lc voyage à Schaffhouse
La caissière d'un hôtel de Schaf-

fhouse a déposé que Guinand et
Choulat sont descendus à son hôtel.
Ils ont discuté ensemble. Une dac-
tylo est venue rejoindre Choulat.
Guinand a payé aussi la note de
Choulat.

La fille de la patronne de l'hôtel
a encore déclaré : Un jeune homme
accompagnait Guinand. Il se fil pas-
ser sur le bulletin d'hôtel pour son
fils.

Le troublant mystère
de la propriété

des actions Agricola
Le greffier lit enfin la déposition

de Victor Tripet , ancien conseiller
communal à Neuchâtel et actuelle-
ment au Maroc. Le témoin a entendu
parler de l'affaire Agricola , la pre-
mière fois dans un café de Neuchâ-
tel. Une table était occupée par Gui-
nand , Pernod et des amis. Puis on
se rendit en corps chez Guinand ,
sur la proposition de Pernod , pren-
dre encore un verre.

Guinand et Pernod vinrent à par-
ler d'Agricola. Pernod disait qu 'il

Charles Guinand

avait donné les titres à Guinand , en
reconnaissance des services rendus
vis-à-vis de Fama. Pourquoi revenir
là-dessus ? disai t  Pernod.

Guinand insistait pour faire ac-
cepter à Pernod une contre-valeur.
Plus tard Guinand répéta qu'il pré-
férait payer les titres Agricola.

En septembre 1918, Guinand a
fait visite au témoin. Il était très sa-
tisfait de la façon dont prospérait
la société. Mais il ajoute qu'il n'a-
vait pas encore payé les titres à
Pernod et le ferait seulement quand
il les aurait revendus.

En 1917, le témoin a entendu Per-
nod abandonner ses droits dans l'af-
faire. Ensuite M. Strittmatter a dé-
claré que c'est grâce à ses démar-
ches que Pernod avait remis ses
actions à Guinand.

Un cousin de Louis Pernod a
écri t deux lettres dans lesquelles il
souligne les services rendus par
Guinand à son client. Il ajoute que
Louis Pernod lui avai t aussi raconte
la donation faite à Guinand de ses
actions.

Le chef du jury demande à la dé-
fense de dire les griefs qu 'elle pour-
rait avoir contre les experts.

M. Lœwer : C'est préparé.
Le procureur • Je propose de ren-

voyer les plaidoiries à demain.
M. Lœwer : Je me sens parfaite-

ment en form e et puis commencer
immédiatement.

L'audience est suspendue pour une
demi-heure.

*
A la fin des débats, la question de

savoir à qui, de Guinand ou de Per-
nod, appartenaient les titres Agri-
cola est plus obscure encore qu'elle
ne l'a jamais été. D'une part , l'accu-
sation produit des lettres de Per-
nod, ou celui-ci s'inquiète des af-
faires de la société, du rendement
des actions ; ou bien il propose à

son homme d affaires de payer cer-
taines de ses dettes au moyen des
dividendes perçus... toutes lettres où
le châtelain de Vaumarcus parle en
propriétaire des actions.

Et d'autre part, plusieurs témoins
ont dit avoir entendu, dans des cir-
constances souvent un peu spéciales
c'est vrai, Pernod faire abandon des
fameux titres à son ami Guinand.

C'est bien là un mystère d'autant
plus décevant à éclaircir que les
preuves offertes sont d'un ordre tel-
lement différent , qu'on est dérouté
de voir des lettres et des déclara-
tions de la même personne s'oppo-
ser d'une manière si absolue.

Un nouveau duel oppose
l'accusé et les experts

Après la demi-heure d'opportune
suspension, Guinand entame tout un
réquisitoire, minutieux, long et sévè-
re, avec une véhémence froide di-
rait-on, contre les experts.

Il a, dit-il, demandé au parquet que
l'expertise se fît en sa présence mais
cette supplique fut écartée.

Il avait demandé également qu'on
s'adressât à quelque expert particulier
plutôt qu'à une fiduciaire, laquelle

r est toujours l'émanation de grosses
banques.
l'n incident autour d'une

signature
Par ailleurs, poursuit l'accusé, des

deux experts, seul M. Weibel a fait
réellement son travail et, de surcroit,
s'écrie Guinand en brandissant un
document, un rapport consécutif au
premier est signé d'un nom nouveau
qui n'est pas celui de l'un des experts
assermentés.

Amenée habilement, comme tou-
jours, cette déclaration provoque une
certaine stupeur, mais, quand le pré-
sident a le document en main et que
s'approchent les experts, eux-mêmes
surpris, on constate que la signature
apparemment mystérieuse et trou-
blante est celle, tout simplement, du
directeur de la fiduciaire.

Guinand poursuit l'offensive
L'incident est ainsi liquidé, le bal-

lon dégonflé et l'on « enchaîne ».
L accusé reproche aux experts d a-

voir eu des entretiens avec des té-
moins, ce qu'il tient pour illégal,
d'autant plus qu'on refusa, lui, de
l'entendre, ce dont il se plaignit vai-
nement auprès du juge d'instruction.

Or les experts annoncèrent même
leur visite à Guinand , dit celui-ci, et
ils ne vinrent pas.

Pardon ! coupe un expert ,, nous
nous sommes réservé de vous rendre
visite, et ce fut là tout.

On joue un court moment sur les
mots puis l'accusé se plaint que les
questions qu'il a posées aux experts
soient demeurées sans réponse pour
la plupart.

Il revient longuement au'ssi sur la
fameuse « erreur » des 50,000 fr., et
son grief principal et virulent réside
dans ceci qu'il reproche aux experts,
qu'ayant eu des doutes, ils les aient
gardés pour eux.

Je maintiens, dès lors, à leur égard ,
l'accusation de partialité et les dé-
nonce donc une fois de plus.

I<es experts se défendent
Les experts, ainsi malmenés,

avaient la réponse d'autant plus dif-
ficile qu'ils usent malaisément de
notre langue, mais leurs explications,
nettes, et minutieuses aussi, exemp-
tes de toute passion, font réaction
et l'opinion sembla passer de leur
côté comme elle fut, dans la première
phase du conflit , du côté de Guinand.

C'est M. Weibel, l'expert principal,
qui justifie ses travaux et ceux de
son collègue en s'étonnant d'abord
qu'un avocat, et c'est Guinand , ne
sache pas mieux ce que c'est qu'une
expertise.

Quant à son collègue, s'il n'a pas
signé, c'est qu'il n'avait pas qualité
pour ce faire, et les dossiers compul-
sés n'ont pu l'être tous dans le mê-
me temps par deux experts qui au-
raient nui ainsi réciproquement à
leur tâche.

Les témoins que les experts ont
consultés n'ont tous été interrogés
qu'avec l'assentiment du juge d'ins-
truction et parce qu 'il y avait néces-
sité de le faire.

Chiffre après chiffre aussi, l'ex-
pert les confirme tous et, la repre-
nant dans le détail , il maintient sa
thèse.

U déclare enfin qu'on voulut en-
tendre l'accusé mais ce fut lui qui,
frappant du pied et «'emportant , -_ i
ne dit rien d'abord. Plus tard encore
il fut questionné et répondit.

JLe procureur, à son tour, se
prononce sur les rapports des

experts
A son t our, le procureur général

intervient dans le débat serré qui
est à la base, évidemment, de tout le
procès, et il dit comme l'expertise
fut ordonnée par le parquet.

L'accusé s'éleva d'abord contre le
choix que la justice avait fait de la
« Fiduciaire suisse », à Bâle, laquelle
travaillait déjà pour le compte de
« Librairie-Edition S. A. ». Acceptant
la remarque, le parquet s'adressa
alors, après avoir consulté les mi-
lieux financiers les mieux avertis, à
la fiduciaire représentée actuelle-
ment dans les débats.

Il surgi t à ce moment, un incident
bref mais confus, quand le procureur
déclare qu'en matière fiduciaire ,
comme en matière juridique, des tra-
vaux secondaires peuvent être con -
fiés à des stagiaires.

Le procureur poursuit son expose
en disant que, sur les protestations
mêmes de l'accusé, on pria les ex-
perts de reprendre leur rapport, ce
qu'ils firent. Pendant trois semai-
nes alors. M Mûller , directeur à la
fiduciaire en question , s'enferma au
Château pour la confection du rap-
port définitif , lequel fut communiqué
à l'inculpé.

En fin de compte, le procureur
estime, avec les experts, que les 23
erreurs signalées par l'accusé, dans
le rapport, n'existent pas.

Le questionnaire de la Cour
Le président déclare alors :
Voici les questions que je me pro-

pose de poser au jury, sur la base
de la procédure :

1. Charles Guinan d a-t-il disposé
ou détourné des espèces reçues par
lui , en sa qualité de gérant de la
fortune de Louis Pernod fils , ou de
mandatai re de sa seconde femme,
dame Pernod-Uhereck ou d'exécu-
teur testamentaire de Louis Pernod
et non enregistrées dans les opéra-
tions de caisse de ses comptes de
gérance?

2. a) Les sommes ainsi détour-
nées sont-elles supérieures au total
à 10,000 francs ?

b) Sinon, supérieures à 1000
francs ?

3. Est-il coupable ?
4. Charles Guinand a-t-il disposé

ou détourné des titres et contre-va-
leurs de titres retirés en la même
qualité du dossier de la rente de
Mme Blanche Berthoud, à la Ban-
que cantonale, en 1921 et en 1923 ?

5. a) La valeur ainsi détournée
dépasse-t-elle 10,000 francs ?

b) Sinon , dépasse-t-elle 1000
francs ?

C. Est-il coupable?
7. Charles Guinand a-t-il, en sa

même qualité , détourné ou disposé
des dividendes et du produit de la
vente des actions et parts de fon-
dateur de la S. A. Agricola , à Bussi-
gny, mises en gage en 1917 puis
vendues en 1920 ?

8. a) La valeur ainsi détournée
dêpasse^t-elle 10,000 francs ?

b) Sinon, dépasse-t-elle 1000
francs ?

9. Est-il coupable ?
Le président aj oute : «Je fais re-

marquer expressément que j'ai posé
la question 7 de manière que la
question de prescription qui est une
question de droit Jmre reste de la
compétence de la Cour et que le ju-
ry n'ait pas à l'examiner. J'ai bien
dit : « actions et parts de fondateurs
mises en gage en 1917 puis vendues
en 1920 ». faits qui ne sont contestés
par personne. »

Le président demande encore aux
jurés s'ils veulent entendre ce soir
déjà les plaidoiries et, sur leur ré-
ponse affirmative, il donne la parole
au procureur général.

Le réquisitoire est commencé
Dans un silence «olennel véritable-

ment, l'accusateur public se lève,
face aux jurés, et déclare d'abord :.

.Nous voici enfin arrivés au ter-
me de ces longues journées qui ,
certainement , ont été pénibles pour
vous et pour nous.

Mais vous avez , dit-il, encore à
remplir une grande tâche. Vous
avez à vous dégager de toutes les
contingences pour juger de l'activité
d'un homme sur les seules actions
qui vous ont été révélées au cours
des délibérations. Vous avez à faire
abstraction, Messieurs les jurés , —
et c'est ce qui fait la grandeur
de votre tâche — vous avez à faire
abstraction de tout ce que vous avez
pu apprendre an térieurement.

... ce fut « l'Affaire »
L'affaire Guinand a beaucoup fait

parler d'elle et certes je crois, pour-
suit le procureur, que jusqu 'à main-
tenant , aucune autre affaire n 'a
soulevé, dans notre pays, autant de
passions, autant de criti ques. Mais
si cette affaire n'aura pas été un
simple fait divers, si elle restera
dans les annales judiciaires, elle le
doit et à la qualité de l'accusé et à
sa propre personnalité.

En effe t , il n'est pas journalier —
et heureusement pour le barreau
neuchàtelois — de voir un de ses
membres prendre place sur ce banc.
Ce fait brutal vous laisse voir , peut -
être. Messieurs les jurés , insiste l'ac-
cusateur, que le rôle de l'avocat
n'est peut-être plus compris par
tout le monde comme il devrait l'ê-
tre. Je dois vous le dire bien fran-
chement , les débats auxquels nous
venons d'assister — mon confrère
défenseur sera d'accord avec moi —
ont révélé des mœurs que nous ne
voudrions pas voir implanter , mais
plutôt que nous voudrions voir dis-
paraître d'un barreau qui se res-
pecte.

Aux vertus qu'on exige
d'un avocat...

Mais, hélas ! il faut cependan t re-
connaître que si la profession de l'a-
vocat a quelque peu dérivé , si son
activité n 'est plus seulement de
plaider , n 'est plus se-lement de
présenter à celte barre la défense
d'un accusé, on le doi t peut-être aus-
si et beaucoup à notre peup le et à
notre population. Il est trop do
gens, de nos jours, qui ne voient
dans les membres du barreau que
des donneurs de bons ou mauvais
conseils, que des gens appelés à
couvrir. d!un vernis de légalité tou-
tes leurs petites saletés et il n 'est
pas ra re que les avocats , et surtout
les jeunes avocats, au début de
leur carrière, voient venir chez eux
des gens qui voudraient les voir
commettre des actes que leur cons-
cience leur reproche. Et alors, lors-
que laissant parler leur conscience ,
ils refusent un mandat qu 'ils esti-
ment ne pas pouvoir être rempli par
eux , le client s'en va quelquefois en
leur riant au nez en leur disant :
« Vous êtes encore trop honnête
pour exercer votre profession. »

Oui, Messieurs les jures , aff irme
le procureur, on se méprend dans
bien des milieux sur le rôle de l'a-
vocat ; on le ravale parfois au rang
d'un mercenaire qui est là pour dire
ce que l'on n'ose pas dire , pour fai-
re ce que l'on n 'ose pas faire.

Aussi ne doit-on pas être surpris
si, à certaines heures, il est des
membres du barreau qui manquent
à leur tâche, aux règles qui de-
vraient être et qui son t l 'honneur de
la profession.
I>e code moral de l'avocat

A côté des qualités de l'esprit , l'a-
voca t doit avoir des qualités d'ordre
moral. U ne doit pas être l'esclave de
son client ; il doit savoir lui tenir
tête ; il doit savoir, à l'occasion , lui

dire : non , je ne ferai pas ce que vous
désirez que je fasse pour vous.

Certes, il lui en coûtera parfois de
se refuser à des machinations louches
mais fructueuses. Il passera pour un
timoré mais alors il n'aura pas failli
à son devoir.

La profession d'avocat a ses règles
dont il ne peut pas s'écarter, règles
admises par les barreaux du monde
entier.

Qu'il plaide ou qu'il consulte, l'a-
vocat doit se trouver à l'abri de tout
ce qui peut paraître un intérêt per-
sonnel dans les affaires dont il _ s'oc-
cupe. C'est pourquoi il lui est juste-
ment interdit de faire le pacte des
parties qui lui ferait perdre son in-
dépendance en le rendant partie in-
téressée. L'avocat doit être indépen-
dant ; l'avocat doit rester indépen-
dant de toutes les contingences. L'a-
vocat ne peut servir deux maîtres. Il
ne peut être l'avocat de l'un et de
l'autre et certains barreaux, le bar-
reau français, par exemple, interdi-
sent à leurs membres de faire partie
de conseils d'administration car, com-
me l'exposait un auteur français : Il
ne faut pas qu'un avocat se mêle
d'aucune affaire étrangère à sa pro-
fession. Rien rie doit être plus pur
que la profession d'avocat. Le moin-
dre mélange la gâte ; le moindre mé-
lange l'altère.

Les barreaux suisses et notre loi
cantonale de 1914 en particulier ne
vont pas jusque là. Notre loi n 'inter-
dit pas à l'avocat de s'occuper des af-
faires commerciales, des affaires in-
dustrielles, d'accepter des pouvoirs
dans des conseils d'administration

^ 
où

leurs avis, à l'occasion, peuvent être
d'un grand poids. Mais qu'il en soit
ainsi chez nous comme ailleurs, l'a-
vocat doit se considérer, comme un
serviteur, comme un auxiliaire de la
justice j il ne doit rien entreprendre
qui puisse en contrecarrer le cours
normal.

Certes, l'avocat est là pour défen-
dre les droits de son client ; mais il
n'est pas là pour tromper les juges
et chercher à les égarer par des ar-
tifices de procédure.

Je vous ai dit tout à l'heure, Mes-
sieurs les jurés, déclare l'accusateur,
que l'affaire Guinand restera dans
nos annales judiciaires non seule-
ment à cause de la qualité de l'accu-
sé, mais aussi à cause de sa person-
nalité.

Ce que fut l'avocat Guinand
Peu d'hommes peuvent se vanter

d'avoir fait, au barreau neuchàtelois,
une carrière si rapide et si brillante
sous certains aspects. Reçu avocat
en 1901, Charles Guinand connut tout
de suite la vogue. Collaborateur ou
associé d'un maître célèbre, il vit
accourir à lui la clientèle. Doué
d'une belle intelligence — tout le
monde le reconnaît — ayant la con-
ception rapide des choses et une fa-
cilité de travail étonnante, il était
préparé à occuper une place de pre-
mier plan dans la bataille de tous les
jours. Et il l'occupa cette place, et
bien peu de ses collègues peuvent
prétendre avoir défendu , en trente
ans de pratique du barreau, autant
de causes et avoir déployé une pa-
reille activité professionnelle.

Mais cette activité, n'eût-elle pas
été plus belle encore si, à côté de
ces qualités d'esprit, l'accusé avait
possédé encore quel ques qualités
morales sans lesquelles un nomme
marche infailliblement à sa perte.

Charles Guinand passait pour un
homme habile, pour un homme ru-
sé, connaissant son monde et sa
chose. On le consultait. On recou-
rait à ses services non pas tant pour
qu'il vous dise quel était votre droit
mais pour qu'il assure le triomphe
d'une cause envers et contre tout.

Ecoutez, Messieurs les jures,
poursuit le procureur ce que l'un
des témoins que vous avez enten-
dus au cours de ces débats, écrivait
il y a quelques mois aux ex-plai-
gnants d aujourd'hui :

«Je vous conseille ceci à titre de
connaissance et en souvenir de l'a-
mitié qu'avait feu notre père pour
votre famille et pour Louis Pernod.
Je vois bien , dans toute cette affai-
re, que vous avez raison mais Gui-
nand étant tellement rusé, vous pour-
riez avoir de grosses surprises ; il
vaut mieux être sûr de toucher quel-
que chose que rien du tout. Comme
je vous l'ai dit, Guinan d réalise
tranquillement ses immeubles. Il se
dit sans argent. »

Au delà de la ruse
Rusé, certes il l'était et il l'est en-

core. Mais s'il n 'était que rusé, que
pourrait-on lui reprocher ? U faut le
reconnaître, malheureusement, il al-
lait plus loin encore.

Oh! s'exclame Me Kreb's, je "ne
vous rapporterai pas toutes les his-
toires qui ont circulé et qui circu-
lent encore sur son compte et sa
probité professionnelle, tous les tours
qu'il peut avoir joués à des confrères
trop confiants. Je ne vous rappelle-
rai que deux faits que nous ont ré-
vélés les débals de ces jour s.

Vous avez entendu , poursuit-il , au
cours de l'audience de lundi , sauf
erreur, qu'à une époque donnée une
plainte pénale avait été déposée à
Constance contre une femme, chez
laquelle Louis Pernod et sa maîtres-
se d'alors venaient cacher leurs
amours. Cette plainte a été transmise
au juge d'instruction par une com-
mission rogatoire aux fins de procé-
der à l'audition de Louis Pernod,
dont le domicile légal était toujours
Vaumarcus. Louis Pernod , évidem-
ment , avait eu vent de cette affaire :
il avait eu vent de cette p lainte et il
en avait certainement porté la nou-
velle à la connaissance de son man-
dataire.

Cehui-ci pair l'indiscrétion d'ut
emplryé subalterne avait réussi à s
faire remettre le texte de la plain 'u

Puis lr. procureur flétrit la faço
dont Guinand s'est procuré de Fins
pecteur Zeller, un rapport de polir
portant des accusations contre un
personne honorable.

Mais, l'heure s'avançant, l'audien-
ce est suspendue et la suite du ré-
quisitoire renvoyée à demain , à 8
heures 50.
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FORTIFIEZ vos PORCS
et complétez leur nourriture avec la

PROVENDEINE
riche en vitamines

... Les vitamines sont de mys- santés usines, ces dernières
térieux agents de la vie, dont découvertes delà science pour
l'insuffisance ou l'absence est fabriquer la Provendeine.
cause de maladie et même de m ,„„ .. . .. . Tous les éleveurs qui ont
. J' - - . . - complété l'alimentation habi-
? L'irradiation par les tuelle de leurs porcs avec la
rayons ultra-violets vitamini- Ppowendeineontétéémer-
se certaines substances. veillés des résultats extraor-

' Les procédés San* dinaires obtenus grâce à ce
ders utilisent, dans de puis- merveilleux produit.
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est un aliment spécial , vitaminïsé pour forti fier les porcs
et leur éviter le rachitisme ou majadie des pattes.

Que fait la Provendefôe ?
La Provendeine favorise l'appétit et la digestion, rend

bien portants les cochons maladifs et leur donne une croissance
¦*&. plus rapide. Les cochons ,

\ PPnPË'nË 
~
7 m^me ceux considérés comme

N. ^ 
KKvj v^ c.Ut S perdus, reprennent vigueur

\ STEENBOCK /  dès que la Provendeine est
\Bf. Beige N?355606/ ajoutée à leur nourriture. Les

Garantie de là Vitamine  ̂
'éorcelete (nourris par la truie

-_.— "r . _ __ . ou sevrés) se développent plus
^ÊfrS/àt rapidement; leur chair a une

/«teffl couleur plus rosée. L'avantage
le plus précieux est celui de faire disparaître en quelques
jours, au grand étonnement _ de . tous, _ le rachitisme ou
« mal de pattes ».1

La « Provendeine"» est en Vente partout, en boîtes de
& 1 Kg. 500 environ , au prix de fr. 3.75 la boîte.

Si vous ne trouvez pas la « Provende ine » chez votre four-
nisseur, écrivez à l'adresse ci-dessous et envoyez le montan t
de ^votre commande augmenté des fra is de port, l 'expédition

en sera faite immédiatement.
flK n M H ŜESk La véritable « Provendeine » est fabriquée

fiS? *5ffl» H £̂r d'après la formule de Ifliicieiitic Maison Louis Sanders,
An? B ^«ft perfectionnée selon le brevet du professeur
H ^3 I WmW Steenbooksur l'application des Rayons Ultra-
¦*.¦ ¦*¦ ¦¦ ¦ B̂»' Violets et d'après lo brevet n° 350.983 sur
BBBBBdnBifiSSBBBBB ,a fabrication des diastases digostives.

Sté Ame MALOSA , Berne-Liebefeld.
En vente chez : Ribaux, à Bevaix; Meyer, à Boudevilliers ; Droguerie

Frochaux, à Boudry ; Gindraux-Dubois, à Boudry ; Meyer, à Cernier ;
pharmacie Tissot, à Colombier ; Crivelli, à Cortaillod pharmacie Leuba,
à Corcelles ; Ruedin , à Cressier ; Gauchat, à Lignières ; Droz, à Lordel ;
Gerster, P. Schneitter et F. Tripet, à Neuchâtel ; Ali Blanc-Haldimann,
Les Ponts-de-Martel ; J. Girard, à Savagnier ; pharmacie Gay, à Saint-Au-
bin : Borel. à Saint-Biaise ; Tissot, à Valangin. S4384B 
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4 C'est un f ilm sonore comme on n'en a encore jamais vu. — Les

évocations guerrières des écrivains les plus en renom pâlisse nt
devant ce f ilm. — Si l'on n'en a pas parlé p lus tôt, c'est qu'il a

n

été interdit, jusqu'ici, par la censure. — Le 60 % des vues sont W Ê̂
authentiques. — Le f ilm se passe donc de réclame tapageuse, il tf ŝrlf

n'a nul besoin d'exploiter un scandale pour s'aff irmer ¦*
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TOUS LES SOIRS A 20 H. 30 J
ET MATINÉE LE DIMANCHE A 15 HEURES
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ntlR EVITER L'ENCOMBREMENT A LA CAISSE, PRIÈRE DE PRENDRE OU
DE RÉSERVER LES PLACES A L'AVANCE. TELEPHONE 1152
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ARTHUgJCBBOZ HU 1
NEUBOURG 11 4tll5 - TELÉPH. 12.21

NEUCHATEL

CombustibSes 1re qualité
Bois sec et sain

LIVRAISONS PROMPTES ET SOIGNÉES

«  ̂ SÉRIELS SPÉCIALES

A. V Chaussures bon marché
HteBk̂ *1*̂ ^. 

pour 
messieurs I I

\sZJDert)y box 11©^^SEm1 2 semelles I I

XHAUSSURES PÉTREMflHD ẐZL
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PAPETERIE

Delachaux & Niestté S. A.
4, RUE DE L'HOPITAL -

LÎSSUSeS décors et teintes modernes. .. 1.95
POCheS à Serviettes teintes modernes 2.15

Pour le soir

Pochettes et petits sacs
cuir , soie et daim

Voyez nos vitrines, Rue de l'Hôpital 4
¦¦¦¦BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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Fmn$$^ F̂\ Réclame du jour
M^̂  Y j  Bœuf mode Vz kg, i .90

M ^Êj m  \S Baisse sur le veau et le 
porc

Wy £ * ^  m M ^Qj S p écialité de saucisses au f o ie,
¦ T-er f i e .  W^WriÊf o saucisses aux choux et
jTK.7.25  ̂f f î m S *  ... , .
rx/\i irticrtrv 8̂fô» l saucissons neuchàtelois
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Chauffage Central
PRÊBAMBIER

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

NEUCHATEL, Moulins — TéBéph. 729

EST LE SEUL PIANO SUISSE

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

UNE PREUVE DE SA ©HA-
UTE EXCEPTIONNELLE

TnTTTSltBiyBBT T̂'MBwBBBWB'HCTSIHBEM  ̂
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1 RETOUR DE PARIS 1
Vous trouverez à notre RAYON de

les
dernières créations des meilleures maisons j

de PARIS

8
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Grâce à nos f réquents voyages à Paris, nous sommes à
même de vous of f r i r  comme d 'habitude, à tous nos wâ
rayons, les dernières nouveautés de la saison. Tous ces
articles sont sélectionnés parmi les meilleures collée-
tions parisiennes et correspondent ainsi aux goûts les
plus raff inés .  — Modèles uniques, donc pas de séries.
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H M E U C H A T E I * M
LES PLUS IMPOSTANTS MAGASINS DE NOUVEAUTÉ

DE LA RÉGION
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6.50 12.50 15.50
Bally coulenr 18-26 j Brides couleur 36-40 Richelieu 40-44

Il 16.50 I I 14.50 I I 17.50 I
Bottines garçons 36-39 Brides couleur 36-40 Bottines box 40-46

I Chaussures Pétremand agm I

En étendant la •
gamme des prix 
des -¦

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

-ZIMMERMANH S.A.

Pharmacie-Droguerie
F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Les engelures
ne résistent pas à la

Sève
norvégienne

| Prixdu flac. fr. 1.50

DES ŒUFS
Des œufs 'l'été, des œnfs

[l'hiver,
Cest la gloire da Chante-

lelair.
En vente dans tons les bons

magasins.

A vendre beaux

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

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
rin crérnTlt R R1fin r!

Bouilles, Pouddlngs, Crème,
Sauces sont excellents avec

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

LAMES
de

RASOIR
les bonnes marques

KBMUflBLi
NEUCHATEL

PREMIER MARS

Feux d'artifice
chez H. LUTHY

armurier
Terreaux 3. Tél. 19.91 I

Poissons
Suies d'Ostende

Limandes - Baudroie
Colin - Sandres - Raie
Cabillaud - Merlans

lUorne au sel
Filets de morue
Saumon fumé

Biickllnge - Sprotten
Harengs fumés , salés

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

Rollmops - Bismark

Volailles de Bresse
Petits coqs

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

Poules pour bouillon

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

Faisans - Grives

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

6, rue des Epancheurs
Téléphone 71

¦



Le carnaval toalois
(De notre correspondant)

Fixées au 23 et 25 février, donc à
une date où l'hiver abandonne rare-
ment le pouvoir, nos fêtes tradition-
nelles du carnaval n'ont pas été pré-
cisément favorisées par un temps trop
doux. Les pessimistes et les grin-
cheux n'ont pas hésité de dire que
nos autorités auraient été mieux ins-
pirées en interdisant , vu le chômage
et le marasme des affaires, ces di-
vertissements populaires. Nous som-
mes les premiers à reconnaître que
cette réflexion ne manque pas de lo-
gique, car sans contredit, il y aura
des gens qui, après avoir dépensé en
quelques heures une somme impor-
tante, regretteront amèrement ce ges-
te insouciant peu de jours après.
D'autre part, il convient de souligner
que le carnaval bâlois, outre qu 'il
nous révèle les petits faibles de tel
ou tel magistrat ou de personnalités
en vue. ou qu'il critique, avec un
mordant difficile à surpasser, certai-
nes actions peu glorieuses de nos au-
torités canlj nales et parfois fédéra-
les, procure du travail à des centai-
nes de mains qui seraient restées in-
actives sans cela.

Les diverses sociétés figurantes ne
s'efforcent *>as d'éblouir les specta-
teurs par la somptuosité du costume,
mais elles tiennent au contraire à les
frapper par l'originalité de l'exécu-
tion. Sous ce rapport , les dépenses
des participants n 'atteignent en géné-
ral pas un chiffre impressionnant ;
suivant le sujet choisi et la subven-
tion, obtenue du comité, elles sont
même modestes. Toutefois, ce n'est
pas là l'unique moyen de se débar-
rasser de ses écus ; le soir venu, le
public envahit les restaurants du cen-
tre, et comme cette affluence énorme
ne se présente qu'une fois par an-
née, certains tenanciers en profitent
et en font une affaire excellente. Non
contents de demander des prix d'en-
trée, variant entre 1 f r. 50 et 4 fr.,
ils augmentent aussi et cela dans une
proportion notable, les prix des mets
et boissons. A notre appréciation,
cette manière de faire n 'est pas des
plus correctes, mais tant que le pu-
blic s'y soumet et se contente de
quelques faibles protestations, on ne
verra point ces restaurants renoncer
à leur pratique.

Contre toute attente, le temps,
après un dimanche maussade, s'est
rais au beau lundi, de sorte que vers
3 heures de l'après-midi, la foule est,
malgré la température basse, très
dense dans les rues Franche et des
Tanneurs. Nous nous sommes à pei-
ne postés à notre place habituelle
que la première « clique » surgit de
la place du marché. Ce sont les
« Vieux Glaibasler » qui ont pris com-
me point de mire le concours de
beauté de « Miss Switzerland ». Pour
frayer .un passage aux suivants , trois
cavaliers, travestis en hérauts zurî-
cois, marchent en tête; les autres
participants représentent des préten-
dantes au titre, des membres du ju-
ry, des trafiquants de la traite des
blanches, etc.

La « lanterne » nous montre la
miss, assise sur un trône. Tandis que
les fifres sont habillés en braves
Suissesses, les tambours portent l'u-

niforme de la police des bonnes
mœurs.

L'âpre lutte, éclatée entre la Mi-
gros S. A. et la Société coopérative
de consommation, a permis à la
« Mittwochgesellschaft » de faire
preuve de beaucoup de verve carna-
valesque. Des lions zuricois (on sait
que le siège principal de l'entreprise
se trouve aux bords de la Limmat)
des colporteurs de la Migros, des
grands chefs de l'A. C. V., voilà ce
que nous voyons défiler. Comme un
œuf pourri a donné lieu, il y a peu
de temps, à une vive controverse en-
tre les deux maisons concurrentes,
il n'est pas surprenant que cet objet
soit dûment illustré.

11 va de soi que les coups échan-
gés entre députés socialistes et com-
munistes dans la salle du Grand Con-
seil, n'ont pas passé inaperçus. Avec
un sens satirique remarquable, l'« O-
lympia » a caricaturé cette lutte peu
glorieuse. En l'honneur des combat-
tants , la lanterne est érigée en monu-
ment de héros afin que la rencon-
tre soit « immortalisée ». Les Verei-
nigte Glaisbasler» se sont attaqués
au projet de Pan Europe. Le tableau
brossé par les nombreux partici-
pants a fortement été goûté par les
milliers de spectateurs, surtout du
fait qu'il ne manque pas de souli-
gner quelques vérités. Sur la lanter-
ne, M. Briand, patronant le projet ,
est esquissé d'une manière frappante.
Pourvu que cela ne donne pas lieu
à une protestation diplomatique 1

« Lé charme du film sonore » tel
est le titre du sujet, choisi par la
« Lâlliclique ». Son exécution sarcas-
tique a soulevé une hilarité générale,
d'autant plus qu'on a visé plus par-
ticulièrement le célèbre ténor Tau-
ber et le culte dont il est l'objet de
la part du beau sexe. Comme cava-
liers, quelques pigeons (de ce fait,
toute précision est superflue, puis-
que Tauber signifie à peu près pi-
geon). La lanterne, par sa forme et
sa peinture, nous le rappelle encore
une fois. Les têtes des tambours sont
ornées d'immenses oreilles, par quoi
il faut comprendre qu'elles sont en
extase. Des portiers de cinéma, des
adoratrices de l'artiste et des fer-
vents du gramophone, complètent
l'ensemhlp .

Voilà quelques détails, bien som-
maires du reste, de ce qui a été jugé
digne d'une imitation sarcastique.
Bien des groupes, tels la « Mârtplatz-
clique », faisant allusion à certain
geste zuricois. ou la « Ratzclique »
remémorant les phases peu édifian-
tes du procès Basanesi, mériteraient
qu'on parlât d'eux plus longuement,
mais faute de place, force nous est
de nous en tenir là. Remarquons
pour terminer que malgré le froid
perçant, une vive animation n'a ces-
sé de régner jusqu'à minuit dans la
rue des Tanneurs. D.

ISei'M© de la presse
Rappel à la légalité

Du Temps :
La politique « qui vit de choses

injustes » (Pauil Valéry ) s'est délec-
tée jusqu'ici des faits et gestes de
la commission d'enquête. Elle com-
mence cependant à se reprendre et
nous n'aurons pas en vain signalé le
danger des écarts juridiques de ce
tribunal. M. Guernut qui se sou-
vient enfin des devoirs que lui im-
pose sa présidence de la Ligue des
droits de l'homme se décide à rap-
peler ses collègues aux convenances
procédurières. U leur a spéciale-
ment fait entendre hier qu'un té-
moin n 'était pas un accusé et qu'on
ne pouvait pas, après lui avoir dé-
fère le serment, se permettre de le
traiter comme s'il y pouvait man-
quer. En veine de protection des
citoyens, M. Guernut est même allé
jusqu'à vouloir proposer que les
personnalités maltraitées par la com-
mission et livrées en pâture à la mé-
disance aient la faculté de répon-
dre dans le Journal of f iciel .  En vé-
rité, voilà une innovation qu'il con-
viendrait d'étendre aux articula-
tions diffamatoires et aux alléga-
tions inexactes qui tombent de la
tribune du Palais-Bourbon sur les
intérêts les plus corrects, offerts
sans défense aux calomnies populai-
res. Si la commission, par ses ex-
cès, ne nous valait que cet avan-
tage, nous nous retournerions pour
la bénir.

Le code pénal suisse
Sans cacher quelque scepticisme

rnt à l'adoption assurée du projet
code pénal suisse, le correspon-

dant de Berne de la Suisse écrit :
Quoi qu'il en soit, même si le pro-

jet est repoussé par le peuple, 1 œu-
vre du Conseil fédéral, des techni-
ciens du droit et des Chambres ne
sera pas perdue. Ce magnifique mo-
nument de science juridique restera
comme un modèle d'une grande va-
leur. Le canton de Fribourg s'en
est déjà largement inspiré, lors de
la rédaction de son nouveau code.
D'autres cantons suivront sans dou-
te cet exemple. Et les cantons de
Nidwald et d'Uri qui n'ont jamais
pu faire les frais d élaborer une loi
pénale, faute de compter parmi leurs
ressortissants des spécialistes autori-
sés, qui jugent d'après la coutume et ,
en cas de doute, d'après la juris pru-
dence allemande, ne seront peut-être
pas fâchés que la Confédération ail
posé la première pierre d'un édi-
fice qu'ils pourront modifier à leur
gré, en l'adaptant à' leurs usages
particuliers.

Le régime esp agnol
Le correspondant d'Espagne du

Journal de Genève écrit :
Quel est le programme du nou-

veau gouvernement ? Les Cortès
constituantes aussi. Mais — car il
y a un grand mais — en respectant
les prérogatives de la couronne.
Quelles chances a-t-il de réussir 1
On ne voit pas comment les nou-
velles Corlès pourront être une
vraie représentation nationale, car
ce gouvernement inspirera encore
moins de confiance aux oppositions
que le ministère Berengucr. Les
abstentions seront don c les mêmes,
à l'exception peut-être de M. Alba.
Ce qui veut dire que les républi-
cains et les socialistes persisteront
dans leurs projets révolutionnaires,
dont la révolte de Jaca et de Qua-
tro-Vientos n'a été qu'un premier
épisode.

La monarchie vient de surmonter
une nouvelle crise. Elle compte en-
core sur des forces importantes,
tant militaires que civiles, et ne cé-
dera pas sans une forte lutte. Mais
elle reste gravement menacée.

Et l 'Italie ?
Pour que l'Angleterre ait son ac-

cord naval avec la France, il fa ut
que l'Italie fasse à son tour montre
de bonne volonté. Dans la Gazette
de Lausanne, M. Edmond Rossier
expose la situation :

A Paris, le but à atteindre était
double. U fallait obtenir de la Fran-
ce qu'elle cessât momentanément de
mettre en chantier divers types de
constructions qui peuvent devenir
une gêne sérieuse pour la marine
britannique : les gros contre-torpil-
leurs, les croiseurs armés de canons
de plus de 155 millimètres, les sous-
marins surtout , ces engins détesta-
bles que les puissances oien munies
de vaisseaux de surface voudraient
prohiber à jamais. Il fallait encore
obtenir une réduction globale du
programme naval de façon à le rap-
Procher le plus possible de celui de

Italie.
Il semble que les négociateurs

d'outre-Manche ont réalise à peu
près ce qu'ils voulaient. A en croire
f'« Echo de Paris », la catégorie des
sous-marins serait réduite de 98,000
à 53.000 tonnes, la flotte française
ramenée de 805,000 à 630,000. D'au-
tres journaux citent , il est vra i, des
chiffres différents, mais le principe
de l'accord parait acquis.

Reste l'Italie que les deux grands
personnages vont s'employer a con-
vaincre. Son rôle est essentiel ; car,
si elle entend continuer à exécuter
ses plans de constructions, la France

reprend sa liberté de mouvements.
M. Mussolini va avoir une belle oc-
casion de se révéler conséquent
avec lui-même. N'a-t-il pas, dans un
article que vient de publier le
« Neue Freie Presse », pris parti con-
tre la thèse que la sécurité doit pré-
céder le désarmement et démontré
qu'au contraire le désarmement aura
pour résultat la sécurité ? Mais ce
qui est vrai en théorie ne l'est pas
toujours en prati que. On sait que
le désarmement est vertueusement
réclamé par des puissances qui ar-
ment énergiquement , sans que per-
sonne chez elles semble s'apercevoir
de la contradiction. Et , dans le cas
particulier, le Duce a une échappa-
toire toute préparée : c'est cette pa-
rité navale que l'Italie réclame com-
me son droit et qu 'il importe d'ob-
tenir en principe avant de continuer
la conversation.

Un accord naval
La visite à Paris de M. Hender-

son et de lord Alexander en vue d'un
arrangement naval franco-anglais
fait dire au Temps :

Dans l'éventualité où l'Italie ne se
prêterait pas à un tel accord, on se
retrouverait naturellement devant
une situation plus délicate, car il va
de soi que la France ne pourrait
adhérer a une entente à quatre qu 'en
se couvrant , par rapport aux cons-
tructions nouvelles italiennes, de la
même clause de sauvegarde par la-
quelle l'Angleterre a cru devoir se
couvrir par rapport au développe-
ment possible des flottes des puis-
sances continentales.

Londres demande que la France
fasse des sacrifices, mais, écrit le
Journal des Débats :

Nous ne pouvons y consentir que
si, en contre-partie, l'Angleterre

Les deux délégués anglais a Paris
pour l'accord naval

\ gauche : M. Henderson, ministre des affaires étrangères
A droite : Lord Alexander, ministre de la marine

nous donne certaines garanties en
vue de la Conférence du désarme-
ment.

On ne doit pas oublier que toute
diminution de notre force maritime
a une répercussion sur l'organisation
de notre défense terrestre. En 1932,
les efforts les plus tenaces seront
faits pour diminuer nos moyens de
résistance, dans l'intention publique-
ment avouée de faciliter la destruc-
tion des traités et de préparer de
nouveaux bouleversements euro-
Béens. Il importe que la Grande-

retagne nous assure qu'elle ne fa-
vorisera pas des manœuvres qui , si
elles, avaient toute liberté de se dé-
velopper, ne tarderaient pas à met-
tre en péril , en même temps que nos
intérêts vitaux , la paix même de
l'Europe ; c'est le moment de s'en-
tendre à ce sujet en toute franchise.

De la République (organe radi-
cal) :

Une nécessité s'impose pour ré-
gler la politique navale comme la
politique militaire et pour assurer
la paix.

C'est de mettre sur le même pied
l'Allemagne et la France.

Mais pas en permettant à l'Allema-
gne de briser les liens qui limitent
ses mouvements dans les domaines
des armements militaires et navals.

Au contraire, en liant les autres
nations, et la France elle-même, des
liens dont se plaint l'Allemagne, en
enlevant leur liberté d'action à ces
puissances qui aujourd'hui font de
leur indépendance leur premier
bien.

A quoi Figaro répond :
Sur le même pied: le parti radi-

cal, la franc-maçonnerie seront con-
viés à établir des associations ar-
mées, à l'exemple de la < Bannière
d'empire ».

Les préparatifs de départ du « Nautilus » sont très avances. —
On voit à gauche, la tour de commandement du sous-marin, qui sert
d'entrée à l'équi page et qui en cas d'urgence peut percer la glace se
trouvant au-dessus. La personne qui occupe cette tour est le chef machi-
niste du « Nautilus », Ralph Shaw. A droite, Hubert Wilkins (X), le
célèbre explorateur polaire, chef de l'exp édition , expose un plan à l'inté-
rieur du sous-marin au commandant de celui-ci, Sloane Danenhover (XX).

e raid sous-marin au pôle nord

Faits divers
Découvertes archéologiques

Deux jeunes archéologues de
Nuits-Saint-Georges, au cours de
fouilles qu'ils exécutent sur l'emp la-
cement de l'antique cité de Bolar,
près du Nuits actuel, ont décou-
vert un petit trésor. Celui-ci se com-
pose d'environ 1300 pièces d'argent
et de billon formant une suite pres-
que complète des empereurs ro-
mains ayant régné de l'an 193 à
268. Ce dépôt, caché probablement
vers 265, était, sans doute, ignoré
des habitants dont la bourgade fut
détruite par les Burgondes vers 409.
Deux pièces excessivement rares ont
été recueillies : un Balbin et un Pu-
pien, empereurs ayant régné seule-
ment trois mois. Quelques pièces de
Gallien , Auguste, Titus et Nerva ont
été également mises à jour. Un cer-
tain nombre d'entre elles sont très
oxydées, ayant, sans doute, souffert
de l'incendie qui détruisit Bolar.
Les recherches continuent.

Commerçants,
.Hôteliers,
JKestaurateur»

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

A. bureau du journal

Les Portugais sont... gais
Alphonse Zolagiel est Portugais et

ouvrier cimentier : il habite une mi-
sérable cabane de la zone parisienne.

L'autre jour, ô joie, U reçut un
envol de chez lui : une demi-barri-
que de 120 litres d'excellent vin : du
soleil en bouteilles : nous en avons
besoin en ce moment.

Une question se posa tout de suite:
où placer ce cadeau superbe mais en-
combrant ? Il fallut le laisser de-
vant la cabane et partir travailler.

A son retour, le soir, le vin était
parti. Il ne s'arracha pas les cheveux
pour cela, mais se mit à faire des re-
cherches et pensa à son voisin Dal-
dou, un fumiste portugais, lui aussi,
qui ne détestait pas le soleil en bou-
teilles.

Des chants et des cris sortaient
justement de la baraque de celui-ci :
Zolagiel s'approcha, fit une fente au
couteau, dans le carton bitumé et vit
la famille Daldou, trois personnes
en tout, qui s'abreuvait à son ton-
neau par un tuyau de caoutchouc,
adapté à la bonde, puis entonnait en
chœur une chanson à boire portu-
gaise.

Il fut quérir des agents. On arrêta
la libation : il manquait déjà 45 li-
tres. Que faire ? Daldou les paya sur
l'heure ; alors Zolagiel offrit une
tournée au tonneau.

Et les agents partis, nos quatre
Portugais restèrent à chanter et à
hnire.

Un humoriste
_ H y a quelques j ours, un mon-

sieur, souriant, se présenta au bu-
reau d'un... mettons imprésario pa-
risien connu à sa juste valeur :

— M. X... est-il là ?
— Non, lui répondit l'aimable

secrétaire. Mais avez-vous quelque
chose de personnel à lui dire ?

— Oui, je désirerais le voir.
— En ce cas, Monsieur, veuillez

attendre un quart d'heure. Prenez
cette chaise.

Alors, le quidam, toujours sou-
riant, répondit :

— Mais oui, Mademoiselle ! Et non
seulement je prendrai cette chaise ,
mais aussi celle-là, et puis ce fau-
teuil, cette table, cette bibliothè-
que... Je suis huissier ; je viens sai-
sir...

Le tombeau des millions
«La Somme»

au PALACE CINÉMA SONORE
Il est un nom qui anima des centaines,voire des millions de cœurs, un nom quidevint le symbole du plus grand, du plusémouvant sacrifice : « La Somme s.
Sur les lieux où combattit la fleur desnations, où elle versa son sang, où nuit etJour la terre était en flammes, où l'enfersemblait déchaîné comme pour engloutir

et anéantir toute vie — sur ces lieux sedressent aujourd'hui des centaines et desmilliers de croix grises, muettes.
Français, Alle mands , Anglais, tous com-battirent sur le sol sanglant de Picardie,égaux en vaillance, en résolution, en ab-négation ; 1,250,000 morts, amis et enne-mis, reposent en paix, alignés à perte devue, derniers témoins de l'horrible lutte.
Cette bataille de titans, cette lutte âpre,désespérée, cruelle, a fait l'objet d'un filmqui est Incontestablement c le plus puis-sant du monde ».
La vie du combattant anonyme, forteet grandiose dans sa terrible réalité estévoquée dans ce fUm, sans retouche, sansapparat, d'une façon Impossible à rendredans aucun ouvrage de la littératuremondiale, un génie dût-U s'en charger.
c Le tombeau des millions » a été réali-sé & l'appui de documents historiques po-sitifs provenant des archives anglaises etallemandes, U passera au PALACE du 27février au 5 mars.
C'est un film sonore comme on n'en aencore Jamais vu.
Les évocations guerrières des écrivainsles plus en renom pâlissent devant cefilm.
81 l'on n'en a pas parlé plus tôt, c'estqu'il a été Interdit, Jusqu 'Ici , par la cen-sure. Le 60 % des vues sont authentiques.

Le film se passe donc de réclame tapa-geuse, U n'a nul besoin d'exploiter unscandale pour s'affirmer.
C'est un film que tout le monde vou-

dra voir. Il est prudent de retenir sesplaces à l'avance, Téléphone 11.52.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 10 février : Il a été constitué, à la
Chaux-de-Fonds, sous la raison socia-
le Fabrique des inoutres Wyler Socié-
té anonyme, une société ayant pour
objet la fabrication de montres et de
fournitures de montres, en particulier
de montres Wyler incassables, bre-
vetées, et le commerce de ces produits
et d'autres articles s'y rattachant. Le
capital social est de 100,000 francs, di-
visé en 100 actions nominatives. La so-
ciété est administrée par un conseil
d'administration de 1 a 7 membres. Le
premier conseil se compose de trois
administrateurs : M. Paul Wyler, fa-
bricant d'horlogerie, à Bâle, président
du conseil, M. Ernest Mort , fabricant
d'horlogerie, à la Chaux-de-Fonds, se-
crétaire, et M. Alfred Wyler. fabricant
d'horlogerie, à Bâle. Ils engagent la
société par leur signature individuelle.

— 11 février : Le Syndicat des pa-
trons bouchers et charcutiers, société
coopérative, la Société des propriétai-
res du Locle, et la Société du Square
de la rue du Temple, au Locle, sociétés
avec sièges au Locle, ayant cessé tou-
te activité, sont radiées d'office.

— 18 février : L'état de collocation
des créanciers de la faillite de M. Ed-
mond Gentil, père, monteur de boites,
au Locle, est déposé à l'office des
faillites de cette ville.

— 16 février : M. Th. Schaedeli, ex-
portateur en horlogerie, à la Chaux-
de-Fonds, a renoncé au sursis concor-
dataire qui lui avait été accordé.

— 14 février : L'autorité tutélalre dn
district de Boudry a prononcé la main-
levée de l'interdiction de M. Alfred
Comtesse, vigneron, à Bevaix, et re-
levé M. Edouard Ribaux. viticulteur,
BU dit lieu, de ses fonctions de tuteur.

— 18 février : La raison G. Portner
et Cie, société en nom collectif , scierie
et commerce de bois, au Landeron, est
rdiée. L'actif et le passif sont repris
par la nouvelle raison Gottfried Port-
ner. au Landeron, dont le chef est M.
Gottfried Portncr, au Landeron.

Extrait de la Feuille ofîisiclle
— 5 février : L'état de collocation des

créanciers de la faillite de la Compa-
gnie des montres Berex S. A., fabrica-
tion et commerce d'horlogerie, à la
Chaux-de-Fonds, est déposé au bureau
du commissaire au sursis coreordatai-
re, M. Benjamin Jeanmairet, avocat,
à la Chaux-de-Fonds.

— 3 février : Homologation du con-
cordat d'Arthur Fahrny-Gerber , maître
couvreur, à la Chaux-de-Fonds. Délai
aux créanciers, dont les créances sont
contestées, pour l'action en reconnais-
sance de leurs droits : 3 mars 1931.

— 5 février : L'autorité tutélalre du
district de Boudry a prononcé la main-
levée de l'interdiction de Mlle Emilie-
Constance-Esther Guyot, originaire de
Boudevilliers et du Locle. quand vi-
vait domiciliée à Bôlo, et libéré M.
H.-A. Michaud, notaire, à Bôle, de ses
fonctions de tuteur.

— 5 février : Contrat de mariage en-
tre les époux Henri-Philippe Bernard,
négociant, et Jeanne-Alice Bernard ,
née Girardin, tous deux à la Cnaux-de-
Fonds.

— 5 février : Contrat de mariage en-
tre les époux Marc-Edmond Jean-Mai-
ret, agent d'assurances, et Jeanne-Em-
ma Jean-Mairet, née Klauser.

— 5 février : Contrat de mariage en-
tre les époux Jules-Henri Gacon, mé-
canicien, et Jeanne-Augusta Gacon,
née Maurer, tous deux à la Chaux-de-
Fonds.

— 6 février : Ouverture de liquida-
tion de la succession répudiée de Mme
veuve Cécile Ohnstein, née Jacot ,
quand vivait à NeuchâteL Liquidation
sommaire. Délai pour les productions :21 février.

— 9 février : Clôture de la liquida-
tion de la faillite de Mme Rose-Marie
Gauthier, née Schwaar, ci-devant épi-
cerie au Vauseyon.

— G février : Ensuite d'inventaire,
sommation est faite aux créanciers etaux débiteurs de la succession de Jo-
hann-Gottlieb Hager. quand vivait auLocle, de s'annoncer au greffe du tri -bunal du Locle jusqu 'au U mars 1931.— 9 février : L'autorité tutélaire dudistrict du Locle a nommé un conseillégal à Mlle Marie Jeanmairet , coutu-rière, an Locle, en la personne de M.Eobert Ecklin, notaire, au Locle.

— 9 février : L'autorité tutélaire dudistrict du Locle a prononcé l'interdic-tion volontaire de Jules Emile Dohmé,domicilié à la Chnux-de-Fonds, en sé-jou r à Perrrux. et nommé en qualitéde tuteur M. Robert Ecklin , notaire,au Locle.
— 9 février : Séparation de biens en-suite de faillite , des époux Henri-Fran-çois Gauthier et Rose-Marie Gauthiernée Schwaar , tous deux à Neuchâtel.— 12 février : Ouverture de fa 'llitedo M. Georges Sandoz , marchand devaisselle et chiffonnier, à Buttes. Li-quidation sommaire. Délai pour lesproductions • 9 mars 1931.

, — M février : L'état de collocationde la faillite de M. Julien Tosalli, ex-négociant et cafetier, à la Brôvino, estdépose à l'office des faillites du Lo-cle. Délai pour les productions : 24 fé-vrier 1931.
-, ~ , ? . février : La raison Arnold¦tTiednch , marchand forain , à Valan-Çin. est radiée ensuite de renonciationdu titulaire.

— 12 février : La raison Vve Perret-bavoie. successeur de A. Perret-Savoie,épicerie-mercerie, à la Chaux-de-Fonds,est radiée ensuite du décès de la titu-laire. L actif et le passif sont repris parm société en nom collectif H et A.rerret, successeurs de Vve Perret-Sa-voie, emeerie, mercerie. laiterie
nZtJ£ îévF} ?ï : La raiB<>" Nobs etUœtsch , société en nom collectif, ate-
WiL > m^

can["no et garage d'automo-biles, a Neuchâtel, est radiée ensuitede dissolution. La liquidation est ter-nnnec.
\ZJ1 eM rler : J * chef de I» maison
rh ^/'i ,̂ vînR et 'ioueurs. à laChaux-de-Fond.^ est Arnold-Louis Sil-
Fonds (Italie), à la Chaux-de-

nC 17J f tyrier : La succursale de laChaux-de- Fonds de la société en com-Sto *Jral Wvler et Cie. Montres
«™Î5' fabric?tlon et commerce demontres, dont le siège est à Bâle, a étésupprimée et la raison radiée

Les Halles sont livrées à une nuée
de peintres et de vitriers.

Les tristes et sales pavillons du
« ventre de Paris > vont, en effet,
être remis à neuf. De hauts et lar-
ges échafaudages sont dressés qu'oc-
cupent de multiples ouvriers.

Ceux-là lessivent et peignent de
gris-fer la façade : ceux-ci nettoient
les carreaux intacts, remplacent les
carreaux brisés.

Et, dans quelques semaines, tout
autre sera l'aspect des Halles pari-
siennes fameuses à travers le monde.

On restaure
le « ventre de Paris »Chômage et banditisme

La crise du chômage, qui sévit
en ce moment aux Etats-Unis, au-
rait-elle une répercussion tout à fait
surprenante sur le banditisme '?...
Il semblerait bien que oui, d'après
ce que nous dit Jules Camba, cor-
respondant de l'A. B. C, à New-
York , qui a envoyé à son journal
ces curieux renseignements, où l'hu-
mour et la vérité se côtoient plai-
samment :

D'où sortent donc ces criminels
qui assaillent tous les jours, à New-
York , les banques et les hôtels, les
théâtres et les maisons d'alimenta-
ti on ? A quelle corporation appar-
tiennent-ils ? Quelle banque est
leur répondant ? Quel est leur or-
gane dans la presse américaine ?

Jusqu 'à présent , quand un com-
merçant de New-York voulait éta-
blir une laiterie ou une papeterie ,
une maison d'alimentation ou un
commerce de fleurs, il choisissait ,
pour son usage personnel, le syn-
dicat des criminels qui lui inspirait
le plus de confiance, et se mettait
ainsi à l'abri des surprises désagré-
ables. Le syndicat passait pour lui
voler chaque semaine la quantité
convenue, et cet te opération se ré-
alisait avec aulant de régularité et
aussi peu de violence que la percep-
tion de l'abonnement à l'électricité
ou le paiement du loyer. Parfois se
présentait dans la boutique un vo-
leur inconnu , lequel, braquant son
revolver sur le commerçant, le som-
mait de lui remettre le tiroir-caisse.
Noire commerçant, devant cette
sommation , se comportait comme
s'il s'était agi de l'offre d'un pro-
duit commercial ne lui convenant
point.

— Je regrette beaucoup, disait-il,
mais je suis en relatio ns avec telle
ou telle firme. Précisément, voiei
mon dernier reçu.

Si le voleur inconnu estimait que
cette boutique était comprise dans
sa zone d'opérations, et que son

syndicat était le seul syndicat qui
eût le droit de la voler, c'était affai-
re aux deux syndicats de s'arranger
entre eux , à l'amiable ou à coups de
revolver, mais en fin de compte, le
commerçant ne souffrait jamais
aucune violence. Les « gangs », ou
syndicats de revolveristes (que l'on
nous pardonne l'expression ) sont
une des organisations commerciales
les plus sérieuses existant à New-
York, et s'affilier à l'un d'eux pré-
sentait jusqu 'à ce jour d'innombra-
bles avantages.

Malheureusement, tous les biens
de ce monde passent rapidement,
et cette ère de félicité semble dé-
cliner en ce moment. La crise éco-
nomique a jeté à la rue une véri-
table mnllitude qui, ne voulant
souffrir ni du froid ni de la faim,
attaque les hôtels, les théâtres et les
restaurants, ou exige du passant,
d'une façon plus que pressante,
tout l'argent qu'il porte sur lui.

-—Et la police ? me demande-
rez-vous. La police de New-York ne
serait-elle pas, par hasard, à la hau-
teur de sa tâche ?

La police de New-York, cher lec-
teur, est aussi bonne que le bon
pain ,; mais jusqu'à présent, quand
quelqu'un ici voulait se défendre
contre telle ou telle entreprise de
bandits, la police s'entendait avec
telle ou telle autre entreprise con-
currente. Malheureusement, les ban-
dits d'aujourd'hui n'appartiennent à
aucun syndicat. Ce sont des bandits
isolés, anonymes, qui n'ont aucun
représentant général avec lequel on
puisse s'entendre. Ce sonl des étran-
gers qui se gardent bien de se faire
annoncer, et maintenant, ni la po-
lice, qui a d'autres chats à fouetter,
ni même les « gangs» les plus puis-
sante, ne trouvent moyen de s'en-
tendre avec eux et de les mettre à
la raison.

Le jour viendra, évidemment, _ où
ces nouveaux bandits s'organise-
ront, et quand ils seront organisés,
tout ira comme sur des roulettes.
Mais en attendant, la vie offre cha-
que jour plus d'émotion à New-York.

-̂ ¦̂ ^^̂ ^̂ —

Le poing n'est autre chose que la
main, et cependant il est plus f o rt
qu'elle.

La route des préceptes est lon-
gue, celle des exemples est p lus
courte et p lus sûre. SÉNÈQDE.
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Nous avons de nouveau saisi l'occasion d'acheter
dans diverses fabriques, de grands lots de

S TABLIERS A PRIX RÉDUITS
ce qui nous permet d'offrir des tabliers de tissus

de bonne qualité et de jolies façons à

I 8416 TabliSrS-lîiOUSOS pour dames . . depuis 3.75

i 4108 Tabîiers-blouses pour «nettes. . depuis 2.50
i SOT Tabliers fantaisie pour dames .. depuis 1.45
I 1H7 Tabliers-turque pour dames. .  depuis 2.95
1 42 Tabliers-robes de chambre pour £S 3.75
I 38 Tabliers-chasubles pour dames ,. HBP. 3.75— à. , foi

1 4 4L Tabliers-ménage pour «-.«M .. depuis 1.95
1 SSS Tabliers-jardinier I«ïT e^ns . depuis —.80
m ^L̂ kâ laOliOrS longues manches, puur gaiçons , dep. l.»3

§ 144© Tabliers pour fillettes... . depuis 1.25
Blouses île travail zéphyr , belle O ?K Tabliers fantaisie colonne, mé- Tabliers pour fillettes mérinos, I «JEqualité pour dames, 4.50 3.95 ****' rinos, toile de Jouy, etc., I AfL colonne fantaisie , 2.25 2.— 1.75 ¦¦•¥
Blouses de travail popeline, bel- 250 *-75 ' Tabliers pour fillettes popeli-le qualité pour dames, A Cffi ,> • >'abliers fantaisie blancs, voile, ne, toile de Jouy, etc., 2.—. 8.90 . 7.65 6.-t«wW „t l t . soie lavable , soie brochée, etc., I Kft 3-25 2.90 2.50 «¦¦ j-

| Blouses de travail blanches, *£> > :> 4-50 3.75 2.90 2.25 ¦""» Tabliers pour fillettes toile debonne qualité, pour dames, A EA Tabliers fantaisie noirs soie soie- belles <Iualités. longueu r J JE7.35 6.45 5.95 *W« brochée beïlM quffiffi % 71» 40 à 60 cm. 2.75 2.50 *««*
Blouses de travail noires, sali- 6.20 5.50* 4.75 ¦*¦¦" Tabliers jardinier pour garçons,nette, mérinos, etc. .  ̂OU r». . •- ^„ . * • « Min en colonne et zéphyr, .. . (M)8 G0 8 10 7 80 »"fcW tabliers tunique colonne, mén- g Qf; 1.50 1.10 —.95 -««SU' nos, satinette, 4.50 3.75 ¦"¦«""Blouses de travail pour fillettes , -,- .-, , .. .. ,. ., ... labliers jardinier pour garçons,zéphyr, longueur 60 à 95 cm., O CA Tabliers chasuble satinette , toile O fR beile qualité popeline, I »ÎR4.25 3.70 3.30 *¦«« de Jouy, 5.50 4.2D «*« "» 2 25 L80 1.50 ¦ ¦*»
Blouses de travail pour fillettes, Tabliers - robe de chambre Tabliers pour garçons, longuesbelle qualité popeline, *) Cffl colonne, satinette, mérinos, O TE manches, en bonne colonne , I "IR4.25 3.50 2.75 *->C?" 4.95 4.- «,, «l» 4.50 3.75 3.— 2.50 ¦¦'«*

1 Temple-Etâ©uf - NEUCHATEL - Rue des PoteauxI _.__„___________

39me rapport de la Ruche
Foyer d'éducation morale* religieuse

et pratique pour Jeunes filles
Beauregard 10 NEUCHATEL Téléphone 9.36

Année 1930
Lie nombre de nos pensionnaires en Janvier 1930 était de18, dont 6 Neuchâtelolses, 6 Bernoises, 2 Frlbourgeolses, 1 Vau-dolse, 1 Valalsanne, 1 Zurlcolse et 1 Badolse. Onze départs etonze arrivées ont laissé leur nombre statlonnalre. Des Jeunes

tilles qui nous ont quittées, six ont pu être bien placées.
L'activité règne à la Ruche ; les 18 Jeunes «lies qui y sé-

jo urnent actuellement s'occupent des travaux du ménagé, desouvrages à l'aiguille, des soins à donner au Jardin et surtout
du blanchissage et du repassage qui font vivre la malsonnée engrande partie. Il reste des heures libres permettant l'étude debeaux chants, les promenades, la lecture en famille autour de1» grande table et tout ce qui enrichit le cœur, l'àme et l'In-
telligence.

La maison devient pour bien des < anciennes » placées en
Mlle, le lieu de rendez-vous apprécié où un chaud accueU les
Mtend.

Nous avons pu fêter en automne les 25 ans de ministère de
nos chères directrices et en octobre aussi la Ruche a reçu la
Société des Educateurs des enfants difficiles qui avait ses
lèances en ville ; après l'Inspection de toute la malsonnée, les
visiteurs ont pris part à, une coUatlon tandis que nos Jeunes
tilles chantaient leurs plus beaux chants.

Tout en ne niant pas les difficultés de 1 œuvre, nous som-
mes reconnaissantes de bien des victoires gagnées sur le mal
« nous demandons l'intérêt moral et pratique de nos amis
connus et Inconnus. Les dons sont toujours les bienvenus
tons une caisse qui a encore une dette hypothécaire d'une cer-
taine valeur et un déficit.

EXERCICE 1930
Doit Vvoir

Produit net du Frais ménage, ho-
blanchissage .... 21.98332 noralrea 16,107.77

Pensions 1.800.— Réparations. entre-
Dons 1,326.40 tien maison .... 6,15335
Intérêts ' ¦ 167.07 chauffage, éclairage 1,457.80

25,256.29. Intérêts, assurances 63635
Déficit _ 608*8 Divers 1.409—

25,76437 25,76437

LE COMITÉ :
Mlle Marie Robert, Présl.den*?v,Ml,_ t-Mlle Mathllde Lardy. vice-présidente.
Mme G. SJôstedt. trésoriêre.
Mme E. Pons, secrétaire.

Mme Phll. Dubled. MUes Hélène BerUwud.

rmee T%rtaie7- SP»SB£

A EMPRUNTER
contre très bonne garantie 30,000.— francs. Le prêteur
trouverait situation saisonnière, environs de Neuchâtel.
Serait aussi très intéressant pour dame ou demoiselle
sachant diriger. — Ecrire sous chiffres P. O. 338 au
bureau de la Feuille d'avis.

1 bouillir I

TOjj#\ Atfc 'Ser **e ressemeia 9es

Kp&iyg i- &URÏH
HSïfj  , NEUVEVILLE

Xlĝ lIlL \jfi SUCCURSALES 
DE 

NEUCHATEL

RESSEMELAGES AVEC TALONS
Dames 36/42 Messieurs 40/46
vissés 5.80 vissés 6.80
collés .'...'• 6.50 collés 7.50
cousus 7.20 cousus 8.50
crêpe 7.80 crêpe 8.SO
Livraison extra-rapide dans les trente-six heures sur demande
Spécialité de ressemelages crêpe à prix très avantageux



Les soviets ont tenté
[le cambrioler la légation de Pologne

à Moscou
La légation de Pologne à Moscoi

a fait arrêter récemment un indivl
du surpris en train de forcer la ser-
rure du cabinet du ministre plénipo-
tentiaire , M. Pateck.

Le 16 du mois courant, vers 21
heures, rapportent les journaux , de:
fonctionnaires de la légation enten-
dirent des bruits suspects provenant
de l'appartement du ministre. Ils pu-
rent s'emparer d'un malfaiteur qui
prétendit être un employé des posles
L'enquête établit que la casquette de
l'homme arrêté portait l'insigne du
Guépéou et que ce dernier était , en
outre , porteur d'une carte de membre
de la coopérative du Guépéou cl
d'empreintes à la cire de la serrure
de l'entrée.

L'« Express Poranny » écrit : « Les
méthodes diplomatiques modernes,
inconnues de la moralité bourgeoise
exigen t un rappel à l'ordre catégo-
rique de ceux qui veillent d'une ma-
nière si efficace à la sécurité des di-
plomates à Moscou ».

CQR.nig.mque
du gouvernement polonais

Des détails édifiants
VARSOVIE, 20 (PAT) . — Une

note du gouvernement polonais a
été remise au commissariat des af-
faires étrangères de Moscou.

La note constate qu 'au cours de
l'absence du ministre de Pologne ,
Si. Pateck séjournant à Varsovie, le
16 courant, vers 10 heures du soir ,
des fonctionnaires de la légation
surprirent en flagrant délit un indi-
vidu qui, ayant pénétre dans les lo-
caux de la légation , essayait d'ou-
vrir le cabinet de travail du minis-
tre où se trouvent les armoires con-
tenant les actes de la légation.

Communication immédiate de ce
fait' fut faite aux autorités soviéti-
ques, mais cette communication se
révéla très difficile. En effet, après
de longues recherches, les membres
de la légation réussirent à trouver
le chef du protocole, Florynski, qui
appela les autorités et la police. La
police arriva à la légation seulement
a 2 heures et quart du matin.

Un singulier factenr
Le délinquant déclara s'appeler

Dimitre Pietrow. II était habillé soi-

gneusement. Sa casquette avait l'in-
signe de la coopérative militaire du
Guépéou. Il possédait un sac de fac-
teur muni du numéro de la poste de
Moscou et contenant un portefeuille
pour documents et quatre dépêches
fictives adressées à des personnes
inexistantes de la légation. Il avait
en outre une grande quantité de clés
de fabrication russe et étrangère el
des ustensiles pouvant servir à l'ef-
fraction , enfin des boules de cire
pour les empreintes des serrures. Pie-
trow s'était trompé de clé, c'est ce
qui retarda son travail. La clé dont
il s'était servi ouvrait une autre por-
te, donnant accès au même cabinet
du ministre de Pologne, ce que, mal-
gré la constatation de ce fait en leur
présence, les autorités soviétiques re-
fusèrent de noter au protocole. Pie-
trow a soutenu d'abord qu 'il étaii
facteur, ensuite qu'il n 'était qu'un
simple voleur travaillant sans com-
plices. Cette assertion est démentie
par le fait qu'il avait séjourné assez
longuement dans les autres cham-
bres de la légation où se trouvaient
de nombreux objets précieux aux-
quels il ne toucha même pas, tandis
qu 'il s'efforça de pénétrer dans le ca-
binet du ministre où il n'y avait au-
cun objet de valeur, mais par contre
des documents officiels.

Et les complices ?
La note constate que, des circons-

tances de l'incident, il résulte que
Pielrow avait des complices, que
son plan était préparé en détail et
qu 'il avait les moyens de l'exécuter.
En outre, le personnel de la léga-
tion avait remarqué au moment de
l'effraction plusieurs individus sus-
pects rôdant autour de la légation,
ainsi qu'un taxi vide. La not e souli-
gne que les autorités soviétiques
n 'ont pas, jusqu 'à présent, fait preu-
ve d'une activité suffisante en cette
affaire en ne visitant pas les lieux
de l'incident et en n 'informant pas
officiellement la légation sur l'en-
quête. La note atlire l'attention spé-
ciale des autori tés soviétiques sur
ces faits, exige leur éclaircissement,
et demande satisfaction ainsi que
des mesures permettant que de lels
incidents ne se renouvellent plus
dans l'avenir.

L'industrie Ifnière française
serait en danger

Deux cris d'alarme au Sénat

PARIS, 26 (Havas). — Le Sénat
discute les interpellations de M. Ca-
villon, de la Somme, sur les mesures
que comptent prendre les produc-
teurs français et plus particulière-
ment les producteurs liniers contre
l'offensive économique russe, et de
M. Le Trocquer, des Côtes-du-Nord ,
sur les mesures que compte prendre
je gouvernement pour assurer la dé-
fense de la production linière.

le dumping russe
M. Cavillon fait remarquer que

l'expression de dumping russe est in-
exacte, puisque les soviets ne ven-
dent pas à un prix inférieur au prix
de revient, car en Russie le prix de
la matière première est souvent in-
existant en raison du régime du tra-
vail forcé. En ce qui concerne le
transport, les prix ne supportent pas
non plus une charge de capital. On
ne peut donc établir un prix de re-
vient sérieux, ni comparable à ceux
des autres nations. La Russie a trou-
vé en France un concurrent qu'elle
veut supprimer.

La France a reçu en 1930 217,000
quintaux de lin roui et teille, contre
146,000 en 1929; Avec l'argent que
se procurent ainsi les soviets, ils
achètent du matériel perfectionné
pour tuer l'industrie française.

L'orateur parle ensuite des ex^portations soviétiques en ce qui
concerne les blés, les viandes con-
gelées. Il signale d'autre part des
centaines de miniers de pieds de
vignes en Crimée. Il estime qu 'avant
trois ans la Russie pourra fournir
Je monde entier en vin. La Russie
prétend également exporter cette an-
née . cinq millions de balles de co-
ton du Turkestan.

Le sénateur passe ensuite à la pro-
duction de l'anthracite que la Rus-
sie fournit meilleur marché que
i'Angletrre. Il ajoute que Staline
veut produire 40 millions de tonnes
de pétrole en 1933.

Les deux solutions
Il déclare que la meilleure solu-

tion pour parer aux menaces de la
Russie serait une entente entre les
pays d'Europe en face de ce der-
nier pays, mais pourra-t-on la réali-
ser à Genève ou seront admis les
soviets ? L'orateur demande au mi-
nistre de l'agriculture de faire vo-
ler sans retard des projets de loi
portant extension aux rouisseurs
teilleurs de la loi sur les crédits
agricoles. Quant au lin russe, il ne
faut le laisser entrer qu'après utili-
sation de tout le lin existant en
France. Du point de vue internatio-
nal , il y a aussi des mesures à
prendre"! Espérons, conclut l'ora-
teur que devant le danger, les pays
d'Europe comprendront qu il faut
s'unir. Le salut économique de la
vieille Europe est à ce prix.

I>e tous côtés,
la ruine menace

M. le Trocquer attire ensuite l'at-
tention du Sénat sur la situation dou-
loureuse des producteurs et teil-
leurs de lin. De tous côtés , c'est la
ruine qui menace. Parlant dans le
même sens que M. Cavillon , M. le
Trocquer montre le danger de la
politique économique suivie par les
soviets. Il espère également que le

projet de loi proposé par le précè-
dent cabinet concernant l'extension
du régime d'un crédit agricole aux
teilleurs rouisseurs sera voté sans
retard et il ajoute que si l'on aban-
donne la protection douanière, il
faut établir un système de prime à
la production établi au kilo de filas-
se et non pas à l'hectare cultivé. En
terminant , l'orateur fait appel à l'es-
prit de clairvoyance et de solidarité
nationale du Sénat et du gouverne-
ment.

I<a réponse de M. Tardicu
M. Tardieu , ministre de l'agricul-

ture, fait observer que, déjà* avant la
guerre, le chanvre russe entrait dans
une proportion de 70 à 80 % dans la
consommation française. Ce qu'il y a
de nouveau , ce n'est pas l'importa-
tion russe, mais l'avillissement des
prix pratiqués par les soviets depuis
quelques années. Il indique, d'autre
part , que la France cultive 25 à
30,000 hectares qui produisent 150,000
tonnes. Sur ces 150,000 tonnes, 50,000
tonnes restent en France, et le reste
passe en Belgique. Ces 50,000 tonnes
ne donnent que 6000 tonnes à l'in-
dustrie textile. Cette industrie s'ap-
provisionne pour le reste à l'étran-
ger, 35,000 tonnes en Russie, 20.000
tonnes dans les pays baltes et la Bel-
gique.

La première chose à faire, poursuit
M. Tardieu, c'est de permettre aux
cultivateurs d'écouler leurs stocks.
Pour l'année, la solution désirable,
c'est l'équilibre entre ses ensemence-
ments, l'organisation du teillage et
les besoins de l'industrie textile.
L'adjonction de lin russe est néces-
saire pour certains tissus. H faudra
envisager une période de transition
pendant laquelle il faudra obliger les
importateurs à employer du lin fran-
çais dans une proportion déterminée
avec le lin russe importé.

Le gouvernement se préoccupe de-
puis longtemps du problème de la
protection linière.

Les administ rations réserveron t
les adjudications pour les services
publics au lin français. Il sera sans
doute nécessaire de revenir au sys-
tème ancien de la « prime ».

D'autre part , si nous autorisons
l'entrée du chanvre étranger , il faut
que les importateurs s'engagent à
incorporer 20 pour cent de chan-
vre et filasse français.

Le gouvernement saura
résoudre les difficultés

Le débat s'est terminé par le vote
d'un ordre du jour exprimant la
confiance du Sénat dans le gouver-
nement , pour résoudre la crise du
tin et notamment pour prendre au
moyen de primes prélevées sur le
budget général , les mesures que né-
cessite la situation difficile des pro-
ducteurs de lin et de chanvre et
pour défendre la production contre
toute offensive venant de l'étranger.

La révolte
de sir Oswald Mosley

Le mouvement de rébellion de sir
Oswald Mosley commence à se
préciser : deux membres de son
groupe ont adressé mardi au pre-
mier ministre une lettre de démis-
sion du parti travailliste. Ce sont:
MM. John Strachey et Robert For-
gan. D'autres membres, dont sir Os-
wald Mosley, devaient envoyer leur
lettre mercredi.

D'autre part, sir Oswald Mosley
publie un nouveau mémorandum
dans lequel il définit en quoi consis-
te à son avis la politique dite « na-
tionale ».

Les propositions suivantes conte-
nues dans cet exposé reflètent les
vues du groupe Mosley.

« La protection des marchés bri-
tanniques au moyen d'un contrôle
des importations ; une coopération
économique avec les Dominions ; la
conclusion d'accords commerciaux
avec l'étranger en vue d'assurer! la
protection du commerce d'exporta-
tion britannique ; l'institution d'un
conseil économique national chargé

" r

Sir Oswald MOSLEY

de la réglementation des importa-
tions et de la rationalisation de la
production ; la création d'un comité
national de placement de fonds des-
tinés à la mobilisation des capitaux
disponibles qui seraient consacrés à
la réorganisation des industries ; l'a-
doption d'une nouvelle politique mo-
nétaire tendant à stabiliser le niveau
général des prix ; enfin la création
d'un comité de ministres sans porte-
feuille qui aiderait le premier minis-
tre dans sa tâche et dont les préci-
sions seraient définitives. »

La situation
reste inquiétante au Pérou
LA PAZ, 26 (Havas). — On an-

nonce du Pérou que le régiment en
garnison à Puira s'est mutiné après
avoir incarcéré le colonel Castillo
qui le dirigeait. Le régiment a pris
le commandant Alfaro pour chef..

Dans le sud , 3000 hommes, bïan
pourvus d'armes ee ..de ràunifidfts,
soutiennent le mouvement révolu-
tionnaire, aux environs de Cuzcto,
Arequipa et Puno. ¦ «F

A Lima , M. Cerro a fai t mettre en
prison une trentaine d'officiers su-
périeurs qui s'étaient fait , auprès
de lui , les porte-paroles de certains
groupements militaires. Ces der-
niers désiraient que les principes
de la proclamation d'Arequipa du 22
août , composée par l'ancien minis-
tre de la justice , Bustamente, et
cause de l'insurrection, reçoivent
une application totale.

Carnet du /bar
Temple dn bas : 20 h. 15. Désarmer ?

Conférence du cap. Etienne Baçhaj
CINEMAS

Théâtre : Le Chelk blanc.
Apollo : L'Arléslenne.
Palace : La Somme.

N. Chéron dit comment
on l'empêche d'agir

contre Oustric

Devant la commission
d'enquête

PARIS, 27. — M. Chéron s'est
prêté de bonne grâce à l'interro-
gatoire des commissaires et a con-
firm é, d'une façon générale, les ter-
mes du procès-verbal de la veille,
sur son entrevue avec le procureur
de la République. Il a cependant
rappelé qu'étant ministre des finan-
ces, il avait été entretenu de la si-
tuation difficile de la Banque Ous-
tric qui , d'après l'avis de M. Far-
nier, alors directeur du mouvement
général des fonds, se livrait à de
véritables acrobaties boursières et
qu'il avait envisagé, à ce moment,
l inculpation du banquier mais il en
avai t été détourné par les renseigne-
ments provenant de M. Cord, chef
de la section financière du parquet
qui avait conclu qu'il n'y avait pas
lieu d'engager des poursuites contre
M. Oustric.

M. Chéron a ajouté que le 30
mars 1930, M. de Rivaud avait fait
une démarche au ministère des fi-
nances pour signaler le danger que
faisait courir à l'épargne la société
« Extension » et que M. Oustric, pré-
venu de cette démarche, avait faM
intervenir un parlementaire influ:
ent, ensuite de quoi aucune pour-
suite ne fut engagée.

Il ressort d'autre part de certai-
nes précisions fournies par le séna-
teur du Calvados que c'est seule-
ment le 20 décembre que MM. Do-
nat-Guigue et Pressard entretinrent
le garde des sceaux de leur conver-
sation avec Mi Raoul Péret, le 17 no-
vembre, alors que deux faits im-
portants s'étaient produits dans l'in-
tervalle : l'intervention socialiste du
20 novembre et l'arrestation d'Oirs-
fcric. .

Dans l'antre des
« Blanchisseries de Thaon »

PARIS, 26 (Havas). — Des com-
missaires aux' délégations judiciaires,
accompagnés d'experts, se sont ren-
dus à l'usine de teinturerie de Geu-
nevilliers de la « Société des blan-
chisseries de Thaon î>, au siège de
cette société, ainsi que dans les bu-
reaux qu'elle occupe, faubourg Pois-
sonnière. Divers papiers ont été sai-
sis. La plainte déposée viserait des
manœuvres de spéculation illicite et
des faits de coalition.

On explique de la façon suivante
les perquisitions. Il y a quelque
temps que M. Boussac déposait une
plainte, avec constitution de partie
civile, contre les « Blanchisseries de
Thaon ». L'enquête a amené à incul-
per, pendant l'intersession parlemen-
taire, M. Paul Lederlin, sénateur de
la Corse, président du conseil d'ad-
ministration de la société, et M«-De-i
lacherie, directeur, pour infraction à
l'article 419 du code pénal concer-
nant la coalition et la hausse illicite.
La plainte exposait que les « Blan-
chisseries de Thaon » ont cherché à
éliminer les concurrents sur le mar-
ché par des manœuvres répréhensi-
bles, afin d'être maître des cours.

Des perquisitions ont été opérées
au domicile de M. Lederlin aussi.

DéPêCHES DE S HEURES
La loi britannique sur les

conflits ouvriers

Le droit de grève n'est pas
reconnu dans les services

essentiels
LONDRES, 27 (Havas). — Le

gouvernement vient d'être mis en
minorité par six voix devant la
commission de la Chambre des
communes qui examine le projet
de loi sur les conflits ouvriers. La
commission a, en effet , adopt é par
37 voix contre 31 l'amendement li-
béral définissant la légalité de ces
conflits. Les conservateurs ont vo-
té avec les libéraux.

Aux tenues de cet amendement ,
toute grève qui met obstacle au
fonctionnement normal des services
essentiels, tels que distribution des
eaux , gaz, électricité, ravitaillement
en vivres et en combustible , servi-
ces médicaux, est considérée comme
illégale. La commission s'est ajour-
née aussitôt afin de permettre au
gouvernement de décider du sort
des bills.

L'amendement libéral enlève, aux
yeux des syndicats ouvriers, toute
sa valeur au projet de loi. Cet échec
n'entraîne pas la démission du ca-
binet.

L'abandon du projet
est inévitable

Quelles seront pour le gouvernement
les conséquences de sa défaite ?
-LONDRES, 27 (Havas). — Dans

les milieux parlementaires, on consi-
dère maintenant comme inévitable
l'abandon du projet de loi sur les
conflits ouvriers. Ce n'est toutefois
pas avant mardi prochain que le gou-
vernement annoncera cette décision.
De son côté, M. Citrine , secrétaire
du congrès des Trade-Unions. a dé-
claré que cette organisation conseil-
lerait fortement au cabinet de renon-
cer au projet de loi.

La défaite du gouvernement crée
une situation assez piquante qui est
suivie avec le plus vif intérêt par les
conservateurs. Elle a eu lieu en effet
le jour même où M. Snowden avait
annoncé à la Chambre des communes
que la discussion du projet de loi de
réforme électorale aurait lieu la se-
maine prochaine et qu'afin d'assurer
le vote de la loi, le temps accordé à
chaque orateur serait strictement li-
mité.

On se demande donc quelle va être
l'attitude du gouvernement vis-à-vis
de ce projet qu'il n'avait accepté de
faire aboutir qu'afin de se concilier
les libéraux.

Une poursuite mouvementée
Serrés de près par un garde-côte,
des contrebandiers incendient leur

bateau et lancent des gaz
asphyxiants

-NEW-YORK, 27 (Havas). —
Poursuivi par un batea u patrouil-
leur, un navire faisant la contre-
bande des spiritueux s'est échoué ;'i
Staten-lslano. Les membres de l'é-
quipage se sont enfuis après avoir
incendié le bateau. Deux membres
de l'équipage du garde-côte souf-
frent d'intoxication par les gaz que
les contrebandiers ont projeté con-
tre eux au cours de leur fuite.

On découvre à Berlin un
atelier de faux-monnayeurs

-BERLIN, 27 (C. N. B.) — Un lo-
cal de faux-monnayage a été décou -
vert hier soir au 'moment où trois
personnes fabri quaient des billets
de banque étrangers. Un grand pn-
quet contenant (les billets de 100
zlotys a été confisqué.

Deux navires ont sombré
dans les Dardanelles

-STAMBOUL, 27 (Havas) . — On
signale la perte du navire turc «Te
celvadalet » et du vapeur français
t Ni ger » au cours de la lempêle qui
a sévi dans les Dardanelles.

D'autre part , sur 36 personnel
d'équipage du pétrolier anglais
« Wellfield » échoué hier, 22 sont
arrivés à Stamboul. Les 14 naufra -
gés restés sur l'épave ont été sauvés.

Les salaires des cheminots
espagnols seront augmentés

-MADRID, 27 (Havas). — Le roi a
signé le décret sur les augmentations
de salaires des cheminots. Ce décret
dispose que , pour couvrir l'augmen-
tation des frais , l'assurance des voya-
geurs sera élevée de 33 % à partir
du 1er avril prochain.

Inondation dans une mine
américaine

Un mort et quinze manquants
-SKRANTON, 27 (Havas). — Une

inondation s'est produite dans une
mine près de Skranton , en Pensyl-
vanie. Un mineur a été tué et quinze
autres manquent.

Une étrange mission
MONTRÉAL, 26 (Havas). — Le co-

lonel Herbert Mackle, ancien député
conservateur au parlement fédéral a
publié une déclaration annonçant
qu'il était autorisé à servir d'inter-
médiaire entre le gouvernement des
soviets et celui du Canada. Il a ajou-
té qu'il était chargé par les autori-
tés de Moscou de placer au Canada
des commandes de matériel agricole
pour une valeur de 10 millions de
dollars à la condition que le Canada
accepte des charbons russes en paie-
ment dans la proportion d'un tiers
de la valeur totale des commandes.

Le gouvernement des soviets, dit-il ,
propose la réunion d'une conférence
internationale chargée d'étudier la
question des blés en vue de réprimer
le dumping(l) . Selon le colonel
Mackle , le gouvernement argentin et
le représentant à Londres du gouver-
nement australien seraient favora-
bles à cette conférence à laquelle les
Etats-Unis participeraient probable-
ment.

TRENTE, 26. — Une énorme ava-
lanche s'est précipitée de la monta-
gne Macaoni sur le village de Peio.
Deux auberges ont été détruites ; on
ne signale pas de victimes, les dégâts
son t importants. Dans la vallée de
Rabbi, on compte plus de 60 avalan-
ches. Elles ont détruit une trentaine
de maisons rustiques. A Acidulé, la
neige a recouvert l'hôtel Alpino.

Les avalanches dans
le Trentin

ÉTRANGER

d'aujourd'hui vendredi
(Extrait du Journal c Le Radio »)

Lausanne : 7 h. 45, 13 h. et 19 h., Mé-
téo. 10 h. 45 et 15 h. 45, Concert. 15 h. 30
Pour Madame 20 h.. Chant. 20 h. 30
Orchestre romand .

Zurich : 12 h. 33 et 13 h., Orchestre de
la station. 16 h., Concert. 20 h. 30, Poè-
mes.

Berne : 15 h. 50, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h. et 21 h. 15, Orchestre
19 h. 30. Causerie. 20 h.. Concert.

Munich : 16 h. 25, Concert. 17 h. 25
Musique contemporaine. 21 h., Scène de
« Tristan et Iseult y> de Wagner.

Langenbcrg : 17 h., Concert. 19 h. 45
Chœur 20 il. 45 Orchestre de la station

Berlin : 16 h. 30 et 22 h. 30, Concert
17 h 40, Flûte. 19 h., Quintette. 20 h. 40
Orgue.

Londres (Programme national) : 13 h
30, Orgue. 17 h. 30, Musique légère. 19 h,
40, Sonates de Mozart. 20 h. 45, Musique
militaire. 22 h. 35, Musique d'Erlanger
23 h. 35, Variations.

Vienne : 15 h. 25, Orchestre. 19 h. 30,
Opéra. 22 h 15, Concert.

Paris : 14 h. 05, 16 h. 45 et 21 h. 45,
Concert. 17 h. 30, Conférence. 20 h. et 21
h., Causerie. 22 h. 30, « Le cheminot » de
Xavier Leroux.

Milan : 12 h. 15, 19 h. 30 et 20 h. 30,
Musique variée. 21 h., Variétés. 21 h. 30,
Violon 22 h 30, Concert. 23 h. 05, Musi-
que.

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

Emissions radiophoniques

BOURSE DU 26 FÉVRIER 1931
' Cours de

, BANQUE8 & FROSl clôture
Banque Commerciale de Baie ... 775
Comptpu d'Escompte- de Genève 597
Union de Banquet Suisses 705
Société de Banque Suisse 882
Crédit Suisse .. 935
Banque Fédérale 8 A 800
S A Leu & Co 729
Banque poui Entreprises Electr. . 1185
Crédit Ponciei Suisse ... ¦ 
Motor-C'olomDUf 934
Sté Suisse poui l 'Industrie Elect. 935
Société Franco-Suisse ¦ Elect ord 630
1 G fut chemlsche Unternehm. —• 
Continentale Linoléum Union . 252
Sté Suisse-Américaine d"Elect A. 185
Union Financière de Genève .... 544

INLUSTR1E
Aluminium Neuhausen 2760
Bally S A  1050
Brown Boverl & Co S A 514
Usines de la Lonza 264
Nestlé S Anglo-Swlss Cd Mllk Co 731
Entreprises Sulzei ... ... 1020
Linoléum ctiublasco . . .  ... 125
Sté pt Industrie Chimique Bâle 3070
S te Industrielle pt Schappe Bâle 2250
Chimiques Sando? Bâle 3875
Ed Dubleo S 00 b A 400 o
S A J Perrenouo & Co 615 o
S A J Klaus Locle 200 d
Ciment Portland Bâle 1000 d
Lilionia S A Bâle 170 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg ., 153
A E G  125H
Lient & Kraft 430
Gesfurel 138
Hlspano Amertcana de Electricid 1735
Italo-Argentlna de Electrlcldad .. 334
Sldro ord 188
Sevillana de Electrlcldad 382
Kreuget & roll 632
Allumette* Suédoises B 324
Separatci 124
""oyal Dutch 630
«merlcan Europ Securtties ord. . 162
Cie Expl Ch de Fer Orientaux . 190 d

Bourse do Neuchâtel du 26 févr.
Les chiffrée seuls indiquent les pris faits

d = demande o = offre
MTIONS ' I OBLIGATIONS

Banque National» —.— | E.Meu 3 ' . 1902 95.— d
Comptoir d'Esc 595.— d . . 4c „ J90? 99.75 d
Crédit Suisse 834.— d c.Ncu. 3 '.-. 186c 93.— d
Srédll foncier N 615.- d . . 4o ,„ i89s uo.50
Soc. ac banque S 878.— d . , 5o/ o ) gi9 rOl.50 d
J HeucMteloise 400.— d C-cl.-F «» 0 1899 99.— d
540. él. CorUlllotJ i8°0— di . 6°/o1917 10150 d
Ea Oubieo & Bf 375.— d i_ocle 3 S 1898 92.50 d
liment St-Sulplc* • 000.— d, • ?»/. 1899 98- d
fram Heuch ora 525.— d| . 6°/„191d 101.— d

• • prtv. 525.— di • * '/, 1930 101.— d
leucn- Ctuumonl 5.50 d St-Bi. 4 ' '. 1930 99.50 0
Im. Sandoi Ira» 250. — d trôd. forte. R.6»i0 102.50 d
Salle d concert» J50.— d fc .Oubied 5 ' ,»i„ 102.— d
Klaus. 200.— d Iramw 4°.» 1899 99 - d
Etant Pwrsnoud. 615.— o Klaus ? ' > 1921 100.10 d

.Such. 6°.'o 1913 10050 d
i . 4 S 1030 97 50 d

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 26 févr.
Les chiffres seuls indiquent les prix talus
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBUOATIOH M

Banq. Hat Suisse —•— 4 '/i - , Féd. 192? 105.75
Comutolr d Esc. 595.50 3°/. Rente suisse — •—
Crédit Suisse. 937.— 3>/# Différé 90.25 m
Soc de Banque S 881.— j 3 ¦/, en. léd. t K. 9 6 -
Jnlon lin. gène» 543.50 Jchem. Fco Suisse 495.50 m
3ên «L Benàve B 505.— 13"/, Jouqns-Eclc 467.50 m
cranco-Suis élec —•— !3Vi 0/o JuraSim 92.50 m

• . prtv 528 - 3»/, Sen a M> 122.—
Mot. r Colombus 937.50 ;<»/<> Gj nev 1899 500.—
tal.-l'rgent. eles 333.— 3o /o Frlb 1903 —•—
Royal Outcb 632.— 7»/,, Belge —.—
ndus. genen. ga» 800.— .5»/o¥ Gen. 1919 511.—
3ai Ua'sellle 449.— 4»/0 Lausanne — .—
Eauj lyon repli —.— 16»/, Bolivie Ra> 183.50
Mines Bor. ordon 105.— m Danube Save 68.—
lotischarbonna 445.50 7«.oCti Franc.281060 
Iritail 29.75 . 7»/. Ch I Maroc 1154 —
Nestlé . 720.- 6<v„ Par Orléans -.—
Caoutchouc S. Un. 23.— B » 0 Argent céd 79 25
«llumet suél B 323.50 Cr. I. d'Eg. 1903 _ •_

.Hlspanobons 6°/ 0 405.—
I1'» ïolls c. bon. u 

Peso seul 171 (-fl %).  Neuf en baisse :
20.33 %, 25.21, 5.18 "/ie. 72.35, 27.17. Es-
pagne 54 10 (—1.40), 208.175, 123.36 '/,,
138.95. La Francotrlque remboursera 6000
privilégiées au pair plus Intérêt 6 % du
1er janvier 1930 au 15 avril 1931 38.75
net 37.5875 Aujourd'hui le vent a tourne:
sur 53 actions : 29 en baisse et 12 eu
hausse.

Finance ¦ Commerce - Industrie

Comptoir d'Eseempts
de 6essève

A NEUCHATEL

Livrets de dépôts
Intérêt ZV z %

dès le 1er mars
MT1II I ¦ TT-lini i i n rrl

LONDRES, 25 (« Matin »). — Au-
cun éclaircissement n'a été fourni
par une première enquête de Scot-
land-Yard sur la mort mystérieuse
de M. John Ellis.

Toutefois, on écarte pour le mo-
ment l'hypothèse d'un meurtre et on
suppose toujours que l'étudiant a été
la vicime d'une brimade organisée
par des camarades.

Une jeune femme s'est rendue mar-
di soir à Scotland-Yard où elle a dé-
claré que la veille de la découverte
du corps de John Ellis, elle avait
rendu visita à un étudiant de ses
amis qui était malade. La chambre
de ce jeune homme était située à
côté de celle de John Ellis. Vers dix
heures du soir, au moment où elle
allait quitter le malade, elle entendit
des bruits venant de la pièce voisi-
ne. Il lui sembla qu'on poussait des
chaises sur le parquet, puis trois ou
quatre personnes descendirent rapi-
dement l'escalier, et enfin il y eut un
bruit sourd comme celui que ferait
une personne en tombant lourde
ment.

LONDRES, 26. — Le « Daily He-
rald » annonce que les propriétaires
de fabriques de céramique du Staf-
fordshire et d'autres parties de l'An-
gleterre et de l'Ecosse ont proposé à
leurs ouvriers des réductions de sa-
laires s'élevant à 15 %. Si les ouvriers
n 'acceptent pas, les fabriques ferme-
ront le 25 mars prochain . Cette déci-
sion toucherait 70,000 ouvriers.

Difficultés industrielles
en Angleterre

La mort mystérieuse
d'un étudiant à Cambridge

ADDIS-ABEBA, 27 (Havas). —
L'impératrice Meneu a donné heu-
reusement le jour à un enfant le 24
février.

Un grand d'Espagne adresse
un bel appel à la noblesse de

son pays
MADRID, 27 (Havas). — Le duc de

Tetuan , grand d'Espagne, a adressé,
par l'intermédiaire du marquis de
Santa-Cruz, un manifeste à la nobles-
se d'Espagne.

Le duc recommande aux nobles es-
pagnols de « maintenir le prestige de
leur classe, non pas en imitant l'atti-
tude prise par la noblesse dans le
passé, mais par l'étude et le travail
qui ennoblit, par la cordialité dans
les rapports sociaux, par la sauve-
garde du mérite et des sacrifices des
autres en vue de consolider la mo-
narchie dont la noblesse est un des
principaux appuis. » Le duc ajoute :
« Toute autre façon d'agir serait un
suicide.'» "

Heureux événement en
Abysfinie

NEW-YORK , 27. — On mande de
Lima à l'« Associated Press » que
deux compagnies d'infanterie se
sont révoltées à Puira , dans le nord
du Pérou. Des troupes gouverne-
mentales .ont été envoyées de Gallo.
Le chef de la révolte nordiste est le
colonel Val dey Glesias.

L'armée qui doit aller combattre
les insurgés du sud du pérou a quit-
té Lima aujourd'hui.

I-a loi sur les crédits aux
vétérans de guerre

Un veto Résidentiel
WASHINGTON , 27 (Havas). —

Comme on s'y attendait , le président
Hoover a opposé son veto au pro-
jet de loi sur le bonus aux vétérans
de guerre en raison du déficit de
500 millions de dollars prévu par la
trésorerie.

Des troupes qui passent
aux révoltés

Elcktrizitiits und Verkehregesellschatt
Bâle. — L'assemblée générale a décidé <i<
verser un dividende de 7% prélevé sur le
bénéfice net s'élevant , pour 1930, à 1 mil-
lion 400,942 fr.

Banque de Paris et des Pays-Bas, Paris,
— Le dividende proposé est de 100 fr.

Bell S. A. Bâle. — Pour 1930, le solde
actif disponible est de 668.901 fr. 09. On
propose de consacrer 288,000 fr. au capi-
tal-actions do 3 millions 600,000 fr. sous
lï forme d'un dividende de 8 % brut et
30,000 fr. aux bons de Jouissance. L'en-
treprise a abattu 81.566 bètes représentant
7,712.823 kilos de viande ; 64.283 de ces
animaux provenaient de la Suisse e:
17.283 de l'étranger. Le fonds de réserve
atteint 600,000 fr., et le fond-, a. disposi-
tion 50 000 fr. La vente de la vlar.ôe et
de la saucisse a produit 8,818,815 fr. 50-

HELSINGFORS, 25. — Les femmes
finlandaises ont adressé au nouveau
président de la République une péti-
tion recouverte de milliers de signa-
tures et demandant que soient le-
vées les lois de prohibition.

Les Finlandaises
contre la prohibition
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RÉCEPTEUR-BLOC
2634
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Une combinaison récepteur-haut parleur de construc-
tion ultra-moderne, simple à régler, très sélective,
étudiée pour la réception des émissions européennes

- (longueur d'ondes 200-2 OOO mètres) ¦¦ ' ' ' •

Prix du récepteur-bloc complet Fr. 515.--
Rensetgn omonts et prospectus chez tous les revendeurs de produits Philips
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Un mets manque de sa-
veur? C'est r Arôme Maggi
qu'il Sui faut !

£«« C'est prouvé : il n'y a pas de meilleur moyen de
Ç|8J relever instantanément la saveur des mets fades :
n||| potages, sauces, légumes et viandes.

fah) L'Arôme Maggi
V ŵBgJ
I'̂ THM rend service aux ménagères !

Signes distlnctifs principaux : nom MAGGI, étiquettes jaune et rouge, et forme
typique des flacons ,v. .'•': j

Durant -? ^ ĝiiiSSkSSlkî ^̂ -̂̂oueiaues >lë§Kls ^̂ «̂  Z î̂Sr ^
** *̂quelques 

^^  ̂
// l l ^ ^ *W:-jours è̂yî  • 
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Fil 
glacé « Tigre > 

500 
yds, la bob. 30 c, Boutons nacre d'Orient, blanc , Ouate hydrophile, garant, pure & à

Fil sur étoile cApoIlo>, l'étoile ÎO c pour lingerie, 1er choix, 2 ou 4 250 gr. 100 gr. 50 gr. A Q
QII  Fil « Dorcas > véritable, la bobine 80 c trous, la douzaine le paquet 1.65 70 c. 35 c TTC*

-?—— Fil « Lion d'or», extra, la bobine 15 c 24 22 20 18 16 14 mm- Epingles on acier supérieur, . "T
FIT, Faufil blanc, 100 gr. 50 gr. 20 gr. 45 c 40 c. 33 c. 28 c. 23 c. -18 c. carte de 100 pièces 14 c ! \ jj

. . v. ~ZZ . ._ TQ Boutons métal pour pantalons Epingles en acier, en boîtes _, _.le bobin OOc 45 c 18 c la douzaine 7 et „  ̂ marque « Canard », les 50 gr. 40 c 5Q
*r r  *D ~™ , J , **, WC* 1S C* Boutons automatiques pour marque « Sphinx », 50 gr. OO c. ¦ 
_. «. __ Faufil « Au Soleil », en cou- , . *¦ 1 nn PP i * n PC -I
OU , u u- A <nn/> x. oc „ . pantalons la douzaine 13 c 1UU gr. 1.10 ^vT
*M leur, bobin de 1000 mètres . . .  85 c 
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Coton suisse, à tricoter, écru, -i!JL
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6'. 1™ TÏ Boutons corozo pour pantalons , I'êcheveau de 50 grammes »° * 52Y \y  plus de 500 colons divers, 2 bo- ... „A I «w Coton à tricoter couleurs mode, _î£~_

.. , -« ,. L>v la douzaine 20 et 15 c. ,,. , , .. ' • ~_ _ .  bins de 50 mètres pour 25 c 1 écheveau de 50 grammes , E T
(f*TT « ^ 
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Vi l'  Cordonnet-sole Ire qualité, tou- . ., ..... . ., , ., _ . M Vigogne Lion Bernois Diana UtF
.a t r r  . . . . . . . . .. .. -'- blanc ou couleur, pièce de 5 m. 45 c — _ _ _. tes teintes, bobin de huit mètres 15'-c ' •-»_ ._ - ., 40 c 70 c. 75 c. 85 c X. A
£I T  «» . * r. . Extrafort coton blanc ou noir, „ OJ c. *\{k.
X ^ Y V  Soies & coudre « Gutermann », mètres 25 Cotoi> à repriser pour les bas, *f J

grande bobine, 1.10 petite bob. OOc -,_ ._ _ /'"l\!i \ ' " " toutes teintes pelote de 5 grammes 14 c se
o . ^ . «r-.i t . Extrafort grené blanc ou couleur, _ . ^ 

, .  ^SSoles à coudre <A l EIéphant », . . Sous-bras caoutchouc supérieur, %J *J
1 noir, qualité remarquable, la bob. 40 c _, '"' * marque «Lisa», int. caoutchouc 50 c ' *? /»01 II Sole à coudre c Sagittaire », en 

Elastique soie pour courants, en marque c Susi> > b^ste) doublés > g_ 
c> ^g
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Perieure> 8 mm- marque «Columbia», jersey soie, 85 c. ~^T

601 Bande de gaze hydrophile, 3 mètres pour . « c  marque «Sultane», soie naturelle 1.10 5Jvvf t _ . > Elastique soie, à boutonnières, Aiguilles à coudre « Y » ... 10 c. / cm. o cm. _ .  .... ..v *-.
Qr|T 1 largeur 8 mm., avec passe-lacet, marque Blitz , le paquet 13 c > ^r4o"^ rouleau de 5 m. 35 c 27 c 3 mètres 45 c. Lacet pour mollièrcs, la paire 12 c. -—
vrtf  de 10 mètres OOc 50c Jarretelles pour dames, tous Ouates en feuilles, ^Q
**̂  j . Boutons-pressions c Pryms ou genres et coloris, la paire bla nc beige noir gris — 

QOT Koh-i-noor », noir ou blanc, la dz. 10 C. I 75 c. OO c. 50 c. la feuille 1.70 OO c. 40^c! 30 ]̂ 00
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En vue de son prochain

9 changement de local 1
la maison %

j «Au Bon Marché» 1
17, rue de l'Hôpital ; j

a réduit le prix de tous ses articles j
pour permettre à chacun de se Uf,
vêtir bien et à bon compte. Nos
pr ix  répondent à la situation ac-
tuelle et notre choix est considé- : '
râble.

RESTAURANT DU VERGER - THIELLE
* Samedi à 20 heures

Soirée théâtrale et musicale
offerte par le Chœur mixte de Cornaux

Soirée familière après la représentation. (Bon orchestre)

TEMPLH: OU BAS
vendredi 27 février, à 20 h. 15

par le capitaine Etienne BACH
t?^. * in. „ Collecte.Entrée libre. ...J>^« m ..w-i<»..ii—f—---

La Rotonde mitZ ^ k̂Trz' Heuchatel
Auffuhrung des Heimatschutztheaters Bern

MU OLUCK8HOGJEB
Lnstp iel in 3 Aufziigen

Ein frohl iches Stuck in Bernermundart
N von EMIL BALMER

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

ĵfe Conservatoire
W^^^ de Musique de Neuchâtel
"y^L^^ 

Sous 

les auspices du
•T^K^" Département de l'instruction publique

Vendredi 27 février 1951, à 20 heures précises

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

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

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

Restaurant ISELI, Gampelen
THEATER

GEGEBEN VOM MANNERCHOR GAMPELEN

BERESINA
ein Liederspiel in fiïnf Bildern von

Ernst Balzli
32 Personen 1 13 Lieder I

Samstag, den 28. Februar, abends 8 J» Uhr.
Passende Zngsverbindungen mit Neuenburg.

Vorverkauf der Plâtze (fr. 2.—) und Programme :
Restaurant Iseli, Gampelen , Telcphon Nr. 54.

Zum Besuche laden freundlich ein.
Der MSnnerchor Gampelen und Famille Iselt, Wlrt

Hôtel du Poisson - Auvernier
Reçu d'Alsace un beau marcassin

et lapins de Garenne
Samedi soir et dimanche

Civets de marcassin et selle de marcassin sauce crème.
Fricassée de Garenne

Se recommande: Jean Ch au teins , chef de cuisine.

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

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

l'Ecole nouvelle des Terreaux
(AVEC PROJECTIONS LUMINEUSES)

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

Société de la Croix-Rouge
du district de Neuchâtel

Assemblée générale
le mardi 3 mars, à 15 heures

Salle du Conseil général, Neuchâtel
Ordre du jour : 1. Rapporta et comptes. 2. Nominations

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

La farine va baisser de prix
LAUSANNE, 26. — A l'occasion

de son assemblée générale annuelle,
tenue à Lausanne jeudi, la société
des meuniers de la Suisse romande
a décidé une nouvelle baisse de
3 francs du prix des farines pani-
fiables.

On arrête un voleur
à Genève

GENÈVE, 26. — Faisant suite à la
condamnation à 200 fr. d'amende
prononcée par le tribunal de police,
M. Bernoud, vice-président du tribu-
nal de première instance, vient d'ac-
tionner au civil M. Léon Nicole, con-
seiller national , rédacteur en chef du
journal «Le Travail >, en 10,000 fr.
de dommages-intérêts.

Après le pénal, le civil
GENÈVE, 26. — A deux jours

d'intervalle, le chantier d'un négo-
ciant en combustible était cambriolé
et la nuit dernière, c'était le tour
d'un bijoutier de l'Avenue de Cou-
tance, dont la vitrine était dévalisée.
Les recherches de la police ont ame-
né, jeudi matin, l'arrestation du cou-
pable, un nommé Marcel Chevalley,
20 ans, Vaudois. Une perquisition
opérée au Cercle ouvrier internatio-
nal, rue du Perron 3, où cet indivi-
du avait sa chambre, a amené la dé-
couverte dans un vieux bas, de tous
les bijoux volés à la rue de Cou-
tance.

L'autre jour, la police avait arrêté
pour abus de confiance un ouvrier
également logé au Cercle ouvrier in-
ternational. Une surveillance spécia-
le de ce cercle va être organisée.

Pinceaux en mains, des
communistes avaient passé

Schaffhouse au rouge
SCHAFFHOUSE, 26. — Dans la

nuit de mardi à mercredi, divers
frontons de maisons ont été « or-
nés » de l'inscription « front rouge »,
faite au minium. D'autre part, mer-
credi, une feuille scolaire commu-
niste était distribuée devant les mai-
sons d'école. La police vient de fai-
re une perquisition au secrétariat
du journal rouge « Arbeiter Zei-
tung » et y a trouvé un seau con-
tenant du minium ainsi qu'un pin-
ceau encore humide.

Elle a en outre confisqué le solde
des exemplaires de la feuille sco-
laire, ainsi que les matricules et les
appareils de reproduction. Les
seaux avec la couleur ont aussi été
saisis.

En même temps, il a été procéd é
à l'arrestation du communiste Zûsli,
de Zurich, et de trois autres indivi-
dus de l'extrême gauche, mais ils
ont été remis en liberté le soir mê-
me.

Une rafle faite dans un local oc-
cupé par des chômeurs a amené
l'arrestation d'un certain nombre de
personnes qui ont été conduites au
poste de police où, après vérifica-
tion de leur identité, elles ont été
relâchées.

Les communistes avaient organisé
pour mercredi soir une démonstra-
tion de chômeurs. Bien que quelques
communistes se soient rendus de-
vant les usines métallurgiques
Fischer, aucune manifestation n'a
eu lieu par suite de la participation
trop faible.

Est-ce l'un des bandits de Bâle ?
BALE, 26. — La police a arrêté

un Bernois, âgé de 25 ans, déjà puni
plusieurs fois, qui vagabondait dans
la région depuis longtemps. Cet in-
dividu, qui doit avoir menacé plu-
sieurs personnes de son revolver,
est soupçonné d'être l'auteur de l'a-
gression commise dans urne épicerie
de Bâle.

Les propositions Musy écartées
LES ASSURANCES SOCIALES

BERNE, 26. — Communiqué de la
commission du Conseil des Etats
chargée d'examiner le projet de loi
sur l'assurance-vieillessc et survi-
vants :

La commission du Conseil des
Etats, qui s'est réunie le lundi 23 fé-
vrier, a terminé ses travaux mercre-
di matin. Elle a adopté toutes les
propositions du Conseil fédéral.

La commission, qui était au com-
plet, a décidé, par 14 voix et une abs-
tention, d'inclure les fonctionnaires
fédéraux dans l'assurance générale,
conformément au projet officiel. Il
n'a été fait aucune proposition ten-
dant à l'introduction de l'assurance
en cas d'indigence.

Comme le mémoire du conseiller
fédéral Musy était entre les mains de
plusieurs membres de la commission,
il a été décidé, d'entente avec le
Conseil fédéral , d'en remettre un
exemplaire à tous les membres des
commissions du Conseil des Etats et
du Conseil national. La commission
examina ensuite les nouvelles sugges-
tions que le département des finan-
ces a faites au Conseil fédéral et que
celui-ci a rejetées. Ces suggestions du
département des finances tendaient
à une rédaction de l'article relatif à
l'octroi des suppléments sociaux et à
une majoration des contributions de
l'Etat, spécialement de celles qui se-
ront à la charge de la Confédération ,
pendant la période de transition. A
l'unanimité la commission a estimé,
avec le Conseil fédéral , qu'aucune de
ces propositions ne pouvait être ac-
ceptée. Les caisses cantonales ne sau-
raient augmenter leurs allocations
sans en réduire d'autres ou sans que
le taux des cotisations ne soit aug-
menté. Il ne faut pas songer à élever
encore les contributions de l'Etat,
puisque, suivant l'article constitu-
tionnel, elles ne doivent pas dépas-
ser la moitié de la somme totale né-
cessaire à l'assurance. Cette limite
est déjà atteinte ; elle ne saurait être
dépassée, si l'on n* veut pas exposer

la loi au reproche d'être contraire à
la constitution. D'ailleurs, les res-
sources indispensables pour le verse-
ment des suppléments envisagés ne
paraissent pas encore garanties et il
est hautement désirable que la Con-
fédération forme un fonds de réser-
ve dont les revenus permettront de
faire face aux dépenses supplémen-
taires que causera le plein fonction-
nement de l'assurance, une fois la
période transitoire écoulée.

La commission a approuvé les
propositions du Conseil fédéral aux
termes desquelles les mères de plus
de cinq enfants seront exonérées de
la cotisation et les veuves chargées
de famille bénéficieront d'un traite-
ment de faveur dans l'octroi des
suppléments sociaux. Elle a de plus
accepté une proposition du Conseil
fédéral , suivant laquelle les rentes
expressément abandonnées par les
ayants droit esront effectuées à un
service d'allocations spéciales en fa-
veur des nécessiteux. Elle a approu-
vé une nouvelle rédaction des arti-
cles relatifs à la périod e de transi-
tion. Enfin , elle a adopté une dispo-
sition fixant de façon précise le
maximum des prestations de l'assu-
rance complémentaire.

Au début de la prochaine session
des Chambres, la commission se réu-
nira pour examiner si la mise en vi-
gueur de la loi doit dépendre de
l'acceptation des projets relatifs au
financement de l'assurance.

Le Conseil fédéral a été prié de
faire un rapport à la commission
sur le point de savoir s'il n'y aurait
pas possibilité de prélever sur les
recettes ordinaires de la Confédéra-
tion une certaine somme au moyen
de laquelle des secours seraient ac-
cordés aux veuves et aux orphelins
nécessiteux, dont les époux et pères
sont morts avant l'entrée en vigueur
de la loi. Il s'agirait d'une institu-
tion analogue à la fondation « Pro
Senectute », créée en faveur des
vieillard s dans le besoin.

RÉGION DES LACS
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Mission populaire!
en France

(Corr.) Pour pouvoir apprécier les
bienfaits de tout genre dont nous
jouissons et apprendre la résigna-
tion , il faut avoir l'occasion de com-
parer notre sort à celui du voisin.
C'est cette occasion qui nous a été
fournie par l'intéressante conféren-
ce de M. Chastaud. pasteur à Paris,
lequel nous a exposé, mardi soir,
avec projections lumineuses très
suggestives, l'œuvre immense, morale
et sociale, accomplie par la « Mission
populaire dans la région parisienne,
sur les canaux de Flandres et dans
les landes de Bretagne. La roulotte,
le chaland, la maison en bois démon-
table, tels sont les locaux ambulants
utilisés par la « Mission populaire »
pour annoncer l'évangile à ces po-
pulations qui, très souvent, n'ont pas
encore entendu parler de la Bible.

Jj e féminisme
contre la famille ?

(Corr.) C'est la question à laquel-
le M. M. Veillard , docteur en droit,
à Lausanne, a répondu catégorique-
ment « non » dans sa captivante con-
férence de mercredi. La salle du mu-
sée était comble, ce qui était récon-
fortant pour le conférencier et de
bon augure pour le groupe local du
« Suffrage féminin >.

M. Veillard nous a, pour ainsi dire,
fait toucher du doigt l'évolution qu'a
subi et subit encore la famille dans
tous les pays à l'exception de la Chi-
ne. C'est l'industrialisation, consé-
quence de la découverte de la ma-
chine à vapeur par D. Papin , qui
dans les temps modernes, a contri-
bué à l'évolution plus rapide de la
famille.

Ce phénomène naturel ne doit pas
avoir pour conséquence, ainsi que
c'est le cas en Russie bolchéviste, la
suppression de la famille, comme
inutile ou même nuisible ; il faut au
contraire améliorer l'organisation
économique et permettre, aux per-
sonnes qui s'intéressent plus spécia-
lement et tout naturellement à cer-
taines activités, de s'y vouer plus
complètement et officiellement. La
femme, collaboratrice de l'homme, a
sa place toute marquée dans toutes
les institutions, dans tous les con-
seils de la nation. L'expérience faite
dans divers pays montre que c'est
la voie à suivre ; mais... « il y a fé-
minisme et féminisme ; il ne faut
pas confondre liberté et licence » à
fort justement fait remarquer le
conférencier.

AUX MONTAGNES |
LA C H A U X - D E - FONDS

Mercredi après-midi, à Montbril-
Iant, une demoiselle s'est brisé la
jambe alors qu'elle se préparait à
évoluer sur la patinoire. Dans sa
chute, elle s'est fait une fracture
compliquée qui a nécessité son trans-
port immédiat dans une clinique.

VIGNOBLE
COLOMBIER

Accident de lnge
(Corr.) Un garçon d'une quinzaine

d'années qui lugeait avec quelques
camarades sur la route de Roche-
fort s'est cassé la cuisse en deux en-
droits. Après avoir reçu les soins
d'un médecin, il a été dirigé sur l'hô-
pital.

Un motocycliste dérape
et se blesse

Venant d'Yvonand, un motocyclis-
te d'Yverdon, M. Volber, qui trans-
portait un voyageur de commerce
sur le siège arrière, a dérapé et tom-
ba ainsi que son compagnon sur la
chaussée. Ce dernier ne se fit aucun
mal, tandis que Volber est demeuré
sans connaissance. Transporté à l'in-
firmerie, on constata que le blessé
avait un trou à la tête et des blessu-
res au genou gauche et au coude
droit

YTEBDON

LA VILLE
« L'école nouvelle des

Terreaux »
On avait spécialement convoqué

les parents ; nombre d'instituteurs
sont également accourus. On pen-
sait entendre une « causerie » ; . on
eut le régal d'une magistrale con fé-
rence. On avait compté s'entretenir
librement en petit cercle ; il fallut
apporter des bancs et loger deux
cent cinquante auditeurs. Salle com-
ble, intérêt aigu, applaudissements
nourris : tout cela, à la fin d'une
quinzaine durant laquelle cinq à six
conférences pédagogiques ont dé-
ferlé sur notre ville.

Qualifier de « magistrale » la con-
férence de M. William Perret n'est
pas trop dire. L'orateur parla non
de sa classe seulement, mais aussi
de celle de Mlle Bosserdet, sa col-
lègue. Pendant presque deux heu-
res, ce fuit un défilé de troupes ré-
gulières allant au pas de manœuvre ;
une irrésistible invasion de récits
vivants, de détails choisis, de faits,
de résultats, d'arguments, de preu-
ves photographiées et projetées sur
l'écran, d'expériences toutes fraî-
ches datant de la semaine dernière
ou du jour même ; ce fut un beau
défilé d'idéal et de réalité, de har-
diesse et de prudence, de poésie et
de logique. Une fois de plus, les
objections qui sont faites a l'école
active se sont écoulées , comme les
murailles de Jéricho : il suffit qu'une
trompette rende un son clair. Et
cette armée victorieuse est, cette
fois-ci , de Neuchâtel ; c'est dans nos
murs qu'elle s'est formée ; ce sont
nos autori tés scolaires qui en ont la
responsabilité. Il y a de quoi chan-
ter victoire.

«Mais non, s'exclame M. Vv. Perret.
II n'y a rien d'extraordinaire dans
nos classes. Rien du tout ! »

Sur ce point, nous sommes meil-
leurs juges que lui. Rien d'extraor-
dinaire 1 Voilà des classes dans les-
quelles tous les enfants travaillent
sans s'inquiéter de savoir si le maî-
tre est présent ou absent ; voilà un
enseignement dans lequel on place la
vérité avant l'écriture, la justice
avant le calcul, l'amour avant l'or-
thographe, la solidarité par l'entr'ai-
de avant la grammaire ; bref , l'édu-
cation avant l'instruction. Ce fai-
sant on obéit au précepte de Saint-
Paul : « Ce qui importe, c'est la foi
devenant active par l'amour»; et on
croit à la promesse du Christ : «Tout
le reste vous sera donné par sur-
croît ». — Il n'y a pas plus extra-
ordinaire crue cela.

« Tout le reste », d ailleurs, est bel
et bien donné par surcroît. Après
avoir décrit l'atmosphère de disci-
pline acceptée et de calme labeur
de ces deux classes, le conférencier
pai la de l'acquisition des connais-
sances et du raccordement avec le
collège secondaire et classique ; aux
explications détaillées qu'il donna,
on reconnut que les maîtres de notre
école active ont les deux pieds sur
terre et savent tenir compte des con-
tingences. « Si c'est nécessaire, nous
ferons à nos principes pédagogiques
toutes les entorses qu'il faudra plu-
tôt que de compromettre l'avenir
scolaire d'un de nos élèves. »

Enfin , il faut noter que, durant
toute cette soirée, se manifesta un
esprit large et compréhensif à l'égard
de l'école traditionnelle. Mais c'est
là un sujet trop important pour que
nous n'y fassions qu'une allusion. On
nous permettra d'y revenir à l'occa-
sion.

Le temps ayant passé trop vite, on
décida de remettre à une prochaine
assemblée la lecture de travaux d'é-
lèves et l'entretien prévu. . P. V.

Autour du château A
Ce matin, vers 7 heures, une cerî

taine de personnes attendaient pa-
tiemment déjà dans le cloître l'heure
d'ouverture de la salle d'assises.

Concert de l'a Orphéon »
Un public compact et très attentif

a assisté au concert de l'« Orphéon »,
témoignant ainsi aux chanteurs toute
sa sympathie et son attachement.

Nous pouvons féliciter, une fois de
plus, M. Albert Quinche et ses chan-
teurs, des excellents résultats obte-
tus. Par leur forte concentration
émotive, il se dégage de ces chants
un merveilleux rayonnement inté-
rieur. Par ses voix si bien discipli-
nées et équilibrées, par l'interpréta-
tion juste et prenante de textes ex-
primant des sentiments très divers,
et par le souci constant de la ponc-
tuation exacte, le chœur arrive à tra-
duire les chants dans l'esprit même
de leurs auteurs.

C'est ainsi que nous entendîmes
chanter « Au village », cette mer-
veilleuse page de Schubert, affirmant
avec conviction force, ampleur et in-
tensité, l'attachement au sol natal.
Cette exposition d'un sentiment per-
sonnel, passant à l'aspiration univer-
selle, est la marque évidente d'un
très gand chef-d'œuvre.

Excellente gradation dynamique
dans l'« Orage en mer », de Gustave
Haug, allant jusqu'au remous des so-
norités et revenant, vers la fin , à la
confiance du début.

Les « Revenants de Tydal », de He-
gar, datent de la grande période du
commencement de ce siècle où les
compositeurs exigeaient des voix
d'hommes presque la même diversi-
té de timbres que celle des instru-
ments d'orchestre. Le style est assez
déclamatoire, mais remarquable par
l'accord entre les moyens d'expres-
sion et les tendances descriptives
de l'œuvre. Ce chœur fut très bien
rendu.

L'« Orphéon » a chanté, jadis, de
Saint-Saëns, des mélodies plus aler-
tes, plus fraîches, que les « Soldats
de Gédéon ». Ce chant me paraît un
peu lourd ; il arrive pourtant à un
impressionnant élan d'exaltation
triomphante vers la fin, tandis que
la partie moyenne, du reste d'exécu-
tion très difficile, me parut manquer
de force et de conviction .

Et puis, nous avons eu le très
grand plaisir d'entendre Mme Berthe
de Vigier qui est incontestablement
la cantatrice la plus remarquable que
nous ayons en Suisse. Pour ceux qui
ont eu le privilège de l'admirer dans
l'immense amphithéâtre de la Fête
des vignerons, d'inoubliable mémoire,
la surprise fut grande de constater,
hier soir, avec quelle douceur cette
artiste sait interpréter les délicates
mélodies de Chausson et des auteurs
du 18me siècle. Pathétique et émou-
vante dans la complainte de Lia de
P« Enfant prodigue » de Debussy,
elle fut d'une simplicité délicieuse
dans les chansons de Doret qui lui
valurent un bis bien mérité.

Ce concert fut donc très beau, très
intéressant, très bien préparé. Toutes
nos félicitations ! F. M.

BANQUE CANTONALE NEUCHAÏELOISE
Téléphone 15.20

Cours des changes du 27 fév. à 8 h. 15
Paris 20.31 20.36
Londres 25.20 25.22
New-York 5.175 5.195
Bruxelles 72.30 72.40
Milan 27.15 27.20
Berlin .. 123.30 123.40
Madrid 53.50 54.50
Amsterdam .... 208.10 208.30
Vienne 72.84 72.94
Budapest 90.35 90.55
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.

CHRONIQUE MUSICALE

Association
du Commerce de Détail

du District de Neuchâtel

Assemblée générale
ce soir à 20 h. 15 à l'Hôtel de Ville

salle du Conseil général

Bulletin météorologique des G. F. F
27 février à 6 h. 30

S S Observations P..„
il '»tt«» B«x aires $* TEMPS ET VENT

280 Bâle 4 8  Couvert Vtd'O.
643 Berne .... 4 2 Pluie prb. Calme
637 Cotre .... 4 2  Pluie »

1543 Davos .... 0 Couvert »
632 Fribourg . 4 4  » »
394 Genève .. -- g » »
475 Glane ... -j- | Pluie »

U09 Gûschenen 4 j Neige . »
586 Interlaken 4 3 Pluie »
995 Ch -de-Fda + j » vt d'O.
450 Lausanne 4 4 Pluie prb. Calme
208 Locarno .. - -3  Qq. nuag. s
276 Lugano .. _ . 3 Couvert »
439 Lucerno .. - - 4 » »
898 Montreux - -4  Pluie prb. »
462 Neuchâtel 4 (i Pluie »
505 Ragatz .. -- 3 » »
672 Bt-Gall .. -j- 5 Pluie prb. Vt d'O.

1856 St-Morltz 0 Qq. nuag. Calme
407 Schaf fh" 4 5 Pluie prb. Vt d'O.
537 Sterre .... 0 Pluie Calme
662 Thoune . .4 8  Couvert >
889 Vevey .... 4 5 Pluie prb. >

1609 Zermatt . — 3 Neige »
410 Zurich ... 4 6 Pluie Vt d'O.

Mercuriale du marché de Neuchâtel
du Jeudi 26 février 1931

Pommes de terre ... 20 litres 3.50 —,—
Baves » 2.50 —.—
Choux-raves » 2.80 —.—
Carottes le kg 0.50 0.80
Poireaux le paquet 0.20 0.40
Choux la pièce 0.20 0.40
Choux-fleurs » 0.60 1.80
Oignons le paquet 0.10 0.20
Pommes le kg 1.20 1.30
Noix » 1.20 1.50
Châtaignes » 0.70 1.—
Oeufs la douz 1.70 1.90
Beurre le kg 6.— —.—
Beurre (en mottes) » 5.60 6.—
Fromage gras > 3.20 8.60
Fromage demi-gras » 2.80 —.—
Fromage maigre ... » 2.— —.—
Miel » 4.50 —.—
Pain > 0.43 —.56
Lait le litre —.33 -.—
Viande de bœuf ... le kg 2.80 4.—
Vache > 2.50 3.50
Veau > 320 4.40
Mouton > 3.— 4.50
Cheval » 0.50 1.50
Poro » 4.40 4.60
Lard fumé » 4.60 4.80
Lard non fumé .... » 4.40 —-—

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

Montmollin 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 après une courte mala-
die, à Cormondrèche.

Psaume XVI, 1.
L'incinération aura lieu, sans sui-

te, le samedi 28 février. — Culte au
Crématoire de Neuchâtel à 15 heures.

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

Monsieur et Madame Fernand Bc-
rel-Laubscher et leurs enfants, à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Cécile Borel, à Vey-
taux ;

Monsieur et Madame. Vincent Gio-
vannoni-Brossin, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Villeret, Bienne et
Zoug,

ainsi que les familles alliées ont
la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur
chère et regrettée mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante
et grand'tante,

Madame Cécile BOREL
née BROSSIN

qu'il a plu à Dieu de rappeler à
Lui aujourd'hui 26 février, à 2 heu-
res dans sa 66me année , après une
longue et pénible maladie.

Villeret, le 26 février 1931.
L'ensevelissement aura lieu same-

di 28 février, à 1 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Pressant
Jeune fille demandée pour samedi , le

28 février, pour aider dans attraction fo-
raine. Travail facile. Se présenter chez
Corblères, Globe Infernal , Place du Port,
Neuchâtel.

83» e anniversaire de la
République neuchâteloise

Banquet commémoratif
Samedi 28 février 1931, à 19 h. 30

au Cercle National
Discours - Musique - Chants
Invitation cordiale à tous les radicaux

Le Comité radical.

C'est ce soir que doit se
terminer le procès intenté à
Ch. Guinand. Mais il est im-
possible de prévoir l'heure à
laquelle le jugement sera
rendu.

Nous publierons donc no-
tre seconde édition à l'heure
habituelle, avec le compte
rendu de l'audience jusqu'à
16 heures et demie.

La Commission scolaire de Cor-
celles-Cormondrèche a le pénible
devoir de faire part du décès de

Madame
veuve William DU BOIS

Présidente honoraire du Comité des
Dames inspectrices.

Le Chœur Mixte National de Cor-
celles-Cormondrèche a le pénible de-
voir d'informer ses membres du dé-
cès de

Madame

veuve William DU BOIS
membre passif, mère de Monsieur
Jules DuBois, membre actif , de
Monsieur William DuBois, belle-
mère de Madame DuBois-Latour,
membres passifs, et grand'mère de
Monsieur Charles Du Bois, membre
passif.

L'incinération aura lieu le samedi
28 février.

Le Comité.

La Société fraternelle de Prévogance,
section de Corcelles-Cormondrèche,
a le regret de faire part du décès de
l'une de ses sociétaires,

Madame
veuve William DU BOIS

doyenne de la section.
L'incinération, sans suite, aura

lieu le samedi 28 février.
Le Comité.

H3BM^KSUHHBHaHBaBBHnsHBHS^Han3î HI
Les enfants, petits-enfants, arrière-

petits-enfants et les familles alliées
ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Ernest GÂRTHEIS
née Marie-Adèle COLIN

leur chère mère, grand'mère, arrière-
grand'mère, sœur, tante et parente,
enlevée à leur affection aujourd'hui,
dans sa 86me année.

Saint-Biaise, le 25 février 1931.
Seigneur ! Tu sais que Jet'aime. Jean XXI, 15.

L'enterrement aura lieu sans suite.
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Que ta volonté soit faite.
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.

Son soleil s'est couché
avant la fin du Jour.

Monsieur et Madame Jean Lehn-
herr-Stoller et leurs enfants : Berthe,
Jean, Fritz et Emile ;

Monsieur et Madame Christener-
Lehnherr et leurs enfants, à Marin ;

Monsieur et Madame Zimmermann-
Lehnherr et leur fils, à Moutier ;

Monsieur et Madame Gisler-Lehn-
herr, à Berthoud,

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur très cher et in-
oubliable fils, frère, beau-frère et
oncle,

Monsieur

Adolphe LEHNHERR
que Dieu a retiré à Lui jeudi 26 fé-
vrier 1931, à midi, dans sa 29me an-
née, après une pénible maladie, vail-
lamment supportée.

Marin , le 26 février 1931.
Venez à mol, dit Jésus,

vous qui êtes travaiUés et
chargés, Je vous soulagerai.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu samedi 28 fé-
vrier à 14 heures 15.

Domicile mortuaire : Cité Martini,
Marin.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Le Comité de la Fanfare «L'Espé-
rance » de Corcelles-Cormondrèche
a le pénible devoir de faire part à
ses membres honoraires, actifs et
passifs du décès de

Monsieur

Emile WEBER-H0FER
père de Monsieur Léon Weber,
membre actif.

L'inhumation, sans suite, aura
lieu à Cormondrèche, le 27 février
1931.

Monsieur Christian Schenk ;
Mademoiselle Elise Schenk ;
Madame et Monsieur Vouga-

Schenk et leur fils, à Marin ;
Madame Stalder-Schenk, à Berne ;
Madame et Monsieur Meier et

leurs enfants, à Payer ne ;
Monsieur et Madame Jean Morand

et leur fils, à Genève ;
Monsieur et Madame Albert Mo-

rand et leurs enfants , au Locle ;
ont la profonde douleur de faire

part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
chère épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, belle-sœur, tante et pa-
rente,

Madame Marie SCHENK
née MORAND

décédée dans sa 70me année, après
une longue maladie, supportée avec
courage.

Cortaillod, le 26 février 1931.
Venez à mol vous tous qui

êtes travaillés et chargés et Je
vous soulagerai.

L'ensevelissement aura lieu le 1er
mars 1931, à 13 heures.

Départ de la fabrique à 12 h. 45.
Prière de ne pas faire de visites.

On ne touchera pas
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Bulletin météorologique - Février
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température en „
I degrés centig. 

J g S Vent Etat
i! £ | i g | J dominant du
° E § E S o ~ J„|

s s 3 S E M Dlrec. efforce clel
= * = m 

26J 3.1 0.2 5.fi 723.7 1.7 Var. taib le couv.

Gouttes de pluie fine entre 8 h. % et
9 heures et pluie intermittente à pârtli
de 16 heures.

27 février , 7 h. 30
Temp. : 4.3. Vent : O. Ciel : Couvert

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

i-évrtei g2 23 21 2ô 26 27

mml
735 j=-

730 p-

725 ï-

720 =-

715 ^-

710 =-

705 jjj-

700 —

Niveau du lac : 27 février, 429.44

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

précipitations.


