
lin Conseil national
die la France d'ontre-mer

LE PROBLÈME COLONIAL
(De notre correspondant de Paris)

Pour réaliser une meilleure coordination des efforts

Dans quelques semaines s'ouvrira,
au bois de Vincennes, c'est-à-dire
dans le voisinage immédiat de notre
capitale, l'Exposition coloniale in-
ternationale qui constituera une ma-
gnifique évocation des efforts de la
France dans ses possessions d'outre-
mer. C'est sans doute cette exposi-
tion dont on commence à parler
beaucoup qui fait que le public s'in-
téresse cette année un peu plus qu'il
ne le fit par le passé aux questions
coloniales.

Les années précédentes , la discus-
sion du budget des colonies à la
Chambre ne suscitait, en effet, qu'un
intérêt très limité. Les journaux ré-
sumaient les débats — toujours très
courts d'ailleurs — en quelques li-
gnes, et même les députés sem-
blaient n'y attacher qu'une impor-
tance secondaire. Cette année, au
contraire, la discussion fut des plus
animées. On alla jusqu'à demander
la réorganisation complète du mi-
nistère des colonies, et plusieurs dé-
putés insistèrent sur l'importance de
ce problème.

Ce n'est du reste pas la première
fois qu'une pareille proposition a
été faite. Il y a onze ans déjà , en
1920, M. Albert Sarraut, alors minis-
tre des colonies réclama la création
d'un « ministère de la France exté-
rieure >. La réalisation de ce projet
fut alors jugée prématurée.

Bien que l'idée ait fait du che-
min depuis, il semble bien cepen-
dant qu elle ne soit pas encore a la
veille de se réaliser. On hésite tou-
jours à aborder cette formidabl e be-
sogne qui serait la constitution des
« Etats-Unis de la France ». Et l'on
n'a sans doute pas tort. Mieux vaut
procéder prudemment et par étapes.

Mais il est certainement nécessaire
de modifier quelque peu, dès main-
tenant, et d'améliorer notre politi-
que coloniale. Dans la récente dis-
cussion du budget, les orateurs qui
se sont succédé à la tribune de la
Chambre, en ont indiqué les points
faibles : organisation insuffisante de
la production ou développement de
productions qui , au lieu d'être com-
plémentaires de celles de la France
métropolitaine, les concurrencent
au contraire ; difficultés de trans-
ports ; défaut de contact avec les
populations indigènes, alors que
l'Europe recherche ces contacts ;
lutte insuffisante contre la dépopu-
lation ; efforts trop faibles pour
combattre la crise économique qui
commence à gagner aussi certaines
de nos colonies.

Comment améliorer cet état de
choses ? Une proposition de loi, dé-

posée récemment sur le bureau de
ta Chambré, porte création d'un
« grand conseil national de la Fran-
ce d'outre-mer» qui aurait pour
fonctions d'étudier les problèmes se
rapportant aux colonies et d'en pro-
poser des solutions au gouverne-
ment. Cette proposition mérite en
tout cas d'être examinée avec soin.

Son auteur, M. E. de Warren, dé-
puté de Meurthe-et-Moselle, estime
que la France doit avoir aux colo-
nies une politique sociale qui amène
les indigènes au plein développe-
ment de leur valeur humaine ; une
politique économique qui facilite les
échanges entre les colonies voisines
comme entre les colonies de la Fran-
ce ; une politique de paix qui assure
la sécurité intérieure et la défense
de chaque colonie. .

Or, l'organisation actuelle des
pouvoirs métropolitains se prête mal
à l'application d'un pareil program-
me. Chaque fois qu'il s'agit de résou-
dre un problème commun, cette tâ-
che est rendue extrêmement diffi-
cile parce que le ministère des co-
lonies doit s'entendre avec les mi-
nistères de la guerre, de la marine,
de l'air, s'il s'agit de sécurité ; avec
les ministères de l'agriculture et du
commerce, s'il s'agit de questions
économiques.

M. de Warren et les 170 députés
qui ont contresigné sa proposition
pensent qu'un grand conseil natio-
nal de la France d'outre-mer pour-
rait faciliter la coordination des
efforts. Dans ce conseil, en effet,
seraient appelés, avec les parlemen-
taires des pays d'outre-mer, des re-
présentants des ministères intéres-
sés, des compétences coloniales, des
délégués des conseils financiers ou
consultatifs des grandes colonies.
Enfin , les délégués français et indi-
gènes de ce conseil seraient cons-
tamment en relations étroites.

Nous verrons quel accueil la
Chambre fera à cette proposition.
On peut évidemment émettre quel-
ques réserves quant à l'opportunité
d'une politique coloniale tendant à
« amener les indigènes au plein dé-
veloppement de leur valeur humai-
ne » et à les associer de plus en plus
au gouvernement de leurs pays res-
pectifs. D'aucuns prétendent— et
ils pourraient bien avoir raison —
que quand les indigènes seront de-
venus en tous points nos égaux ils
réclameront leur indépendance com-
plète. Mais puisqu'il est impossible
de s'opposer à ce qu'il est convenu
d'appeJer le progrès, tâchons au
moins de nous y adapter et de tirer,
en attendant, de nos colonies le
meilleur parti possible. M. P.

Manifestation communiste
(De notre correspondant de Zurich)

La journée du 25, dont les com-
munistes s'étaient promis monts et
merveilles, s'est écoulée dans le cal-
me le plus parfait, c'est-à-dire que
la manifestation organisée sur les
ordres de Moscou a piteusement
échoué. Cela est d'autant plus comi-
que que, depuis des semaines, la
presse communiste était toute rem-
plie d'appels au prolétariat, que l'on
engageait à prendre part in corpore
à la manifestation projetée. Celle-
ci devait, selon le programme pri-
mitif , consister en une réunion de-
vant l'hôtel de ville ; mais au der-
nier moment, ces messieurs ont été
invités poliment à se rendre à la
Weinplatz, parce que l'autre empla-
cement était trop près d'un poste
de police principal, que la circula-
tion est intense en cet endroit et
qu'enfin l'on s'en sert aussi pour
parquer les automobiles. Dans ces
conditions, et la mort dans l'âme,
les moscoutaires se sont rendus sans
tambour ni trompette à la Wein-
platz, qui se distingue par sa soli-
tude et son calme morose.

Quatre orateurs ont pris la pa-
role, pour servir à leurs auditeurs,
il est à peine besoin de le dire, les
bons vieux clichés et leur salade à
la russe, qui ne manque jamais de
saveur pour les palais habitués à ce
régime. L'armée a encaissé les com-
pliments d'usage, la bourgeoisie fas-
ciste a été envoyée à tous les dia-
bles, ce qui ne l'empêche pas de se
trop mal porter, et ce fut à peu près
tout. Puis, derrière un tambour —
il paraît qu'il y en avait tout de
même un, tandis que l'on a note
l'absence de la célèbre musique
communiste, qui aura sans doute été

dissoute — un cortège se forme et
se dirige vers la Bahnhofstrasse, la
police ayant donné son autorisation ;
il peut y avoir là quelque 500 par-
ticipants, qui marchent bien sage-
ment et se donnent des airs aussi
terribles qu'ils peuvent. Une « pa-
nosse » aux armes de Lénine flotte
au vent, et des inscriptions plus ou
moins révolutionnaires s'étalent sur
des bouts de toile rouge que l'on
arbore fièrement. Ainsi ornementée,
la colonne prend le chemin d'Aus-
sersihl où l'on se rend dans la pinte
la plus voisine, et tout finit autour
d'une chope de bière.

La Cour d'assises a rendu cette nuit
son jugement

dans le procès Ch. Guinand

UNE JOURNÉE DÉCISIVE

Des manifestations passionnées aux portes du Château

ï,a fin du réquisitoire
A l'ouverture de l'audience, M.

Jean Krebs reprend la suite de son
réquisitoire et entre d'emblée dans
le vif dû débat.

Pour. lui, la culpabilité de l'accu-
sé résulte d'un ensemble de preu-
ves d'ordre moral et d'un ensemble
de preuves d'ordre matériel.

Les preuves morales
Les preuves morales de culpabili-

té sont les nombreuses démarches
que Guinand n'a cessé de faire de-
puis le dépôt de la plainte jusqu'en
décembre 1929 et son attitude du-
rant tout ce temps.

Les premières avances datent de
février 1929 et révèlent, dès ce mo-
ment, le besoin d'arriver à un ar-
rangement. Tandis que les tracta-
tions se poursuivaient par la voie
normale des avocats, d'autres per-
sonnes étaient employées dans le
même sens : M. E. Mury, qui parait
avoir commencé par chercher le fa-
meux testament de 1921, puis a fini
par rechercher l'arrangement ; et
surtout le journaliste Choulat avec ,
qui Guinand a eu à Schaffhouse des
conciliabules qui sont prouvés.

L'histoire du frère d'Amérique
est aussi une preuve d'ordre moral.
S'il est sûr qu 'à Tempa, en Floride,
vit un certain Ali Guinand, qui est
bien le frère de l'accusé, il n'est pas
moins établi que, contrairement aux
allégations de l'inculpé, son frère
n 'était pas en Suisse en 1929.

On sait que le 15 novembre, enfin,
fut conclu un arrangement qui met-
tait fin au procès civil pendant de-
vant.-.les autorités neuchâteloises, et
cela en échange de 130,000 f r. ver-
sés par l'accusé lui-même (et non
par son frère). Guinand demande
deux quittances, l'une de 100,000 et
l'autre de 30,000 fr. afin qu'on ne
connaisse pas, dans le public, les
conditions exactes de l'accord et
pour se réserver la possibilité d'af-
firmer qu'il n'avait payé que 30,000
francs. Il espérait ainsi influencer
les autorités en démontrant que 30
mille francs, petite somme, avaient
suffi à satisfaire des adversaires qui
demandaient au début un demi-mil-
lion, et il croyait pouvoir obtenir le
classement de l'affaire pénale.

Le procureur rappelle ensuite le
prétendu télégramme au frère d'A-
mérique, envoyé à la suite de la si-
gnature de l'arrangement, télégram-
me dont, malgré toutes les recher-
ches, on n 'a pu trouver trace.

Tout cela montre l'intérêt formi-
dable que Guinand avait à un ar-
rangement. « Quand on a bonne
conscience, dit le procureur, on fait
les choses en plein jour, on ne re-
court pas à des manigances, et on
n'admet pas de verser une somme
aussi forte. H ne s'agit pas ici de
l'acquittement d'une dette qu'on
pouvait devoir, mais d'une recon-
naissance formelle d'acte délic-
tueux ». ,

Le procureur insiste sur le témoi-
gnage de M. Jean de Sprecher, col-
laborateur de M. Fick, déclarant que
le premier décembre 1929, à Zurich,
Guinand a affirmé que le règlement
de compte qu'il proposait avait été
dicté, approuvé par les autorités
neuchâteloises. « Voilà par quels
moyens on est arrivé à obtenir la
signature de cette pièce ! »

Les preuves matérielles
Quant aux preuves matérielles,

elles se trouvent dans le rapport des
experts qui a été très critiqué, mais
dont les conclusions sont conformes
à la réalité et auquel on ne peut rien
reprocher. Ces conclusions sont'for-
melles : il y a des manquants à la
charge de raccusé et ils se répartis-
sent en trois catégories.

I/affalre de la rente de
Mme Berttaond

Dans la première catégorie, ren-
trent les manquants sur des opéra-
tions faites en 1921 et 1923 sur le

portefeuille garantissant la rente de
Mme Blanche Berthoud. S'appuyant
sur la déposition de M. Mauler, le
procureur rappelle que lors de l'ar-
rangement de 1921, il était resté un
certain nombre de titres qui étaient
en possession de Guinand au su de
Pernod, mais qu'on ne retrouve pas
dans la comptabilité le produit de
plusieurs obligations pour un total
de 31,707 fr. 15.

En 1923, nô"uvel arrangement rem-
plaçant la rente par un capital de
152,000 fr. A la suite de quoi, il res-
tait de nouveau des titres dont les
uns furent vendus et sur ce produit
les hoirs Pernod sont encore cré-
diteurs de 24,611 fr. 60, auxquels il
faut ajouter 1250 fr., solde du célè-
bre compte Mury qui ne figure pas
dans les règlements. , Soit au total
57,568 fr. 7o non justifiés, moins
12,000 fr. remis à M. Mauler, reste
45,568 fr. 75.

L'accusé reconnaît ces manquants,
mais il prétend qu'il a conservé
cette somme pour se couvrir d'hono-
raires qui lui seraient encore dus.
Or, les comptes avec les hoirs Per-
nod ont été réglés en 1923 et il v a
des honoraires indiqués. Bien plus,
il y a au dossier un « compte final
de M. Charles Guinand, avocat, exé-
cuteur de la succession testamen-
taire de M. Louis Pernod , pour les
enfants de l'héritière, Mme Pernod-
Uherek». Cela liquide donc la ques-
tion. « L'avocat, s'écrie M. Krebs,
n'a pas à rougir de dire qu'il vit
du produit de son travail et il n'a
pas à recourir aux petits moyens
des fonds de tiroirs. »
La question des honoraires

.11 est établi par les pièces que
les relations entre parties ont été ré-
glées définitivement au point de vue
financier par ce règlement de comp-
te. Ce n'est pas huit ans plus tard
qu'on doit réclamer si l'on n'est pas
d'accord; Pourquoi Guinand a-t-il
attendu de devoir s'expliquer devant
le juge d'instruction pour présenter
les fameux mémoires d'honoraires
complémentaires ? Entre temps, il
avait été interpellé à trois reprises
au sujet d'un poste de 80,000 fr.,
mais jamais il n'a donné d'explica-
tions. C'est donc que Guinand sa-
vait qu'il n'avait aucune prétention
à émettre à l'égard des héritiers Per-
nod et que ce qu'il avait conservé,
il l'avait gardé contre tout droit.

Au surplus, Guinand n'a pas à se
plaindre des honoraires qu il a ré-
gulièrement touchés pour sa gérance
de la fortune Pernod. De 1911 à
1923, il a reçu 50,200 fr. Mais à côté
des honoraires portés dans le comp-
té de caisse, il y a 12,700 fr. d'hono-
raires pour la gérance du dossier
Blanche Berthoud. Soit en tout
62,90.0 fr., c'est-à-dire environ 5000
francs par an. «,C'est un joli client
que celui qui Vous assure un revenu
annuel net de 5000 fr. » Dans ces
circonstances, Guinand n'a pas à
prétendre à une compensation nou-
velle d'honoraires dus.
~b Le- procureur examine cependant
les mémoires en litige et constate,
d'une part, des fluctuations darts les
revendications d'honoraires et, de
l'autre;.dès frais de voyages qui ont
déjà été payés. Il conteste la légiti-
mité de ces réclamations et deman-
de en conclusion au jury de répon-
dre affirmativement a la question 4
et de déclarer que Guinand a dis-
posé des titres retirés du dossier
Berthoud pour une valeur supérieure
à 10,000 fr. et de le reconnaître cou-
pable.

Les opérations de caisse
Puis il passe au deuxième chef

d'accusation , les manquants sur opé-
rations de caisse pou r un montant
de 34,421 fr. 55. Il souligne en parti-
culier des différences sur un verse-
ment de M. Thorens, en 1919, au su-
jet de la vente du château de Vau-
marcus, différence de 2000 fr. que
Guinand voudrait faire passer pour
un acompte à titre d'honoraires.
Mais c'est une façon incorrecte d'é-
criturer ces opérations et on ne peut

pas l'admettre de la part d'un mem-
bre du barreau.

M. Krebs signale également plu-
sieurs postes qui n'ont pas été por-
tés dans le compte définitif établi à
la mort de Pernod. Guinand pensait
ainsi surprendre la bonne foi des
héritiers moins renseignés que le
défunt. Or ces postes biffés figu-
raient dans le projet de relevé de
compte que les employés de Gui-
nand avaient fait et c est Guinand
qui les supprima. Sa responsabilité
ne fait donc aucun doute.

M. Krebs s'arrête encore sur un
poste qui pourrait être discuté par
Guinand. M. Albano Fama. qui cau-
tionnait son frère Attilio Fama, dut
faire un jour un arrangement avec
ses créanciers. Il offrit 100,000 fr.
échelonnés sur un certain nombre
d'années. Ce concordat fut exécuté.
Parmi les créanciers, il y avait la
Banque cantonale neuchâteloise au
nom de Pernod. Or les sommes ver-
sées ne furent pas remises à Per-
nod. Guinand a ainsi gardé 14,500 fr.
qui, malgré/tout' ce qu'il pourrait
prétendre,.-ne sauraient être compris
dans l'abandon prétendu des actions
Agricole.

En résumé, le procureur demande
au jury de retenir des manquants de
Guinand dans les opérations de
caisse pour une somme supérieure
à 10,000 fr.

I / a f f a i r e  Agricola
Ces deux points étant ainsi traités,

M. Krebs aborde le gros morceau :
l'affaire Agricola . Il rappelle que,
dans la seconde société Agricola,
Pernod disposait de la majorité des
actions. Après une période difficile,
la guerre fit prospérer les affaires
d'engrais chimiques dont s'occupait
Agricola et, dès 1915, les actionnai-
res touchèrent des dividendes de 6
à 9 % sur les actions privilégiées et
de 15 M % sur les actions ordinaires.

Guinand prétend que les parts de
fondateur d'Agricola lui ont été don-
nées en 1913 par Pernod en raison
des bons services qu 'il lui avait ren-
dus. Ces services exceptionnels, le
procureur ne fait aucune difficulté
a les reconnaître dans une affaire
de gros billets retirés. Guinand
ajoute que c'est en 1917 que la si-
tuation aurait été réglée définitive-
ment , Pernod ayant accepté 75,000
francs sur le produit de ses actions
pour le jour où elles seraient réali-
sées. Et en 1920, Agricola était re-
prise par l'Union des syndicats agri-
coles romands.

Cette cession est-elle réelle, telle
est la question à débattre. Des té-
moins ont affirmé avoir entendu
Pernod déclarer à Guinand : « Fais
ce que tu veux de ces actions ». Par-
mi ces témoins, déclare le procu-
reur, il y en a en qui j'ai toute con-
fiance , mais il y a aussi plusieurs
dépositions qui ne me disent rien
qui vaille. Il faut reconnaître que
tous ces entretiens ont eu lieu au-
tour d'une bouteille et d'une table
chargée de victuailles. On sait que
Pernod était un viveur et un buveur.
Le procureur se demande si, dans
ces moments-là, on peut avoir la
certitude que les propos rapportés
étaient bien la libre volonté de Per-
nod.

C'est qu'ils sont contradictoires
avec toute une série de documents.

En 1915 et en 1916, le compte Per-
nod a été crédité des dividendes des
actions Agricola à un moment donc
où Pernod n'aurait plus été proprié-
taire des actions.

Une correspondance
éloquente

Et surtout la correspondance de
Pernod à Guinand est décisive. En
mai 1914, on lit ce passage : « Mets-
moi au courant de Bussigny, il me
faut absolument de la galette ».

En 1915, il est question d'un projet
d'emprunt à la Banque cantonale
thurgovienne sur des actions Agri-
cola.

En 1916 : «Les dividendes d'Agri-
cola vont être répartis, tu dois pou-

voir régler ces sommes pour moi. »
En 1917, on parle d'une opération

de Genève avec des actions Agri-
cola.

En ' février 1920 : « Avec les inté-«
rets de Bussigny, je pourrai... », etc.

Le 29 juillet 1921, alors qu'Agricol a
avait été vendue aux Syndicats agri-
coles, Pernod écrit à Guinand: «Fais
rentrer les fonds de Bussigny. Fais
payer ces paysans. »

Guinand prétend qu'il s'agit de la
réalisation des titres Osseum. Le
procureur fait des calculs d'où il ré-
sulte que jamais ces titres, qui de-
vaient être répartis entre sept per-
sonnes, n'auraient pu fournir les
fonds dont Pernod avait besoin. Il
ne peut donc s'agir que des actions
Agricola.

Le 4 août 1921, nouvelle lettre
contenant ce passage catégorique :
« Je désirerais être renseigné très
exactement sur la situation finan-
cière d'Agricola. Veuille,, je te prie,
me faire un relevé de compte con-
cernant «mon » argent qui est en-
gagé dans cette entreprise». Voilà
la preuve que jamais, dans l'esprit
de Pernod, il ne s'est agi vraiment
d'une cession de ses actions. Et le
procureur cite des lettres de Gui-
nand à Pernod d'où il tire la con-
clusion que Guinand ne parlant ja-
mais d'arrangement, c'est donc qu'il
n'y en a jamais eu.

Il n'y a pas que la correspondan-
ce. U y a aussi la comptabilité qui
mentionne et facture à Pernod tous
les déplacements de Guinand à Lau-
sanne et à Bussigny de 1917 à 1920,
soit après le prétendu accord et jus-
qu'au rachat d'Agricola. Dans l'es-
prit de Guinand, Pernod était donc
resté jusqu'au bout propriétaire des
actions. En conséquence, M. Krebs
attend du jury une réponse affir-
mative sur toutes les questions.

Il ne peut y avoir
prescription

Il parle encore de la prescription
invoquée par Guinand à ce sujet.
Celui-ci tient le raisonnement sui-
vant : «S'il y a eu abus fte confian-
ce, il a été commis en août 1917, au
moment où j'ai engagé les titres à
mon compte à la Banque populaire.
Comme il y a plus de dix ans de
cela, le délit bénéficie en tout état
de cause de la prescription. » C'est
une question de droit qu'il appar-
tiendra à la cour et non au jury de
trancher. Pour le procureur, la thè-
se de l'accusé est inadmissible. L'en-
gagement d'un titre ne constitue pas
encore un abus de confiance. U faut
pour cela s'approprier définitive-
ment le bien d'autrui et non seule-
ment en user comme dans le cas
d'un engagement, acte qui n'est qu'un
abus d'usage. On peut, en effet , tou-
jour s restituer les titres mis en gage
à condition d'avoir les moyens de
les dégager. Ce point de vue a été
admis par la chambre d'accusation.
Il est conforme à la doctrine fran-
çaise dont notre code pénal est ins-
piré.

M. Krebs termine en faisant allu-
sion à la générosité de Guinand sur
laquelle il a été tant insisté au cours
de ces débats et il remarque : « Tout
le monde à des qualités, mais ce
n'est pas parce qu'on a quelques
qualités qu'on peut passer sur les
défauts. Pendant ses 30 ans d'acti-
vité dans le barreau , Guinand a sou-
vent bafoué la justice, aujourd'hui
la justice se dresse devant lui par-
ce que, tôt ou tard, celui qui man-
que aux lois doit répondre de ses ac-
tes. »

Voir la plaidoirie, les der-
niers incidents des débats et
le jugement en 4me page.
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Un Polonais de New-York mou-
rait, il y a quelque temps, au cours
d'un voyage en Europe centrale,
dans un hôtel de Vienne. Ses habits
et sa jambe de bois furent envoyés
au consulat polonais de cette ville.

Un domestique du consulat, qui
portait lui-même une jambe artifi-
cielle, examina le mécanisme de
celle qu'il avait reçu mandat de
brûler et y trouva une somme de
2,220,000 francs en billets de ban-
que.

L'argent fut versé aux plus pro-
ches parents du défunt, en l'espèce
un jeune couple vivant à New-York
dans le plus grand dénuement. Mais
le garçon du consulat qui trouva le
magot réclame aujourd'hui 10 p. c,
de récompense.

Le cas a été déféré au tribunal ;
le juge chargé de cette affaire sou-
lève la question d'extraterritorialité
et prétend qu'il s'agit maintenant
d'une question d'ordre international.

La jambe... millionnaire
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Daç- Pour les annonces avec

offres sons initiales et chif-
fres, U est Inutile de deman-
der tes adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée a
les indiquer ; U faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant.

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

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchatel

A LOUER
& Bonvillars près Grandson,
dans Jolie villa Indépendante,
appartement quatre pièces,
dépendances, grand Jardin,
atelier quatre places ; rucher
(38 p.) si désiré. Eau, électri-
cité. Conviendrait à horloger,
retraité ou apiculteur. Prix
avantageux. S'adresser & E.
Tâcheron, à Bonvillars.

Bel appartement
A louer, Fort-Roulant 11,

Neuchatel , pour le 24 mars ou
époque à convenir, dans mal-
son privée, un beau rez-de-
chaussée de quatre pièces,
avec chambre de bains Instal-
lée, véranda ouverte et chauf.
fage central pour l'étage. Vue
magnifique, part au Jardin. —
Arrêt du tram à. proximité. —
B'adresser pour renseigne-
ments a M. Perrenoud, Port-
Roulant 11. 
' A louer pour le 24 Juin 1931,
superbe appartement moderne
de sept pièces et dépendan-
ces, belle vue. Etude Dubled
& Jeanneret. M61e 10. 

Appartements con-
fortables, trois et
nnatre pièces, chauf-
fage central, bien si-
tués en face de la ga-
re. Sablons 31-33-35,
Cote 25, avec jardin
pour le S4 Juin ; s'a-
dresser & Hri lion bo-
te, 28, Beaux-Arts, an
2me,

Etude BOURQUIN * FILS
-vocat, Terreaux 9

Pour le 24 Juin :
Moulins : deux chambres et

dépendances.
Au Stade - Quai, apparte-

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

Aux Fahys. — Terrain de
2200 m3 environ, très bien
préparé pour la culture de la
fraîse et tous légumes. Ins-
taUatlons d'eau sur place. —
Conditions à convenir.

Au Manège. — Garages à
disposition et pour époque
selon convenance.

Logements
à louer

A louer tout de suite ou
Sour époque à convenir, &

euchâtel . Chemin des Pavés
No 18 et au Plan Perret, des
logements de deux, trois et
cinq chambres, avec chauffa-
ge central. — S'adresser par
écrit à M. Paul Jéquier, à
Fleurier. 

A louer
pour le 24 Juin ou époque &
convenir, & la rue du Seyon
No 17:

magasin de 28 m3,
deux logements de trois et

quatre chambres et dépendan-
ces, chauffage central.

S'adresser à, l'Etude Wavre,
Notaires, Palais Rougemont.

A louer
au Faubourg du Château 17,
bel appartement sur deux éta-
ges, de onze chambres, cham-
bre de bains, cuisine, dépen-
dances et Jardin. Entrée : 24
septembre 1931 ou époque à
convenir. S'adresser a l'Etude
Wavre, notaires, Hôtel Du-
peyrou. 

Areuse
A louer beau logement de

quatre chambres, cuisine et
dépendances. Jardin, chauffa-
ge central. Gaz, eau, électri-
cité. A proximité de l'arrêt
d'un tramway; disponible tout
de suite, cas échéant pour le
printemps. S'adresser a l'Etu-
de D. Thiébaud, notaire, Be-
vaix. Tél . 22. P 1443 N

A louer

beau logement
de qiîatre chambres, avec tout
confort. Avenue du 1er Mars
No 20. S'adresser au magasin.

A remettre

bel appartement
de trois chambres, remis à
neuf. S'adresser « Au Figaro »,
coiffeur, Ecluse 12, 1er. 

Valangin
A louer pour tout de suite

ou époque à convenir un lo-
gement de trois pièces, une
cuisine et toutes dépendan-
ces. S'adresser à Mme J. Alas-
sa, à Valangin.

Dans situation tranquille et
bien ensoleillée, pour le 24
Juin, appartement de deux
pièces, cuisine et toutes dé-
pendances, modernes. Adresser
offres écrites à A. P. S. 366
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour cas Imprévu, à louer
pour tout de suite ou date à
convenir, au centre de la ville,

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

On offre à louer,
pour le 24 juin 1031,
au centre de la ville,
?rand appartement
de cinq pièces, cham-
bre de bonne, salle
de bains et toutes dé-
pendances. — S'a-
dresser Coq d'Inde
1Q, premier étage.

Epagnier
A louer bel appartement de

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

A LOUER
au centre de la ville
Joli petit appartement de deux
pièces, avec chauffage central
assuré par l'Immeuble, belle
vue, ascenseur. Etude Baillod
& Berger. Pommier 1. c.o.

A louer
pour le 24 mars 1931

a SAINT-BLAI8E , appartement
confortable de quatre ou cinq
pièces et toutes dépendances
Véranda. Jardin et verger. S'a-
dresser Etude THORENS , no-
taire, à Saint-Biaise. co.

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

Aux Gharmettes
A louer pour le 24 Juin pro-

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

Etude René Landry
NOTAIRE

IMMEDIATEMENT
Parcs : une chambre, cui-

sine. *
24 MARS

Bue Purry : cinq chambres,
cuisine, dépendances.

24 JUIN
Pertnls du Soc: cinq cham-

bres, cuisine, dépendances.
Prébarreau : trois cham-

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

A louer pour le 24
juin prochain, RUE
DU MUSÉE 8, «bel ap-
partement moderne
de sept chambres et
toutes dépendances.
— Ascenseur, vue, etc.
PRIX : 2700 fr. par
an. — S'a'dreSser & M.
Alex. Coste, Evole 37,
Téléphone 7

^
05. 

Etude Baillod et Berger
Rue du Pommier 1

A IrfO ïUEK
Pour le 24 mars ou époque

à convenir
Rue St-Honoré : six cham-

bres, chambre de bains et dé-
pendances

Pour le 24 Juin
Parcs : quatre chambres,

bow-window. dépendances
Rosière : quatre chambres,

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

A louer, Pertuls dû Soc,
pour le 24 Juin .

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

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

A louer à Peseux
dès le 24. Juin

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

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

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

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

Tél. 19,5 — Hôpital 7

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

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

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

moderne.
Pourtalès, 4 chambres.

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

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

Très bonne famille de la
Suisse centrale désire prendre
en pension deux ou trois

jeunes filles
Occasion d'apprendre le bon
allemand et de suivre tous les
cours nécessaires à une ins-
truction supérieure dans la
pension môme. Les travaux de
ménage et d'ouvrages manuels
seront également enseignés.
Piano à disposition. Magnifi-
que situation cllmatérlque. —
Adresser demandes directe-
ment à Mme M. Oettll , villa
«Zamora», Gugglthal , Zoue.

Dans bonne maison a Beln-
wil, Argovie, 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 Mlle Marie Elchenberger,
Steineggll, Belnwil am See,
Argovie

On donnerait
chambre et pension

à Jeune homme ou Jeune fille
sérieuse et tranquille pour

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

nonces-Suisses S. A., NeuchA-
teL JH 3087 N

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

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

Jolie chambra
meublée. — Vieux-Chfttel 13,
Sme étage.

Belle chambre, vue rue du
Seyon. Moulins 38, Sme étage,
à gauche.

Jolie chambre meublée. —
Orangerie 2, 3me.

Petite chambre indépendan-
te. Faubourg de l'Hôpital 28,
2me étage.

Belle chambre
Indépendante à louer, éven-
tuellement deux chambres
meublées, à personne sérieuse,
dans maison LUscher bas du
Château, chez Mme Trlbolet,
1er étage.

chambre meublée
Evole 13, 1er. 
Belle chambre. Pourtalès 10,

2me. à droite. 
Jolie chaniure, Grand'Rue

No la, 4me, à droite. S'adres-
ser de 1 à 2 heures.
, Belle chamure au soleil. —
Louis Favre 17. 2me, à droite.

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

Chambre meublée, avec ou
sans pension. Beaux-Arts 7,
rez-de-chaussée.

Jolie chambre meublée, avec
ou sans pension. Ecluse 13,
1er étage, à droite.

Berne
Famille de pasteur, parlant

le bon allemand et habitant
petite villa à. proximité de l'u-
niversité, recevrait quelques
demoiselles en pension. S'a-
dresser à Mme et Mlle Bau-
denbacher. Malerweg 13.

A louer immédiatement ou pour époque à convenir

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

A louer pour août 1931,

grands locaux
proches de la gare convenant pour industrie ou com-
merce. S'adresser pour tous renseignements : Faubourg
du Lac 6, entresol. 
ïmimÊnÊm<iaœMmÊmBmmÊÊMm\t\mmmmmuiuma

Pour juin 1931
à louer aux Parcs

logements de trois pièces. Eau chaude,
chauffage central unique. Confort mo-
derne. "— Etude René Landry, notaire,
Seyon 2.

PESEUX
A louer,' pour lé 24 mars ou date à convenir , superbe

appartement , bien situé, arrêt du tram : cinq chambres
dont trois avec balcon, bow-window, salle de bains ins-
tallée, grand vestibule, chauffage central, toutes dépen-
dances. Vue magnifique. Prix: Fr. 110 par mois. S'adres-
ser : Eug. Landry? Collège 1.

INSTITUT DE JEUNES FILLES. R'mggenberg-interlaken
Meilleure occasion d' apprendre le BON ALLEMAN D SANS DIAUCIE

Anglais, sciences, musique, peinture, sport, ménage. Cures
pour santé délicate , surveillance par Mme Gelssler, docteur-
médecin allemande. Directrice : Mme Sauser-Martlg, prof.

Suisse allemande
Madame Baldinger , institutrice à Binningen près Bâle,

prend en pension une jeune fille ou un j eune homme
désirant apprendre à fond l'allemand. Soins maternels.
Surveillance. Bonne école secondaire. Prix modéré.

Institut de langue et de commerce
Château de ftlayenfels, Pratteln (Bâle-Cp.)
Education soignée. Enseignement primaire, secondaire et
commercial. Préparation aux classes supérieures. — Site
magnifique. — Elèves au-dessous de 17 ans seulement.
Prospectus gratuit. Direction : Th. JACOBS.

Cuisine populaire
3*- Gibraltar 10
Bonne et abondante

pension

Dîners depuis fr. 1.20
Se recommande, Mme Fior.

On cherche

pension et chambre
pour Jeune homme, pour un
mois, en ville. Paire offres
par écrit avec prix à G. .Mo-
rand . Llgnlêres (Neuchatel).

V/U U LI I I I I H U I .

jeune fille
pour aider au ménage et à
l'office. Grand'Bue 13.

On cherche pour tout de
mite ou date à 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.

On demande

jeune fille
de 16 à 18 ans pour aider
aux travaux du ménage. Mme
P. Aragno, Petits Chênes 15,
Neuchatel.

On cherche

jeune lui
pour le service de chasseur.
S'adresser à la Rotonde.

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,
Frenkendorf près Bàle.

t»ai*<;oii
de 13 à 16 ans est cherché
pour aider dans petit train de
campagne. Très bonne occa-
sion de suivre l'école alleman-
de. Vie de famille assurée. —
S'adresser à Edouard Rlesen,
Vinelz près Anet.

On cherche pour petite fa-
mille dans les environs de Zu-
rich, Jeune fille comme

VOLONTAIRE
aimant les enfants. Bons tral.
tements assurés. — Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. S'adresser : Saars 27 a,
1er étage

On cherche

jeune fille
propre et honnête comme aide
de la maltresse de maison
dans petite famille. Entrée &
convenir. Vie de famille. —
E. Kormann, géomètre, Leu-
brinçen près Bienne.

Représentation
On demande représentant

actif et sérieux. Offres à case
postale 29605, Neuchatel.

On demande pour le 15
mars un

JEUNE GARÇON
pour les commissions. S'adres-
ser à P. Montel , Seyon 10.

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.

On demande pour Bâle,

demoiselle
auprès de deux garçons de 11
et 8 ans et pour s'occuper
aussi du ménage. Offres avec
copies de certificats sous chif-
fres X 51408 Q à Publicitas,
Bflle. 10063 X

Chambres et pension
Chauffage central , confort. —
Prix mensuel : 135 fr Pension
Bardet-Krlegerr Stade 10. c.o.

Jeune employé de bureau
cherche

CHAMBRE
éventuellement avec pension,
pour le 17 mal a. c, à Neu-
chatel ou environs. Adresser
offres à C. P. 369 au bureau
de la Feuille d'nvls.
¦BBmwBMB

On cherche

magasin
9 au centre, pour commet- gj
B ce de luxe, une ou deux I]
B vitrines . Adresser offres B
S écrites sous M. L. 356 au H
Q bureau de la Feuille d!a.-,M

mmimzmsitâs^wmmM
On cherche à louer pour le

24 décembre,

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

On chsrehe
pension

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

yn demande

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

On cherche pour le 15 mars
une

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

Couture
On demande pour tout de

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

Domestique •
de campagne sachant bien
traire est demandé chez Ar-
mand Renaud , agriculteur &
Rochefort.

On demande

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

On demande

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

leienet gens
Jeunes filles
travailleurs et modes-
tes, désirant apprendre

#le français , seront trou-*vés avec succès par

rEmmenthaler - Blatt
à Langnau (Berne)
Tirage 23,000

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

Domestique
On cherche domestique sa-

chant traire et faucher. En-
trée : tout de suite ou pour
date à convenir. S'adresser à
M. Ch Schertenlieb, Cerf, Be-
vaix.

On demande un

berger
dans la quarantaine, pouvant
travailler seul. S'adresser à
Ernest Montandon , Cottendart
sur Colombier.

Pêcheurs
On demande pour tout de

suite un ouvrier pêcheur, hon-
nête et travailleur, pour Cul-
ly, lac Léman-Lavaux. Bonnes
conditions. S'adresser à Henri
Rouge, propriéta ire et pêcheur
Cully.

On cherche

jeune fille
pour faire tous les travaux
du ménage, sachant cuire. —
Adresse: Mme Schwelzer, Cha-
vannes 16.

Jeune fille
de 16 ans trouverait place où
elle pourrait apprendre les
travaux du ménage et la lan-
gue allemande. Gages : 20 &
30 fr. par mois. Vie de famil-
le. Offres à E. Hartmann, 43,
Meyerfelserstr., Pratteln.

On cherche

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

On cherche pour tout de
suite

jeune fille
pour aider à tous les travaux
du ménage. S'adresser & Mlles
Barth , Monruz.

Après Pâques, on prendrait
dans une bonne famille, ha-
bitant belle ferme près Berne,

garçon
désirant apprendre la langue
allemande et faire des travaux
faciles, surtout des commis-
sions. Gages. Référence : fa-
mille Lambert-Chevallez, Gor-
gier. S'adresser SI. Schmid,
Spengelrted.

;. ï Pour le 15 mars nous cherchons

JEUNE HOMME
'¦ ', I comme commissionnaire et aide de magasin. I

Se présenter le matin de 9 à 10 heures I ¦:
L"-l Aux Armonrins S. A ,̂ Neuchatel. H

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

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

Volontaire
, Famille distinguée de Saint-Gall cherche à placer,
•pendant un ou deux ans, dans une bonne maison com-
merciale, gros ou détail , son fils, âgé de 17 ans, ayant
suivi déjà les cours d'une école de commerce, de préfé-
rence une place où le jeune homme recevrait vie de fa-
mille. En échange, on prendrait une jeune fille de même
âge. — Offres à casier postal 194, Saint-Gall.

Jeune homme, licencié es sciences commerc!"!""!,
cherche place

Entrerait comme
employé intéressé ou associé
dans une bonne entreprise. Prière d'écrire à case pos-
tale 29582, ville.

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,
Krauchthal (Berne).

Pour Jeune fille de bonne
famille 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 homme de 15 ans
cherche place de

volontaire
dans bonne famille avec ma-
gasin, où 11 aurait l'occasion
de se perfectionner dans la
langue française. Exige princi-
palement la vie de famille.
(Agriculture exclue).

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

Jeune fille
de 19 ans désire place, avec
chambre et pension, pour ser-
vir dans r~t "itlsKerie, de
préférence en vule. S'adresser
à Mme Colomb. Cïmrmettes
No 10.

Jeune homme cherche em-
ploi

d'aide-magasinier
emballeur

ou tout autre occupation. De-
mander l'adresse du No 351
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille de 24 ans cher-
che place dans bonne maison
comme

FEMME DE CHAMBRE
pour apprendre la langue
française. — S'adresser & Elsy
Suhner. Berglistrasse 29, Lu-
cerne.

Personne de toute con-
fiance et soigneuse cherche

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

On cherche place
pour jeune garçon

qui a suivi les écoles secon-
daires, dans bonne famille en
Suisse française, où 11 aurait
l'occasion de suivre l'école et
d'aider dans tous les travaux.
On payerait petite pension. —

•Adresser offres à Hans Jennl,
facteur, Langenbruck. (Bâle-
Campagne). JH 13008 X.

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

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

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

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-
chatel). . ' .;,

Plusieurs Jeunes filles de la
Suisse allemande cherchant
places de ,

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

Jeune fille
travailleuse cherche place
pour aider aux travaux du
ménage et pour apprendre la
langue française. — Adresse :
Marg. Beretta , restaurant zum
Onterfuhrung, Olten.

VOLONTAIRE
On cherche pour Jeune fille

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

On cherche pour le prin-
temps, pour garçon de 15 ans,
place de

volontaire
où 11 pourrait apprendre la
langue française (pas chez
agriculteur). Bonne nourritu-
re et bons soins désirés. —
Adresser offres à M. Stelger,
Brittnau (Argovie).

Jeune fille
Suissesse allemande, 21 ans,
4e bonne famille, demande
place auprès d'enfants (aussi
bébés), dans bonne maison.
Premières références à dispo-
sition. Adresser offres & Mlle
Wlder Marcelle, Morgartenstr.
No 11 ni, Zurich . 

On cherche places de

volontaires
pour Jeunes filles. Références
sont demandées. (Rétribuées
et au pair). Entrée après Pâ-
ques. De préférence places en
ville. Oeuvre de placement de
l'Eglise bernoise, Aeschl près
Spiez. S 7333 B

Jeune fille de 18 ans,

(Me Au
pour aider à la maltresse de
maison où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre à cuire. Con-
naît aussi le ménage et pos-
sède déjà quelques connais-
sances de la cuisine. Entrée :
15 mars ou 1er avril. Offres a,
Frieda Schlappi , Brilgg près
Bienne.

Homme d'un certain âge dé-
sire entrer dans commerce ou
Industrie comme

employé intéressé
avec participation de 10,000
francs. — Faire offres écrites
sous A. B. 370 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ménage
d'âge mûr cherche dans mal-
son privée ou établissement
Industriel, emploi de confian-
ce, éventuellement concierge
ou autre. Faire offres écrites
sous N. W. 371 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une

place facile
ppur un Jeune homme de
bonne famille de la Suisse
allemande. H devrait avoir
l'occasion d'apprendre la lan.
gue française et de suivre l'é-
cole. Est âgé de 16 ans et
pourrait entrer le 1er mal
prochain On payerait une pe-
tite pension. S'adresser à M.
Hans Schaerer, menuisier, à
Wynlgen (Berne). 

Jeune homme
de 18 ans, cherche emploi, de
préférence dans une laiterie
comme aide-laitier. Canton de
Neuchatel préféré. (A l'habi-
tude des soins à donner aux
porcs). Bons certificats à dis-
position. S'adresser & Pierre
Trachsel, rue Louis Pernod 11,
Couvet (Neuchatel). 

as u si —^^—

Nous cherchons un ou deux

apprentis
•n qualité de tôlier, soudeur
et repousseur. Gages dès le
commencement. Offres écrites
sous O. A. 368 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ou demande une

apprentie giletière
Entrée, a convenir. E. Barret,

tailleur , Seyon 12.

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

CRÉDIT FONCIER
NEUCHATELOIS
Le dividende de l'exercla

de 1930 est fixé & 30 fr. pal
action. U est payable, dès a
Jour , sous déduction de l'im-
pôt fédéral 3 %, à la Calsa
de la Société, a Neuchatel et
aux Agences dans le canton,
sur présentation du coupoi
No 67.

Neuchatel, le 26 février 1931
P 1445 N La direction. J

Echange
Famille de la ville de Berne

faisant partie de la Croix-
bleue désire placer en échange
sa fillette de 14 ans dans fa-
mille analogue de la Suisse
romande, où elle aurait l'oc-
casion de suivre l'école secon-
daire et prendrait garçon ou
fillette du même âge, aux mê-
mes conditions. F. Sentir , chef
régleur, Hochfeldstrasse 47,
Berne. S 7337 B

(BIP
Réunion duf mars
les deux groupes réunis

au

Temple de Saint-Aubin
à 13 h. 30

Je cherche pour mon fils
âgé de 15 Yi ans,

place
d'apprenti

coiffeur
chez patron sérieux. Faire of-
fres à Mme Vve R. Orunder,
boulangerie-pâtisserie, Berne,
Metzgergasse No 76.

PERDU. — Qui a pris soin
d'une

lug-e
restée au bord de la route de
Chaumont, le mardi 10 fé-
vrier ? Prière d'adresser le»
renseignements à la Boine 12,
2me étage.

¦¦¦niBsnmnnmB HniMSESKBuiSHettfiHBflBHBAHsHM

Très touchés de la
I sympathie dont Us ont
¦ été entourés pendant ces
I Jours de cruelle sépara-
I tlon, les enfants de feu
H Madame Georges FAVRE
B prient de croire à leur
U vive reconnaissance, tous
9 ceux qui leur ont témoL
fl gné de la sympathie.

MARIAGE
Jeune homme, 28 ans, sans

relations, désire taire la con-
naissance d'une Jeune fille de
la campagne, honnête et sé-
rieuse, en vue de mariage. —
Discrétion. — Ecrire à P. L,
poste restante, Gibraltar,
Neuchatel .

Apprenti jardinier
Jeune homme fort et intel-

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

Frlda Afientranger , modes,
Cham (Zoug) cherche une

apprentie modiste
Occasion d'apprendre la lan-

gue allemande. Entrée : mars
on avril.

Feuille d'avis de Neuchatel
Le numéro : 10 centimes

En vente à Neuchatel aux dépôts suivants :
Kiosques de la Gare, de l'ITôtel-de-VHIe, il

l'Ecluse, la Place Purry, de la Place X . -V
Piaget, de Mme Dupuis ;

Librairie Sandoz-Mollet, rue du Seyon, Il
brairie du Théâtre ;

Magasin de cigares Miscrez-Bramaz, rue d<
Seyon ; Epieerie Ecluse 31.

? ????????????????? M»»»»»»»»»»»»»»»»*



COLOMBIER
A vendre petite maison (pas

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

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

^
o.
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I Palace Cinéma Sonore g
BfjtiiA H (BBS
Jïïfîïï Tous les soirs à 20 h. 30 et demain dimanche à 15 h. g /f k MMStMffl «•¦i*****1 R*EB!JUSQU 'A JEUDI SOIR SEULEMENT LÇ «gS ClIifl SUCÎfïS | Hl
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film a été réalisé à l'appui de documents historiques positifs provenant des archives anglaises et allemandes. Les
évocations guerrières des écrivains les plus en renom, pâlissent devant ce film sonore ; si l'on n'en a pas parlé plus
tôt, c'est qu'il a été interdit jusqu'ici par la censure. Sa projection ne pourra pas être prolongée à Neuchatel.

IL EST PRUDENT DE RETENIR SES PLACES. — TÉLÉPHONE 1152

Hia^^HM îHlHHIMiliMBBJHBaBBHBBWIi

SÊÊSSSBSÊ 28 II 31 CBBBgg

Administration : 1, rue du Temple-Neuf.
Rédaction i 3, me dn Temple-Neuf.

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

———^—»— 3 !

Emplacements spéciaux exiges, 20 °/0
de surcharge.

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

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

^"S&l VILLE

||P| NEUCHATEL

Automates Jaquet-Droz
Les automates Jaquet-Droz

fonctionnent régulièrement le
premier dimanche de chaque
mois, de 14 h. % & 16 heures.
La prochaine séance a lieu di-
manche 1er mars.

Belle maison
avec boucherie

située au centre de la Chaux-
de-Fonds, contenant deux
beaux logements, est a vendre
pour le 1er mal 1931. S'adres-
ser à Louis Stettler, laiterie du
Marché, la Chaux-de-Fonds.

Bel immeuble
de rapport

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

On offre à vendre au centre
de la ville ,

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

££SL&, I VIM.E

|||| NEUCHATEL

Médecin d'office
Sur le désir de la Société

médicale de Neuchatel, le nom
du médecin de service le di-
manche ou les jours fériés ne
sera plus indiqué la veille
dans les journaux. Le poste
de police (Téléph. No 18) le
donnera sur demande.

H convient d'ailleurs de ne
faire appel au médecin d'of-
fice que pour les malades
dont le docteur habituel est
absent ou empêché.

Les honoraires du médecin
d'office sont entièrement & la
charge des personnes qui ont
recours à, ses soins.

Direction de police.

Maison à vendre
à Boudry

On offre à vendre à la rue
Principale une maison avec
petit rural et deux logements.
Pour visiter, s'adresser & M.
Louis Christlnat et pour trai-
ter au notaire Albert de Cou-
Ion, à Boudry.

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

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

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

dernier.
Agence Romande immobilière B. de Chambrier, Place

Purry 1, Neuchatel.

Office des Poursuites de Neuchatel

Enchères publiques
d'immeuble

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

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

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

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

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

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément & la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, seront
déposées a, l'Office soussigné, à la disposition des Intéressés,
DIX jours avant celui de l'enchère.

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

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

Donné pour trois insertions a, sept jours d'intervalle dans
la Feuille d'avis de Neuchatel .

Neuchatel, le 10 février 1931.
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé, A. HUMMEL.

Vente d'un domaine
au C0TY sur D0MBRESS0N

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

Assurance des bâtiments : Fr. 18,800.—.
Bonne source sur le domaine.
Pour visiter les immeubles, s'adresser à Mme veuve

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

André SOGUEL, notaire, à Cernier.

?????? ???
A vendre tout de suite ou

pour époque à- convenir un

grand chalet
ae montagne, état de neuf,
comprenant cinq logements
locatifs avec trois pièces cha-
cun, atelier de blanchissage
avec chambre à. lessive, une
chambre de bains, plus un
atelier de maréchalerie et ser-
rurerie — le seul existant
dans la localité — et garage
Pour trois machines, le tout
avec grands Jardins. Jolie vue
«ur les Dents du Midi , exposé
su soleil , au centre du village
ailliez (Valais). Prix : 35,000
tnmes. — S'adresser par écrit
sous G. L. 365 au bureau de
la Feuille d'avis.

Val-de-Ruz
A vendre ou à louer, a 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.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Purry 1, Neuchatel

Maison do campagne
ou

pension-famille
& vendre, près de Coppet, dans
magnifique situation. — Dix
chambres, bains, chauffage
central. Nombreuses dépen-
dances. Jardin et verger. —
Proximité d'une gare C. F. F.

A vendre, au bord du lac de
Bienne (territoire du Lande-
ron),
jolie petite maison

moderne
de cinq chambres, bain, buan-
derie. Jardin de 1000 m2, clô-
turé. Vue sur le lac. Prix très
raisonnable.
aw.iyBg»«aauMJMJiiMJuuiai.un!ui

En-têtes de lettres
pour 

machines à écrire
SUE

PAPIERS DE
QUALITE SUPÉRIEURE

ÉCHANTILLONS
ET PRIS

SUR DEMANDE
Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchatel S, A.

A vendre voiture
FIAT

forme Cabriolet, modèle 501,
revisée et re vernie, ainsi
qu'une voiture

FORD
modèle 1926, quatre places,
conduite Intérieure, en bon
état. Offres écrites sous chif.
fres D. W. 367 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bon potager
sur pied, deux trous, brûlant
tous combustibles, à, vendre
30 fr. Beaux-Arts 19, 3me.

Crémerie
du Chalet
Seyon 2 bis Tél. 16.04

Véritables Raviolis
et

Raviolinis «Doria»
Service à domicile

Un effort de pins 
a été fait 
pour offrir 
à nn prix inattendu -
des 

haricots beurre verts
haricots beurre 
jaunes 
carottes printanières
à fr. 1. 

petits pois verts —
à fr. 1.25 
la boîte d'un litre 

-ZIMMERMANN S.A.

Crémerie
du Chalefi
Tél. 16.04 Seyon 2 bis

Excellente
charcuterie de

campagne
Palettes et filets

fumés
Saucissons
Saucisses

au foie
Service à domicile

Verger 6000 m2
& vendre en bloc ou en par-
celles. Situation et vue ma-
gnifiques. Eau, gaz, électrici-
té. G. Pantlllon, Corcelles sur
Neuchatel.

A vendre

deux lits
bon* crin, en bols dur, une
Jolie BALANCE avec poids
Jaunes. S'adresser à. Mme Lin-
ri.«. ma Tï'lûi,—..

I
Collection

de timbres-poste
a, vendre, plus de 3000 sujets
différents, Europe et outre-
mer, et quantité de timbres &
double. Pour traiter, se pré-
senter de 12 à 14 heures ou
à 19 heures. Demander l'a-
dresse du No 372 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dégustations gratuites
des

dans les magasins suivants :

Société Coopérative de Consommation : 26, rue des Sablons, lundi 2 mars
Société Coopérative de Consommation : 7, rue du Seyon, mardi 3 mars
Société Coopérative de Consommation : 18, rue de la Cassarde, mercredi 4 mars
Société Coopérative de Consommation : 8, rue Bellevaux, ieudi 5 mars
Société Coopérative de Consommation : 40, rue Maillefer, vendredi 6 mars
Epicerie Louis Porret : 3, rue de l'Hôpital, samedi 7 mars
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A remettre, en Suisse romande, important
commerce

accessoires
automobiles

avec spécialités et représentations exclusi-
ves. Excellente situation. On resterait au
besoin dans l'affaire pour mise au courant.
Ecrire sous chiffres U. 23255 X., Publicitas,
Genève.

Miel de France 
déjà épuisé 
remplacé par 
miel de Californie —
pur 
fr. 1.50 la livre 

-ZIMMERMANN S.A.

A VENDRE
faute d'emploi: deux grands
tapis Imperméables, une presse
à copier, et une machine pour
nettoyer les couteaux, à bas
prix. S'adresser à James Droz,
Rouge-Terre .

Elu 1929
Réglnald Perrin, à. Colombier,
dispose, aux meilleures condi-
tions de :
i.000 bouteilles Neuchatel 28

15.000 bouteilles Neuchatel 29
7.000 litres Neuchatel 29

500 bt. Neuchatel rouge 26

A remettre
bon

magasin d'épicerie,
primeurs,

vins et liqueurs
éventuellement laiterie . Pour
tous renseignements, s'adres-
ser à C. Berthoud & Cie, vins
en gros, Genève. JH 31453 A

A vendre
Jolie chambre a, coucher :

deux bois de lit avec som-
miers, deux tables de nuit,
dessus marbre, une armoire à
glace une porte*, un lavabo
dessus marbre et glace , le tout
en parfait état, un lit complet
usagé, bon état, une armoire,
une petite table, un régula-
teur, un chevalet lesslverie,
une feuille bois sapin 260X85,
une marmite Rex et bocaux.
Stade 8, Sme, à gauche.

Meubles occasion
Bureau empire, secrétaire

empire, un canapé, deux fau-
teuils empire, une glace em-
pire, chaises empire, salon an-
cien, bureaux doux corps et
trois corps, chaises Louis XVI,
bahuts et autres meubles mo-
dernes: bureau ministre, cana-
pés-lits, lavabos, armoires à
glaces, etc. S'adresser à Mme
Pauchard, magasin, Faubourg
du Lac 8.

Superbe voiture
«Derby»

à vendre par particulier, type
faux cabriolet, deux-trois pla-
ces, six cylindres, 9 CH, mar-
che parfaite, quatre pneus
neufs et tous accessoires. —
Prix : 4200 (neuf : 9500 fr.).
Ecrire sous chiffres C 23077 X
Publicitas, Genève.

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

|8 NOS SÉRIES DE L j

1 Sacs de daines 1
fin de saison à

; Fr. 5.- 7.50 10.- 12.- etc.

H 10°/o sur tous les sacs de dames
y en magasin jusqu'à fin février ,

chez le fabricant

H E. Biedermann m
BASSIN 6

j Mi iWiiîiïS y. îConfiserie Tea-room Neuchatel
¦ ' ¦

[ Le magasin sera i
| ouvert j

dimanche 1er mars i¦ ..:¦
¦ ¦
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Nous o f f rons  *m Ë "/ sur tous les |
jusqu'à fin i /A articles, sauf P*

février  H%BT /|| les articles Protrios

CH A U S S U R E S
PETREMANDl

Seyon 2, Neuchatel
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L. MAIRE-BACHMANN, Neuchatel
Tél. 13.66 -:- Petits Chênes 6 -:- Tél. 13.66

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

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

demande.

Bouteilles vides
à Champagne

usagées seraient achetées. —
Faire offres en indiquant
quantité et prix sous chiffres
B. A. 324 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un

| On

9311
à acheter le plus tôt possible,
payement comptant, si possi-
ble un lait non fédéré. Adres-
ser offres écrites à L. B. 373
au bureau de la Feuille d'avis.

Vous trouverez à ache- H
ter et à vendre avantageu- I
sèment des

machines 1
et outils

pour le ménage, l'agrlcul- H
ture, l'Industrie , au moyen H
d'une annonce dans la H
« rubrique » des « Petites H
annonces» de la «Schwciz. H
Allgemeine Volks-Zeitung» , ¦
b, Zoflngue. Tirage garan- H
ti : 85,600. Clôture des an- ¦
nonces : mercredi soir. — B
Prenez garde à l'adresse Bj
exacte,
¦¦¦ ii «ne» » ¦¦mu mwHWiiMfla

MEUBLES
On demande à acheter tous

genres de meubles d'occasion.
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(suite de la première page)
Le verdict du jury a été affirmatif sur les deux premiers chefs d'accusation,

négatif sur la question de culpabilité dans l'affaire des titres Agricola
M. Lœwer a la parole

La plaidoirie débute par une
philippine contre les adver-
saires et une violente sortie

contre le procureur
M. Lœwer commence sa plaidoi-

rie par une condamnation impitoya-
ble de la campagn e dont son client
a été l'objet, « II s'est formé autour
de l'accusé et de son défenseur, dit-
il , tout un travail préparatoire de
suspicion et d'hostilité. Messieurs
les jurés, j'en demande compte à vo-
tre sentiment de la justice. L'accusé
n'avait-il pas le droit, de trouver en
un défenseur l'appui sur lequel il
ouïsse compter ? Ne suis-j e pas au
banc de la défense pour faire res-
pecter l'indépendance du jury ? J'ap-
porte à la recherche de la vérité
toute ma bonne volonté, mon cœur
sensible et ma foi, toute ma con-
fiance en vous Faut-il qu'à cause de
cela je devienne suspect ?

« Les adversaires de Charles Gui-
nand n'ont-ils pas eu l'audace folle
de prétendre adjoindre au procu-
reur un appui et un secours en la
personne de M. Âubert , avocat des
Graber, des Triissel, des Gaberel ?
N'a-t-on pas voulu introduire l'ad-
versaire politique qui prétendait,
derrière le dos de l'accusé, lui don-
ner le coup de grâce ?»  Se servant
des paroles dithyrambiques de M.
Paul Graber, M. Lœwer en accable
M. Aubert. Et se tournant vers M.
Krebs il lui dit : « Il faut donc nous
résigner à demeurer seuls, vous et
moi, M. le substitut. »

« Il s'est formé à propos de cette
affaire comme un Etat dans l'Etat.

» Toute cette enquête unilatérale
et secrète des adversaires de Gui-
nand qui a trouvé sa répercussion
dans la presse, par qui a-t-elle été
inspirée ? Un hasard nous l'a ap-
pris. Le méchant accomplit une œu-
vre qui le trompe et la justice a
voulu que la félonie des ennemis de
Guinand éclatât. Qui a graissé la pat-
te à d'inavouables individus : c'est
Mme Laure Droz, c'est Librairie-Edi-
tion . Ne pouvant s'asseoir à la bar-
re comme ils l'auraient désiré, ces
adversaires déloyaux ont continué
dans la « Sentinelle » le procès ex-
tra-judiciaire pour forcer la main
au jury. Je m'élève de toutes mes
forces contre cet abus de pouvoirs,
contre cette dictature, dont le porte-
parole est, je regrette de le dire,
Paul fîraber.

» Parce que- vous vous -êtes tu,. M.
le procureur , vous n'êtes plus que
l'instrùménrdes adversaires de Gui-
nand. Votre réquisitoire est tardif ,
il arrive après un autre réquisitoire
dont il n'est que l'écho. Que peut-il
rester de votre indépendance ? Ja-
mais, depuis que je plaide, les ba-
lances de la justice n'ont été aussi
abominablement faussées. Dans quel
pays vivons-nous ? Qu'avons-nous à
faire ici si l'accusé est condamné
avant d'être entendu ? »

te roman de Mme Droz
Cet exorde vengeur terminé, M.

Lœwer étudie les rapports secrets
qui peuvent exister entre l'affaire
Pernod et l'affaire Librairie-Edition.
« Est-ce que, demande-t-il , si l'affai-
re Librairie-Edition n'avait pas
éclaté, il y aurait eu la plainte Rel-
ier ? Celle-ci ne fait-elle pas partie
d'un plan systématique et occulte
pour perdre Guinand ? »

M. Lœwer explique ce qu'est l'af-
faire Librairie-Edition. Le 19 avril
1919, mourait l'éditeur Zahn. Gui-
nand fut chargé de liquider la suc-
cession. Il comprit vite qu'il y avait
quelque chose à faire dans l'entre-
prise des kiosques de gares organi-
sée par Zahn et héritée par Mme
Laure Droz, l'épouse divorcée du
défunt. Sous l'impulsion de Guinand
et grâce à lui , l'affaire se développa
très rapidement réalisant d'impor-
tants bénéfices. Le chiffre d'affaires
passa de 1,680,000 fr. en 1919 à
7 millions en 1928. Quelle a été la
récompense du travail et de l'intel-
ligence de l'auteur de cette prospé-
rité : des promesses qui n'ont jamais
été tenues.

Pour obtenir les concessions né-
cessaires à l'étranger, il fallut distri-
buer de gros pots de vin qui ne
passèrent pas dans les comptes.
C'est de ces lacunes comptables que
s'est servie Mme Droz pour exercer
contre Guinand une vengeance per-
sonnelle.

Si Guinand gui était veuf ne s'é-
tait pas remarié avec sa femme ac-
tuelle, s'il avait accepté les avances
de Mme Droz, il serait propriétaire
d'une affaire importante et million-
naire. En toute chose, cherchez la
femme. Mme Droz n'a pas le cœur
tendre.

« Ceci dit, revenons à l'affaire
Pernod et, pour l'expliquer, remon-
tons à son origine. »

Le président profite de cette tran-
sition pour lever l'audience à midi
juste. 

Audience de l'après-midi
On aborde enfin l'affaire

Pernod
L'audience est ouverte à 14 heu-

res et quart et M. Lœwer reprend :
En 1910, Pernod retrouve Guinand

et lui fait des confidences. Puis se
produit l'intrigue que nous avons re-
laté : sa liaison avec Mme Gângel ,
les billets signés à Fama pour le
prix de ses services, l'achat du cchâ-
teau » de Bottighofen par l'entremi-
se du même Fama. Et M. Lœwer lit

une lettre de Mme Pernod mère qui
met en garde son fils contre les
propriétaires du château.

Revenons aux Gfingel. Le mari res-
te à Munich, sa femme revient en
Thurgovie. Le divorce a lieu. Plus
tard , le mari tente d'exercer du
chantage sur Pernod et réclame 200
mille marks. La fortune de Pernod,
qu'on croyait colossale, fascine les
Gângel et les Relier. Pernod, cepen-
dant, s'aperçut qu'on en voulait à
son argent. Il noue une liaison nou-
velle à Teufen et, à ce moment, dé-
clare qu'il veut rédiger un nouveau
testament. Le défenseur rappelle que
le père Mury a dit à son fils avoir
vu ce testament.

Et nous démandons, poursuit l'a-
vocat • Qui a mis la main sur les
papiers intimes du défunt ? Qui a
préparé cette offensive contre Gui-
nand ?

Les circonstances de la mort de
Pernod furent mystérieuses et trou-
blantes.

Et ce sont les pourparlers avec les
héritiers Pernod qui furent très pé-
nibles et aboutirent au versement
par Mme Pernod mère de 250,000 fr.
Il fallut aussi liquider le rachat de
la rente de Blanche Berthoud.

Nouvelles discussions qui procu-
rent 80,000 francs aux Keller-Gân-
gel.

Cependant, Pernod avait donné
des quittances et des décharges. Et
les héritiers devaient plus tard pré-
tendre que ces comptes étaient in-
exacts, que même des signatures
avaient été falsifiées.

Ijes experts sont l'objet de
vives critiques

Que peut-on tirer de documents
aujourd nui incomplets, que vaut
l'expertise qui doit laisser de côté
des pièces importantes ?

J'ose dire que c'est une mons-
truosité.

Revenant sur l'erreur de 50 mille
francs, M. Lœwer dit que les ex-
perts n'ont pas cherché les pièces
j ustificatives ; leur travail est in-
existant. S'ils se sont trompés, com-
ment accorder créance au reste de
leur travail ? Et puis, la prescrip-
tion a déployé ses effets et c'est
une infamie de nous en demander
compte. Et même nous sommes ici
dans une contestation de droit ci-
vil.

Au lieu de cela, tout est mis en
œuvre : arrestation , perquisition et
campagne de presse pour écrier
un homme.

JLa transaction
C'est à ce moment-là qu'intervient

la transaction avec les héritiers Per-
nod. Celle-ci prévoyait le retrait
de la plainte et l'abandon de toute
action pénale ou civile.

Mais pourquoi Guinand a-t-il
payé ? demande-t-on. A ce moment-
là, D est aux prises avec Librairie-
Edition et il veut en finir avec cette
plainte des héritiers Pernod.

Le fait que ceux-ci ont transigé
indique qu'ils ont eux-mêmes conve-
nu du caractère civil de la contes-
tation.

Restent à examiner les trois chefs
d'accusation.

L'affaire Agricola
Et tout d'abord l'affaire Agricola.

Dans ses débuts, celle-ci fut mau-
vaise. Pernod y était engagé pour de
très grosses sommes. En 1915, la
société est assainie.

Et Guinand réussit à libérer son
client des signatures imprudentes
qu'il avait données à Fama, fonda-
teur d'Agricola.

En 1917, Pernod fait cadeau des
titres Agricola à Guinand.

Dès cette année, les affaires de la
société commencent à prospérer. Et,
Guinand , qui se considérait comme
légitime propriétaire, voulut cepen-
dant verser une contre-valeur à
Pernod.

Plusieurs témoignages confirment
le don effectué par ce dernier à
Guinand de ces actions.

Pour M. Lœwer, la situation est
nette et sans contradiction.

Cependant, les lettres de Pernod
dont fait état l'accusation ? C'est
que celui-ci possédait encore des ti-
tres Ossenm , société annexe d'Agri-
cola.

Une autre preuve de la remise est
que Guinand a payé la contre-partie
à Pernod par 73,000 francs.

Une preuve décisive selon M.
Lœwer, — et dont le procureur n'a
pas fait état — est un dossier qui
contient un bilan provisoire de 1918.
On y lit des notes de Raigel, men-
tionnant le nombre de titres possé-
dés par Guinand.

Enfin les lettres de Maurice Per-
nod — cousin du défunt — et dont
nous avons parlé, démontrent d'une
manière péremptoire l'innocence de
Guinand.

— MM. les jurés répondez non aux
questions relatives à Agricola, si
vous entendez respecter la volonté
de Louis Pernod.

lies opérations de caisse
Deuxième chef d'accusation : les

opérations de caisse. Celles-ci ont
été réduites à 52,000 fr. après avoir
reconnu une erreur de la chambre
d'accusation. Et la prescription ré-
duit encore ce chiffre à 34,000 fr.
Voyez combien l'erreur est facile, el-
le est commune à tous les hommes.

Guinand lui aussi a pu commettre
des erreurs. Et d'ailleurs du moment
qu'il se considérait comme proprié-
taire des actions Agricola, les opéra-
tions qui s'y rapportent ne peuvent
lui être mises à charge. Quant au dé-

tournement de titres, la défense ad-
met que la certitude fait défaut. D'au-
tre part, Guinand avait droit à des
honoraires pour le travail fourni
dans la liquidation de la succession
de Pernod.

M. Lœwer revient sur la person-
nalité des antagonistes de Guinand
et, en quelques phrases, trace de
vigoureux portraits de ces derniers.
Ce sont les héritiers Keller-Gàngel
qui , prêts à toutes les compromis-
sions, viennent ici accuser un hom-
me du pays. .

Enfin , dans sa péroraison M. Lœ-
wer demande qu au-dessus des ri-
valités et des coalitions d'intérêts, la
voix de la justice soit entendue.

« Malgré les contradictions appa-
rentes de sa nature , cet homme ne
vaut-il pas les plaignants ? »

les motifs politiques de la
campagne contre Guinand
La meute est arrivée tout de mê-

me. A-t-elle la charge d'assurer le
fonctionnement de la justice ?

— Je vais mettre le doigt sur la
plaie. Ne sont-ce pas les élections
au Conseil d'Etat qui sont en jeu ?
Un homme politique a entrepris une
guerre sans merci contre l'un de ses
concitoyens. Fallait-il pourchasser
un homme jusque dans sa cellule
pour obtenir un siège ?

Comment qualifier un pareil bat-
tage politique ?

Qu a-t-on fait de l'égalité devant la
loi et de la séparation des pouvoirs?

Et l'enjeu de cette lutte, c'est la
liberté d'un homme I

C'est à ce politicien qui se ravale
au rôle de détective, que vous de-
vriez livrer Ch. Guinand ? Celui-ci a
bien droit de répondre et de perdre
toute réserve. On a voulu , on a
cherché la guerre. On n'a eu aucune
considération pour sa maladie.

Je m'en remets à votre conscience,
à votre fierté. Deux fois, Guinand a
dû prendre le chemin de la prison.
Il sera permis au défenseur de tant
de socialistes de dire qu'il s'est mis
au service de la cause socialiste.
N'avez-vous pas transgressé votre
programme et violé les garanties es-
sentielles de la liberté humaine ?

Camarades socialistes, un homme
qui se rapprochait de vous est là
comme accusé sur ce banc. Je le re-
grette au nom de la grande figure
de Charles Naine. Celui-ci serait in-
tervenu pour un peu de bonté et
d'indulgence.

Je vous demande de témoigner
que l'œuvre de justice appartient au
jury. Crest une hypocrisie de lui de-
mander un verdict quand un autre
l'a déjà prononcé.

Je fais appel à votre courage civi-
que.

Consacrer la persécution de Gui-
nand serait une mauvaise action.
Voici deux ans qu'on tyrannise un
homme.

Répondez non, MM. les jurés, en
tout cas à la question de culpabilité.

Je fais appel à votre prudence :
Si vous condamnez Ch. Guinand ,

que deviendra-t-il ? L'ours de Berne
est là qui l'attend 1 Je vous demande
de faire œuvre de justice.

Une salve d'applaudissements écla-
te quand M. Lœwer se rassied.

Le président : Je ne tolère aucune
manifestation. Nous ne sommes pas
au spectacle. La prochaine fois, ce
sera l'évacuation immédiate.

Guinand avez-vous quelque chose à
ajouter ?

— Je parlerai le dernier.
Le président : Je ne sais pas si le

procureur répliquera et n'ai pas le
droit de le lui demander. S'il ne ré-
plique pas, les débats sont terminés,
s'il le fait , il va de soi que vous
pourrez parler après lui.

Sur cette discussion d'ordre juri-
dique, l'audience est suspendue pen-
dant 10 minutes.

I/accusé présente une nou-
velle, minutieuse et longue

plaidoirie
Très calme, mais contenant visible-

ment son émotion, l'accusé se lève
alors pour présenter à son tour sa
défense.

Il s'y prend posément, minutieuse-
ment, mais trop longuement aussi car
il eût peut-être été plus fructueux de
laisser le jury sous le coup de la pé-
roraison pathétique et brillante du
défenseur.

Guinand entend d'abord élaguer, et
il revient sur l'affaire Luyssen, de
Belgique (qui n'est pas la grosse af-
faire des kiosques belges). Luyssen,
qui habitait Ostende ou dans les en-
virons de cette ville, sur le « Litto-
ral », s'annonça à l'accusé lui-même
comme une de ses victimes.

Or, dit Guinand, Gaberel, quand je
le renvoyai pour sodomie me déroba
plusieurs dossiers comme , il s'était
mis en relations déjà avec Luyssen
et avec Bornand l'adversaire du pre-
mier, les servant et les trahissant
donc tous deux.

L'accusé, deux ans plus tard, allait
partir lui-même ' pour Bruxelles
quand arriva le commandement de
payer.

Et Guinand transigea, paya en par-
tie bien qu'innocent, dit-il, car, pa-
tron de Gaberel, il était responsable
des agissements de son employé, et
parce qu'aussi, à la veille de se ma-
rier, il ne tenait pas à être «encom-
bré » par cette histoire.

Puis l'accusé « liquide » plusieurs
autres affaires, en peu de mots, rele-
vant le cas d'un délit qu'on lui re-
prochait d'avoir commis en 1876,
trois ans avant sa naissance.

Pour ne pas trop varier, on repar-
le ainsi de sodomie et d'inceste.

«S'éveillant d'un cauche-
mar... » l'accusé s'en prend a

« librairie-Edition »
Tout ceci déblayé, l'accusé prend

un temps, puis lentement , avec émo-
tion, il déclare qu 'il lui semble, main-
tenant seulement, s'éveiller.

Il sort d'un cauchemar de 26 mois.
Mais il rappelle, par le menu, le

jour et les conditions de son arresta-
tion pour revenir bientôt sur le cas
de «Librairie-Edition » S. A. qu 'il di-
rigeait avec Mme Droz. Celle-ci , pour-
suit Guinand , prétendit ensuite igno-
rer l'affaire et refusa une confronta-
tion.

II aurait bien accepté de se laisser
mener à Berne certain jour , mais
c'eût été passer en geôle bernoise le
jour" aussi de son 50me anniversaire
et l'accusé ne put s'y résoudre.

La confrontation eut lieu enfin ,
mais l'accusé à son tour accuse Mme
Droz d'avoir distribué les pots de
vin qu 'on lui a reprochés. Il a des
pièces à ce sujet et qu 'il tient à la
disposition de la Cour.

Cependant , le président le prie de
revenir plutôt à l'affaire du jour.

Guinand continue néanmoins dans
la direction qu'il a prise d'abord, en
disant qu'au moment où il eut à
s'occuper de la succession Zahn , il
constata que l'affaire des kiosques
en était la seule partie intéressante,
laquelle il développa jusqu 'à en faire
une exploitation considérable et flo-
rissante.

Grâce à lui, insiste-t-il, « Librairie-
Edition » fut une affaire roulant sur
plusieurs millions chaque année, et
dans l'espace de 10 ans , il fil gagner
600,000 fr. à Mme Droz et 720,000 fr.
à ses quatre enfants.

C'est alors, dit-il, qu'il eut à décli-
ner les offres conjugales de Mme
Droz qui l'aurait fait millionnaire.

Puis il se maria ailleurs. Puis ce
fut l'accident de Vaumarcus.

Mme Droz, alors, en Belgique et en
Suisse, s'employa à l'évincer de l'af-
faire où entrèrent M. Samuel Payot ,
l'éditeur lausannois, et Me Perréard ,
l'avocat genevois.

On se sépara bientôt par l'entre-
mise de Me Trùssel.

Guinand en arrive enfin ainsi à
l'affaire Pernod qui ne l'inquiéta vé-
ritablement, assure-t-il , qu 'au mo-
moment où la presse amplifia ses at-
taques.

Du baron Pacquenient
à Marthe Hanau

Guinand s'anime en déclarant qu'il
n'aime pas assez l'argent pour faire
a"ce propos une « saloperie »,' et ! il
s'étonne d'autant plus de la campa-
gne de la « Sentinelle » que comme
politicien et député il fut , en somme,
bien plus souvent socialiste que ra-
dical, conservateur aussi parfois ,
s'empresse-t-il d'ajouter , enfin un
« véritable indépendant ».

Or, la « Sentinelle », poussant ses
attaques, l'a accusé d'être de conni-
vence avec le baron Paquernent , qu'il
ne connaissait même pas, et avec
Marth e Hanau dont tout ce qu'il sait
c'est qu'elle ressemble à Mme L.-A.
Droz !

« 'Guinand-Tourbillon »
Pour revenir à l'affaire Pernod ,

s'il a voulu s'en débarrasser , il re-
connaît qu'il a procédé là d'une fa-
çon maladroite. C'est son impétuosi-
té native qui lui a joué là un tour de
plus. Au Locle déjà , quand Guinand
était bien jeune encore, ne disait-on
pas « Guinand tourbillon » ?

Puis l'accusé renie un peu quel-
ques témoins à la gratitude malha-
bile ou trop .voyante. De l'un d'eux,
il déclare qu'il lui vola 135,000 fr.,
mais qu'on ne porta pas plainte, par
pitié.
On revient à l'affaire Pernod

Quant à l'affaire Pernod , il ajoute
qu'au fond elle concernait ses asso-
ciés autant que lui-même.

Il s'ensuit une série de longs et
fastidieux détails qu'on a déjà tous
en.^ndus au cours des débats.

Après une courte suspension, Gui-
nand poursuit son exposé qui n'ap-
porte plus rien de neuf sur l'affaire
Pernod, puis il évoque alors sa ma-
ladie.

L,e cas des experts
Honnêtes mais maladroits,

dit l'accusé
Il revient sur le cas des experts

dont il dit, cette fois, qu 'il ne les
tient pas pour malhonnêtes, mais
pour maladroits. Il reconnaît leur
bonne foi, mais il ajoute qu'il eût
fallu à leur place des gens mieux au
courant de la pratique des grandes
affaires.

Au fond, dit Guinand , je fus un
niais, un imbécile, mais c'est là tout ,
et jamais je ne commis de délit.

Et pour ce qui est des titres man-
quants, rappelle Guinand , ne vous
ai-je pas dit tout à l'heure qu'un de
mes employés m'avait dérobé plu-
sieurs pièces ? Je n'accuse person-
ne, mais, enfin , il y a là un point qui
n'est pas éclairci.

L'accusé entame un nouveau
réquisitoire contre la « Sen-

tinelle »
L'accusé passe alors à la campa-

gne de la presse, à celle de «La Sen-
tinelle », en particulier.

Or, dit-il, toute cette campagne fut
menée par M. E.-P. Graber dans un
but purement politique et person-
nel.

En 1928, lui, Guinand, « pérorait »
dans un meeting radica l et il accu-
sa alors M. E.-P. Graber d'être l'au-
teur de la phrase historique : « La
grippe venge les travailleurs » et d'a-
voir « touché » de John de Kay. Il
entendit aussi quelqu'un déclarer

qu'on rapporterait le propos à l inté-
ressé et reçut bientôt la visite d'é-
missaires qui le sondèrent sur ses
sources.

Puis ce fut un article du « Pilori »
inspiré par... M. E.-P. Graber, puis
ce fut son arrestation et la campa-
gne qu'on sait.

L'accusé adressa une lettre à M.
E.-P. Graber qui ne la publia pas
et que Guinand lit ici.

U repousse essentiellement par
cette lettre une accusation d'espion-
nage et déclare que les aciers alle-
mands qu'il vendit durant la guerre
à la France lui étaient fournis par le
propre frère du chef socialiste, M.
A. Graber, qui occupait une grosse
situation dans les syndicats alle-
mands et qui, lui, trahissait , dit-il.

Quant à M. E.-P. Graber lui-mê-
me, poursuit Guinand , il fut en
pourparlers avec John de Kay et
hébergea Lénine à la Chaux-de-
Fonds.

Une accusation grave et sen-
sationnelle qui fait « coup de

théâtre »

M. E.-P. Graber a touché
14,000 fr. de J. de Kay

déclare Guinand
Dans un silence impressionnant ,

tragique même, Guinand brandit 3
reçus alors, 3 reçus signés E.-P.
Graber et John de Kay et qui attes-
tent que :

le 22 mai 1919, M. Graber a tou-
ché 5005 francs de J. de Kay,

le 5 juin 1919, 4000 fr.,
le 15 octobre 1919, 5000 fr.
Cette déclaration , comme on le

pense, provoque une énorme sensa-
tion , mêlée de stupeur.

Et l'accusé annonce même qu'il
possède d'autres chèques encore de
cette sorte.

Il conclut alors en se disant : «Mon
ami Guinand , tu joues ta vie, en ce
moment ». Il ajoute le mot « suicide »
et se rassied.

U est 7 h. Vi et l'audience est sus-
pendue pendant une demi-heure.

On rouvre les débats et
« le dossier du chat »

A la reprise, et à la demande du
jury , on passe à l'examen du fameux
« dossier du chat » dont les sceaux
sont rompus.

Le président et le procureur expli-
quent l'accident félin puis les débats
sont rouverts pour entendre M. Ber-
thoud , juge d'instruction et son com-
mis, M. Cachelin , mandés d'urgence.

M. Cachelin , d'abord , déclare que
toutes les pièces du dossier en ques-
tion sont antérieures à 1919, qu'on
les enferma dans une armoire d'où
l'on entendit , quelques jours plus
tard, une bête gratter. On ouvrit et
le chat fameux s'enfuit !

Mais des pièces du dossier seuls les
coins avaient été rongés et aucune
n'était détériorée complètement.

M. Berthoud confirme exactement
cette déclaration et ajoute que l'acci-
dent ne pouvait avoir de répercus-
sion d'aucune sorte sur l'expertise.

L'accuse déclare lui-même alors
qu'il n 'ajoute pas d'importance à ces
débris et il aborde le cas de M. Pia-
get, procureur général ordinaire, à
qui il rend hommage, ajoutant qu'il
fut lui aussi une victime de machi-
nations politiques et intéressées, our-
dies chez Gaberel même, estime-t-il,

Il se plaint encore de l'espionnage
dont il aurait été l'objet durant sa
détention et dénonce Me Trùssel
comme l'instigateur "e la campagne
qu'on poursuit contre lui. '

Le président le presse d'achever
cette véritable plaidoirie, ce que Gui-
nand fait en criant aux manœuvres
éhontées menées à son égard par Li-
brairie-Edition , en général , et -par
Mme Droz en particulier.

A 9 heures
les débats s'achèvent

A 9 heures, les débats sont clos et
le jury passe dans la salle Marie de
Savoie pour délibérer. '

Durant plus de deux heures, et
après avoir appelé le président à son
aide, le jury discute ainsi, tandis que
la foule croît autour du château.

Depuis longtemps déjà , on en en-
tend le bourdonnement et même des
audacieux ont pris d'assaut le balcon
dr la cour d'assises et collent aux vi-
tres leurs visages impatients.

A 11 h. 10, le jury rentre et l'au-
dience est reprise dans un silence
lourd d'angoisse.

Le verdict
Le chef du jury, M. Henri Favre,

conseiller communal du Locle, lit
alors lentement questionnaire et ré-
ponses et celles-ci tombent chaque
fois comme autant de coups.

Les voici :
1. Charles Guinand 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
mandataire 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 ?

Réponse : OUI.
2. a) Les sommes ainsi détour-

nées sont-elles supérieures au total
à 10,000 francs ? — OUI.

b) Sinon supérieures à 1000
francs ? — OUI.

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

ou détourn é 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 ?

Réponse : OUÏ.
5. a) La valeur ainsi détournée

dépasse-t-elle 10,000 fr. ? — OUI.
b) Sinon , dépasse-t-elle 1000

francs ? — OUI.
6. Est-il coupable ? — OUI.
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 ? — OUI.

8. a) La valeur ainsi détournée
dépasse-t-elle 10,000 fr. ? — OUI.

b) Sinon , dépasse-t-elle 1000
francs ? — OUI.

9. Est-il coupable ? — NON.

Les réquisitions
du procureur général
A son tour, le procureur se lève et,

en application des articles 385, 387,
392, 31, 32, 36, du Code pénal, récla-
me une condamnation à :

4 ans de réclusion,
ÎOOO francs d'amende,
10 ans de privation des

droits civiques,
10 ans d'Interdiction d'exer-

cice de la profession d'avo-
cat.

M. Lœwer bondit véritablement
pour condamner, dit-il, l'excès de ces
conclusions, lesquelles ne tiennent
pas compte, poursuit-il , de la préven-
tive, des souffrances morales de son
client et de la virulence des campa-
gnes de presse.

11 demande que la Cour s'en tienne
à une condamnation compensée par
la préventive, c'est-à-dire qu'elle
n'excède pas 12 mois de réclusion.

Et quand le président lui demande
s'il a quelque chose à ajouter , Gui-
nand répond , d'une voix étranglée :
< Rien ».

Le jugement
La Cour se retire et rentre à 11 h.

35 déjà ; le président prononce,
dans le silence redevenu complet et
tragique, la condamnation suivante :

Trois ans de réclusion, moins
319 jours de préventive.

1000 fr. d'amende.
Cinq ans de privation des

droits civiques.
Dix ans d'interdiction de

l'exercice de la profession
d'avocat.

Au paiement des frais, soit
24,951 fr. 60, sous réserve
des frais ultérieurs.

Des manifestations éclatent
à la sortie

Guinand acclamé
L'accusé, relevant la tête, annon-

ce qu'il recourra dans les trois j ours
du délai légal.

Commentant sourdement le juge-
ment, la foule s'écoule et va aug-
menter celle qui s'amasse depuis
plusieurs heures devant le château.
Des cris fusent , des protestations, des
huées éclatent à l'adresse du jury.

Quand , encadré d'agents de sûreté
le condamné paraît pour être ramené
à la conciergerie, 300 ou 400 manifes-
tants se précipitent sur le groupe,
clamant « Vive Guinand !» et « A bas
le jury I » tandis que le condamné
salue de la main.

Toute la gendarmerie donne, mais
elle est débordée et c'est le moment
que Guinand et sa garde de corps at-
teignent la prison. La foule pourtant
stationne longtemps encore, huant et
criant , tandis que, dans un autre en-
droit, des coups de sifflet ponctuent
le passage de l'auto de Me Lœwer.

Puis des groupes et des monômes
de protestation se forment et des-
cendent la colline et, tard , très tard
dans la nuit , des attroupements pas-
sionnés persistent à la rue du Seyon ,
au çied de la rue du Château , sous
l œil attentif des patrouilles de police.

Un démenti
de M. E.-P. Graber

Durant une suspension déjà , on
se communi quait le télégramme sui-
vant envoyé par M. E.-P. Graber à
Me Aubert :

J' apprends à l'instan t que Gui-
nand a a f f i r m é que j' ai reçu de
John de K ay une somme de 14,000
francs. Cela est faux.  J'ai emprunté,
comme je l'ai indiqué à p lusieurs
reprises par la voie de la presse,
une somme de 5000 francs pour l'a-
chat d' un immeuble à Zollikofen.
C'est tout ce que j 'ai reçu pour mon
compte personnel. Je suis d'ailleurs
à votre disposition pour toutes ex-
plications pour mettre f i n  à cette
léoer "1'-

E.-P. GRA BER.

1 tffik 1 ¦¦ 
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Feuilleton
de la «Feuille d'avis de Neuchatel»

par U
GEORGE TROMBERT

—¦ Comment, ça ne nous regarde
pas, dit à son tour Juliette. Nous
sommes en mission avec des ordres
précis de M. Labaume, chef de la
sûreté générale, lequel, du reste,
est mon oncle. Vous nous arrêtez ,
sans mandat régulier, de votre pro-
pre autorité et vous dites que ce
n'est pas une gaffe. Qu'est-ce qu il
vous faut ?

— Vous croyez que j e n al pas de
mandat, goguenarda le brigadier.
Puisque vous êtes la nièce du chef
de la sûreté — quel culot, hein ! —
je veux bien vous faire voir que je
ne vous arrête pas de ma propre
autorité. Lisez donc ce papier.

Il mettait sous les yeux des deux
jeunes gens un télégramme officiel
sur papier jaune :

Ordre arrêter immédiatement et
mettre au secret homme grande
taille se disant Gérard ou Beaumont
et jeune femme brune se faisa nt pas-
ser pour nièce chef sûreté Paris.
Tous deux auteurs p résumés ™sas-
tinat et vol commis nuit dernière ù
Chamonlx partis dans automobile
torp édo C.-12 3902 p rendre minu-

(Reproduction autorisée par «g* ""
Journaux ayant un traite avec la Société
des Gens do Lettres.)

lieuses p récautions p our garder ces
deux malfaiteurs dangereux et re-
tors.

Et c'était signé d'un nom corres-
pondant sans doute à celui d'une
autorité connue des gendarmes.

Juliette et Gérard se regardèrent
ahuris. Qu'est-ce que cela voulait
dire ?

La jeune fille reprit son sang-
froid la première :

— Monsieur le brigadier, dit-
elle, vous êtes victime d'une super-
cherie qui peut vous coûter cher,
mais je comprends que, jusqu'ici,
vous n'avez fait que ce que vous
pensiez être votre devoir. Ce qui
arrive se rattache à une affaire ex-
trêmement grave. Puisque vous
croyez devoir nous arrêter, arrêtez-
nous. Nous n'en mourrons pas et
cela ne saurait durer longtemps.
Mais je vous demande et, au besoin,
je vous somme au nom de mon on-
cle dont vous avez en main l'ordre
écrit de nous aider en tout, je vous
somme d'envoyer immédiatement au
chef de la sûreté à Paris, un télé-
gramme pour le mettre au courant.

— Et qu'est-ce que vous voulez
que je lui dise, au chef de la sûreté.
Je n'ai pas à correspondre avec lui ,
j' ai mes chefs hiérarchiques.

Mais Juliette parlait avec une au-
torité singulière.

— Nul ne peut vous reprocher
d'envoyer ce télégramme dont je
vais vous donner le texte. Mais je
vous jure, sur ma tête, que vous se-
rez destitué avant une semaine, si
vous refusez.

S'emparant d'un papier, elle
écrivit :

Télégramme of f ic ie l  urgent prio-
rité Labaume chef sûreté Parts.

Avons arrêté ici suivant ordres
reçus par télégramme of f ic ie l  jeune
fille se prétendant votre nièce qui
nous requiert vous transmettre pour
reconnaissance formule suivante
Yvonne 414 ABM.

Brigadier gendarme. '
—Ajoutez votre nom, brigadier.

— Mon nom est Planés, dit le bri-
gadier qui hésita, ajouta son nom
au libellé, hésita encore et finit par
faire partir le télégramme.

Pendant ce temps Juliette avait
trouvé le moyen de glisser quelques
mots à l'oreille de Gérard.

— Chéri , nous allons être pris par
les bandits, d'une façon ou d'une au-
tre, c'est évident.

A ce moment, le gendarme qui
les avaient amenés s'aperçut que les
deux prisonniers causaient ensem-
ble. Il voulut les séparer pour inter-
rompre leur colloque. Alors, pour la
première fois, Juliette put se rendre
compte de la force prodigieuse de
Gérard. Sa main se referma comme
un étau sur le poignet du gen-
darme et il l'écrasa sur le sol d'un
seul tour de poignet. Avant qu'il
ait pu se relever, Juliette presque
pendue au cou de son fiancé lui
disait à l'oreille.

— Sauvez-vous, à tout prix. Je
vous l'ordonne au nom de notre
amour. Rendez-vous Lyon... sûreté...
Je t'aime.

Le gendarme renversé se remettait
sur ses pieds, et le brigadier avait
quitté le bureau devant lequel il
était assis. Il s'élançait à la res-
cousse.

Gérard saisit alors à bras le corps
le gendarme qui venait de se relever
et le lança dans les jambes du bri-
gadier. Tous deux s'effondrèrent ,
entraînant le bureau dans leur
chute. Le vacarme qui s'ensuivit
couvrit le bruit de la porte que Gé-
rard , refermait déjà derrière lui.

U rejoignit la torpédo et partit à
pleins gaz l'âmë désolée de laisser
sa Juliette derrière lui, mais con-
vaincu de la nécessité de faire
comme elle avait dit.

On enferma Juliette dans le violon
dont l'unique fenêtre était garnie de
barreaux solides. Le gendarme qui
avait passé par les mains de Gérard
ferma lui-même l'énorme serrure
et s'en alla panser ses contusions.
Il disait :

— Elle a de la chance d'être une
femme. Autrement , bon Dieu I qu 'est-
ce que je lui offrirais comme pas-
sage à tabac.

Cette journée mouvementée devait
comporter encore un épisode. Vers
sept heures du soir, une auto s'arrê-
ta devant la gendarmerie. Un hom-
me vêtu de couleur sombre et cra-
vaté de blanc en descendit. Trois
autres l'accompagnaient.

— Je suis le substitut du procu-
reur de la république. Votre télé-
gramme annonçant la capture des
auteurs de l'assassinat de Chamo-
nix nous est parvenu, dit-il. Nous
venons prendre livraison des cou-
pables pour les conduire à la pri-
son de Bonneville.

Le brigadier se gratta la tête.
— Je n'ai plus que la femme, dit-

il, l'homme s'est échappé.
— Comment échappe ?

— Ah ! c'est un rude gaillard, re-
prit le brigadier, d'une seule main
il a envoyé à quatre mètres et à
moitié assommé le plus solide de
mes gendarmes.

— Diable ! fit l'autre. Voilà qui
est ennuyeux. Enfin , remettez-nous
toujours la femme.

On alla chercher Juliette, mais
lorsqu'elle comprit de quoi il s'agis-
sait, elle se mit à crier :

— Monsieur le brigadier, ces
gens-là sont des bandits. Ne me li-
vrez pas à eux. Ils n'appartiennent
pas à la police, je vous le jure. De-
mandez-leur un ordre régulier.

L'homme sourit d'un air sarcas-
tique.

— Cette jeune fille a raison, dit-
il.

Et il exhiba de sa poche un pa-
pier qu'il mit sous les yeux du bri-
gadier. Celui-ci l'examina et, joi-
gnant les talons, il fit le salut mili-
taire.

— Parfaitement en règle, Mon-
sieur le substitut, dit-il.

Les trois hommes qui n'avaient
pas dit un mot, saisirent Juliette,
l'emmenèrent et la firent monter
dans l'auto qui s'enfonça dans la
nuit.

Une heure plus tard , le brigadier
se préparait à aller faire sa par-
tie pour se remettre de ses émo-
tions, lorsqu'il reçut une dépêche :

Officiel  urgent
Planés brigadier gendarmerie

Cluses.
Jeune fille arrêtée est bien ma

nièce. Ordre la relâcher et vous
mettre à sa disposition.

Labaume.

— Quelle veine que ce soient les
autres qui en répondent, mainte-
nant , dit-il. Je n'ai qu'à transmettre
la dépêche au directeur de la pri-
son de Bonneville. Il se débrouil-
lera.

Et il s'en alla au café.
Mais Juliette n'arriva pas à la

prison de Bonneville.
Le lendemain, on trouva, dans

l'Arve, où elle était tombée de plus
de dix mètres de haut, l'automobile
torpédo C. 12 3902.

On ne découvrit nulle trace cle
Gérard et nul ne put dire comment
l'accident s'était produit .

CHAPITRE XIII

Eta it-ce par un caprice extraor-
dinaire du hasard ou la bande X.
a-\ait-elle le don de double vue ?
Toujours est-il que Gérard , au mo-
ment où il fa isait tous ses efforts
pour se soustraire au contact de
ses mystérieux persécuteurs, leur
servait, encore une fois de « leurre »
et attirait de son côté les recher-
ches.

Ces questions se présentaient à
l'esprit de Juliette tandis que la
voiture dans le fon d de laquelle
elle était assise, entre deux gardes
du corps vigilants mais silencieux
plongeait dans les ténèbres , de la
route qu'elle trouait du faisceau
lumineux de ses phares.

(A SUIVRE.) ,

L'énigme vivante

I Bœuf I
1 isQuillir I

1 Nos G&NTS d@ qualité m
GANTS suédés pour dames, manchette m Oft

f antaisie, toutes teintes I BCI W j
GANTS suédés p. dames, f açon saxe, pi- A mf k

qûres, avec élastique et bord f estonné Ai^V
GANTS suédés f antaisie pour dames, «| Qffc

haute f antaisie, f orme saxe ... 4.50 Q$B IB&%&

GANTS peau de daim lavables, pour g AA
dames, 2 boutons de nacre Ô&ai& w

H GANTS de peau pour dames, glacés, g» â5|/f^
manchette f antaisie &u*&%ff

GANTS chamois p. dames, f orme saxe, *m |g| 4P|
avec tirette f antaisie S ae&%&

GANTS tannés lavables pour dames,** f â & éf t k
manchette revers f antaisie Oaa? £̂

Assortiment complet en gants c PERRIN > dont
nous avons la vente exclusive pour Neuchatel

S AU LOUVRE NEUCHWEl 1
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Jfï-s&tieiiioiselle, â
Quel que soit votre budget, Kuffer & Scott,
les spécialistes du Trousseau, au goût très j !
sûr, sauront vous composer votre Trousseau
à votre entière satisfaction.
Demandez-leur nn devis sans engagement

KCFFER & SCOTT
X ËU C H A T E L  La maison du Trousseau

Bureau de Comptabilité

H. Schweingraber
Expert - comptable

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

l'occasion de notre prochain ohange-
de locaux, nous offrons une série de

PIANOS 1
peu usagés, cordes croisées, cadre en j
arantis 5 ans sur facture, à PRIX TRÈS II lira
¦ITAGEUX, avec facilité de paiement, j B
qu'une série de

iramophoiaes 1
portatif» . f II

rix unique de

t'a-* D* ' ra ^̂  ̂ __^_ iln
JB_ M. • JBLraaV*

is nos instruments, soit violons, vlo- ||
elles, guitares, luths, mandoli-
avec fourre ou étui, ainsi que nos [j;|||

«rdéons, banjos, ukeleles et
-bands seront également vendus à
très intéressants. Une quantité de MU-
E (Ed. Schott) pour piano à 2 mains,
mains, violon et piano, etc., classique
jderne, à 60 c. le cahier.

GHATEL Saint-Honoré 8
prochainement

III MJMCffEAfll I111 WRIMEAU
)liez pas notre énofmé choix rïe ' DIS-

I:S 

DE GRAMOPHONE : HIS
ITER'S VOICE, COLUMBÏA,
:ON, POLYDOR, depuis Fr. 5.50.
lerniers enregistrements de disques |
SON-BEU., à 2 fr. 50 sont arrivés.
tques pour enfants à fr. 1.25

Magasin de beurre et fromage R. A. Siotzer
rue du Trésor

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

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

Prix de gros par meule. Eabals dep. 5 kg. Eipéd. au dehors.

P iMlim fffl fTn lLl ffMffMi ffft ï'ffij r# I ïfuMMÏNAIl CHAMBREE À COUCHEE Demandez-nous une offre :

HlllyWHIylllwlll i « SALOMS MODERNES n , faX â^'Hôpitai

Dernier leur de notre exposition
Fans de séries

POUR DAMES : POUR MESSIEURS : %
1 lot Pantoufles. 1.50 2.00 3.00 1 lot Richelieu 13.80 14.80 10.80
1 lot Snow-boots 4.00 1 lot de Bottines Box, noir. . 14.80
1 lot Bottes russes 0.80 1 lot Bottines box doubl. peau 16.80

S 1 lot Souliers à brides or . et 1 lot de Souliers sport .... 21.SO

1 rff i- ""Ï V' •'.
¦"¦••.' • •  J*?? POUR FILLETTES ET GARÇONS,ta 1 lot Souliers à bndes beiges 6.90

Ë9 1 io» «™,i K-;,I~ „~!,~ K™,„., n en Souliers bas, noirs et couleur t1 o Soûl bndes noirs bruns .0.80 
27 - 29 7.80 30 - 35 9.80 ï1 lot Souliers noirs, bruns, _ .. . „

daim vernis 1*» 80 Sol"lers D£w> semelles crepe,
27 - 29 7.80 30 - 35 9.80

POUR ENFANTS, 18-26 ¦

souliers à brides .... 3.90 5.00 Envo j f ranco contre remboursement«Mignons montants 3.00 ¦

i NEUCHATEL -SEYON 3

FOYER FÉMININ
ARMÉE DU SALUT

rue Louis-Favre 7
Téléphone 917

nettoie plumes, duvets, oreillers, etc.,
les conf ectionne à neuf

Toutes f ournitures à prix modérés
Chambre et pension pour dames à des conditions

avantageuses.

SOCIETE DE TIR DU GRUTLI
NEUCHATEL

Jeudi 5 mars, à 20 h. 30

Assemblée générale
au local, Café du Griïtli
Ordre du jour important

Tous présents. Le Comité.

Mesdames !
Voulez-vous avoir une belle

coupe de cheveux, un lavage
de tête fait avec soin, une
ondulation parfaite, un ma-
nucure, un massage facial,
ainsi qu'une permanente du-
rable avec sa belle mise en
plis, adressez-vous au salon de
coiffure,de Mme Llna KUnzll-
Wlttwer, Moulins 9, qui vous
donnera satisfaction par untravail propre et soigné. —Tél. 19.82.

POUR 
toutes commandes,

demandes de rensei-
gnements, réponses à

ues offres quelconques ou à
des demandes diverses, etc.,
en résume pour tous entretiens
ou correspondances occasion-
nés par la publication d'an-
nonces parues dans ce jour-
nal, prière de mentionner la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
raerâ ^̂ a
???????»>»*»«ê>êèè



La crise de notre industrie laitière
,* —
' La crise du lait en Suisse, d'une
évidence crue et douloureuse et qui
frappe les producteurs comme les
transformateurs de la matière pre-
mière de cette importante industrie
agricole, ne prendra fin que le jour
ou, d'une façon stable le prix du
lait correspondra, sans le recours
des subventions, à son prix de re-
vient augmenté d'un bénéfice rai-
sonnable.

La politique des subventions et
des subsides, directs ou indirects,
quelles qu'en soient les formes, est
ruineuse pour celui qui donne et
débilitante pour celui qui reçoit. Ces
subsides de crises sont comme cer-
taines pastilles fébrifuges qui atté-
nuent les effets du mal sans l'attein-
dre dans ses causes.

Parmi les nombreux moyens véri-
tablement efficaces et durables, dont
plusieurs déjà fonctionnent, se dé-
veloppent ou se préparent, il faut
mentionner : le remplacement par-
tiel de la culture herbagère, source
naturelle de la production laitière ,
par d'autres cultures, celle des cé-
réales en particulier ; l'amélioration
continue de l'aptitude laitière de
nos races bovines par la sélection
basée sur le contrôle laitier mis
partout en honneur, en vue de l'éli-
mination des mauvaises et même des
médiocres laitières, sans préjudice
à la production laitière globale ; la
sainte croisade pour le meilleur lait
et la « reconquête » de notre place
d'honneur sur le marché mondial
du fromage et des produits laitiers ;
l'engraissemenit des jeunes bovins
et le développement de l'aptitude à
l'engraissement de nos races bovi-
nes avec, comme but, la production
économique de viande de boucherie
de première qualité, normalement
vendue, soit à des prix permettant
un bénéfice convenable, grâce à une
meilleure organisation de vente, en
dehors des inutiles et trop nom-
breux intermédiaires ; le grand
problème du beurre national qui se
propose de nous affranchir, au
moins partiellement, du trop lourd
tribut de notre importation danoise
ou autre, problème complexe qui se
résume finalement dans la « valori-
sation y  du produit résiduaire prin-
cipal de la beurrerie, le lait écrémé,
par l'élevage et l'engraissement des
animaux porcins, bovins, caprins,
voire de la volaille, par la propa-
gande pour le nutritif pain au lait,
par la transformation du lait écrémé
et des petits-laits en produits indus-
triels et alimentaires : poudre de
lait, caséine (caséine alimentaire,
galactite, ladite, colles, etc.), lactose
ou sucre de lait, acide lactique, etc.,

Imitons les fromages
Importés

Un autre moyen qui, nous semble-
t-il, n'est pas assez mis en lumière,

serait la fabrication chez nous de
(juelques-unes des sortes de fromages
étrangers dont l'usage s'est depuis
quelques années considérablement
développé, comme fromages de des-
sert (pâtes molles) ou comme fro-
mage de cuisine (le Parmesan),
Nous avons eu la curiosité de rele-
ver, des fascicules mensuels des
douanes fédérales, les chiffres des
importations dont il s'agit. Les voi-
ci : nous avons importé en 1929, en
fromage à râper italien, dit « fro-
mage de Grana » 291,465 kilos au
prix moyen de 3 fr. 54 le kilo (prix
donné par la statistique fédérale)
faisant une somme de 1,032,061 fr. ;
en 1930, 521,060 kilos au prix moyen
de 3 fr. 20 faisant une somme de
1,667 ,591 fr. Calculées sur un ren-
dement technique moyen de 6 % en
fromage mûr, ces quantités de fro-
mages de Grana importés auraient
absorbé, en 1929, 4,857,750 kilos de
lait et, en 1930, 8,685,100 kilos. Ces
quantités de lait auraient produit,
au rendement moyeu de 8 %, res-
pectivement, 388,620 kilos et 694,808
kilos de notre excellent Sbrinz (Spa-
lenkâse) unterwaldoîs et lucernois,
ce qui revient à dire que, durant les
deux années de 1929 et 1930, nous
aurions consommé, sous forme de
Sbrinz gras, râpé dans nos potages,
nos pâtes alimentaires (macaronis),
notre rizotto et autres plats au fro-
mage, 13 ,542 ,850 kilos de lait, en en
nationalisant la valeur. On doit, en
outre, relever l'illogisme du consom-
mateur du « Grana », en Suisse, qui
préfère un fromage plus ou moins
écrémé, très savoureux sans doute
mais quand même moins nutritif, à
un excellent fromage tout gras (45
à 50 % de graisse dans la matière
sèche), lequel, d'ailleurs, est connu
et apprécie dans la patrie d'origine
du « Parmesan ». De plus le « Par-
mesan», le roi des fromages de
« Crana » italiens se vend chez nous,
dans les magasins de détail 6 fr.
le kilo, tandis que le meilleur Sbrinz
ne coûte que 5 fr.

Les fromages à pâte molle que
nous importons sont classés dans les
statistiques douanières de la Suisse
sous deux rubriques, savoir :

1. Gorgonzola, Stracchino, Bel-
paese, Brie, Tontine, Camembert et
Roquefort.

2. Autres sortes venant principa-
lement de la France et de l'Allema-
gne.

Additionnant les chiffres des deux
rubriques, nous constatons des im-
portations de :

en 1929, 1,128,991 kilos au prix
moyen de 2 fr. 616 = 2,953,672 fr. ;
en 1930, 1,237,346 kilos au prix
moyen de 2 fr. 535 = 3,137,429 fr.

Il est des spécialités, tels les fro-
mages persillés (Roquefort, Gorgon-
zola, bleu de Gex, Septmoncel, Stil-
ton, bleu d'Orset) qu'il ne paraît

guère opportun d'introduire dans
notre fromagerie suisse, mais il en
est d'autres que, à côté de nos va-
cherins pour la fondue, nos Mont
d'Or de la Vallée, nos Tilsit, nous
pourrions adopter avec profit : ainsi
les Romadour et les Limbourg, les
Munster, les Camembert et les Brie,
les Beaumont, les Reblochon et les
Petits Suisses ou Gervaix.

Nous faisons appel à la solidarité
des consommateurs et des amateurs
des fromages de dessert à pâte
molle, en faveur de l'actuelle et de
la future fabrication suisse. A. C.

Revue die Isa presse
L 'armée roûge pourrait

réunir 17 millions d 'hommes
Les sensationnelles déclarations

d'un expert russe ont été recueillies
par le Daily Mail qui en fait part à
ses lecteurs :

Un expert militaire russe, qui fut
l'un des principaux conseillers du
grand quartier général de l'armée
rouge et prit une part prépondé-
rante à la formation de la section
militaire du fameux plan qui n que n-
nal, a récemment profité d une mis-
sion à Berlin pour rompre avec
Moscou.

Il vient de donner des renseigne-
ments d'un très vif intérêt touchant
l'état actuel des forces soviétiques
tant aux frontières de l'Ouest que
sur toute l'étendue du territoire.

Sur la frontière polonaise est mas-
sé un très fort contingent compre-

; nant infanterie, artillerie , cavale-
rie, tanks, sections de gaz, aviation
et autres armes auxiliaires. En huit
jours, les soviets peuvent mobili-
ser dès la déclaration de guerre trois
millions d'hommes sur ce secteur,
sans diminuer leurs capacités com-
battantes sur les autres fronts éven-
tuels.

On a apporté une attention parti-
culière à la mobilisation de l'ar-
rière, divisé en plusieurs zones
ayant chacune à sa tête un comman-
dant politique assisté d'experts mili-
taires. Hommes et femmes, dans ces
zones, ont subi un entraînement in-
tensif et tous savent exactement ce¦ qu'ils doivent faire en cas de mobi-
lisation.

— La Russie, a précisé l'expert
en question, possède, croyez-moi ,
l'armée la mieux équipée du monde
à l'heure actuelle.

«Ne vous laissez pas abuser par
les chiffres minuscules qui vous se-
ront fournis officiellement. Aux
800,000 hommes avoués il faut ajou-
ter au moins 3,000,000 de réservis-
tes de 1921, 1,000,000 de 1922 et en-
viron 2,000,000 de 1923 à 1930, tous
vigoureux et bien portants.

» Puis vient la milice avec au
moins 2,000,000 d'hommes et les

' 9,000,000 de membres de l'Osoa-
viakhim, section semi-civile de l'a-
éronautique et des gaz. Au total cela
fait 17 nmllions de soldats entraî-
nés, comprenant des aviateurs et
des marins.

» Les plans les plus récents pré-

voient d'abord l'invasion de la Po-
logne, des Etats baltes et de la Bes-
sarabie.

» Au point de vue naval, les so-
viets, estimant que seul le . sous-ma-
rin peut leur être de quelque uti-
lité, font construire de nombreux
submersibles.

» Mais ce qui, avant tout, retient
leur attention , c'est l'aviation, qui
sera, croient-ils, l'arme décisive de
la prochaine guerre. Leurs aviateurs
ont des instructions pour lancer
bombes, gaz et tracts de propa-
gande au premier signaL

» Les forces soviétiques sont ar-
rivées à un degré de préparation
tel qu'elles peuvent entrer en action
d'un moment à l'autre. »

Une autre guerre
C'est l'impression que donne le

chômage général à Figaro, qui dit en
parlant des chômeurs :

« Ils sont plus de six millions aux
Etats-Unis, près de cinq millions en
Allemagne, plus de deux millions et
demi en Angleterre, plus de cinq
cent mille en Italie. Il y en a partout.
Il n'est pas de pays qui n'ait ses
chômeurs. Ils sont, dans le monde,
autant que l'on puisse fournir un
chiffre, environ dix-huit millions.

Dix-huit millions d'hommes qui
chôment, cela fait plus de soixan-
te-dix millions d'êtres en lutte con-
tre la misère : pas un vivant n'a en-
core assisté à une catastrophe d'une
telle ampleur. C'est comme une
autre guerre qui recommence. Et
quand on voit, jour par jour, s'ac-
croître le nombre de ceux que laisse
tomber l'arbre anémié du travail
universel (dans la seule Allemagne,
du 15 décembre au 15 janvier, 400
mille de plus 1), quand on constate
avec stupeur que nulle part encore,
ni par voie législative, ni par en-
tentes économiques, ni gouverne-
ments, ni cartels, ni groupements
industriels, comme effarés devant
un phénomène terrifiant, n'ont en-
core dressé aucun plan de résis-
tance , arrêté aucune mesure de sa-
lut, on croit assister, après la rup-
ture du barrage, à l'inondation qui
se répand sans frein à travers les
campagnes et les bourgs, recouvrant
de son linceul liquide les troupeaux
frappés d'épouvante. »

La politique britannique
La plupart des journaux de Lon-

dres commentent la défaite du gou-
vernement hier à la Chambre des
Communes à propos de l'amende-
ment du parti libéral au Mil sur les
conflits ouvriers et sont générale-
ment d'avis que le gouvernement ne
donnera pas suite a ce projet. Les
journaux conservateurs se félicitent
de ce vote, ils font remarquer que
l'adoption de ce bill aurait placé les
Trade-Unions au-dessus de l'Etat et
aurait sacrifié les intérêts de la
communauté aux droits illimités de
cette organisation.

Quant au Dailg Herald , il consi-
dère que ce vote constitue une dé-
claration de guerre des libéraux au
gouvernement en même temps
Ju'une victoire des partisans de Sir

ohn Simon sur ceux de M. Lloyd
George . Ce journal estime que cet

amendement ne fait que rendre plus
difficile la situation des Trade-
Unions. Il conclut ainsi : « Le parti
libérai qui s'était fait le champion
des droits des masses contre les pri-
vilèges de quelques-uns a fait volte-
face et s'est porté lui-même un coup
mortel. »

Le New Chronicle dit apprendre
de bonne source que les membres
influents du cabinet estiment que ce
dernier commettrait une grave er-
reur s'il rompait complètement avec
les libéraux et qu'il doit au contraire
inviter ses partisans à oublier mo-
mentanément leurs rancunes à l'é-
gard du parti libéral.

Les diff icultés d'un accord
f ranco-italien

Du Journal de Genève :
En fait, le conflit franco-italien est

au centre de presque toutes les dif-
ficultés européennes de l'heure.

Il est facùe d'en comprendre la
raison. Il y a sur notre continent ,
comme dans toute collectivité hu-
maine, des intérêts divergents. La
guerre, les traités de paix et le bol-
chévisme ont créé, en Europe, un
certain nombre de problèmes diffi-
ciles. Difficiles, mais non point in-
solubles, à condition que tout le
monde travaille en commun à leur
solution. Or, il se trouve qu'à ce
moment précis une grande puis-
sance, hier encore alliée, et qui a
participé à l'élaboration des traités
de paix, apporte, pour des raisons
particulières, son secours moral aux
Etats mécontents.

Cette puissance n'est pas pour la
re vision des frontières, car elle a
obtenu à la paix ses frontières natu-
relles, qui sont plus étendues que
ses frontières ethni ques. Mais elle
voit un intérêt diplomatique mo-
mentané à s'appuyer sur le groupe
des Etats révisionnistes et à flatter
leurs espoirs ¦— nous allions dire à
souffler sur ce feu. L'Italie n'est pas
davantage bolchéviste, elle a fait sa
révolution fasciste précisément con-
tre les communistes, et elle est ame-
née par le souci de son ravitaille-
ment en matières premières à s'ap-
puyer sur la Russie bolchéviste , ce
qui revient à la soutenir.

Cette attitude, en encourageant les
adversaires de l'ordre public euro-
péen, accroît l'inquiétude de ses
défenseurs. Elle a donc pour effet
de faire obstacle au désarmement
moral, au désarmement militaire et
par voie de conséquence au désar-
mement douanier. Elle accroît indi-
rectement la crise économique, elle
augmente les souffrances des peu-
ples et le danger de révolution en
Europe.

Tel est, en vérité, l'enjeu de la
querelle franco-italienne sur la pa-
rité navale. A quoi bon le nier et
fermer les yeux devant des réalités,
qu'il vaut mieux voir puisqu'on ne
peut pas les supprimer 1

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

A L'APOLLO : L'Artésienne. — j. de
Baroncelll , enfant de la Provence a su
transposer à l'écran aveo toute sa saveur,
sa poésie et sa couleur le mélodrame de
A. Daudet pour lequel G. Blzet écrivit
une musique immortelle. C'est tout son
pays qui vit dans cette œuvre émouvan-
te; évocatiice de cette belle race de Pro-
vence. Vous aimerez ces merveilleux
paysages, cette obsédante Camargue, ses
horizons sans fin et ses guardlans pitto-
resques. — Malgré les difficultés de la
technique nouvelle, J. de Baroncelll
s'est, l'un des premiers, évadé du studio
pour nous apporter de l'air et de la lu-
mière, pour faire tarer les gUardlans,
Jouer les fifres et battre les tambouri-
naires, se dérouler les farandoles Joyeu-
ses sous le beau ciel Incendié et vous re-
vivrez les tourments de Rose Marnai
pour son Frédéri qui se meurt d'amour.'
D'autres vous diront la minutie des dé.
talls , la beauté des sites, le talent des
artistes, le charme Infini de la musique
de Blzet que murmure en sourdine l'or-
chestre symphonlque de Paris, l'emprise
des chœurs, et tout le mérite de Baron-
celll qui a réalisé cette œuvre immense
et pathétique.

AU PALACE : La Somme. — Un nom-
breux public a assisté hier soir à la pre-
mière de : « Le tombeau des millions :
La Somme».

... Une certaine affiche dit avec rai-
son que ce film n'a nulle tendance et
qu'il n'est pas une épopée. Et c'est jus-
tement grâce à ce principe fondamental
que ce film produit son effet. Le cadre
simple d'une action particulière s'es-
tompe dans l'effet d'ensemble, à savoir :
la mort de 1,250 ,000 hommes dans la
force de l'âge.

c ... Ceux qui, en dépit des documents
littéraires apportés par Remarque dans
« A l'ouest rien de nouveau » et tant
d'autres, croient encore au c sublime »
de la guerre, n'ont qu'à venir voir ce
film. Ils verront la manière dont on
mourait pour les patries, dont on suc-
combait par millions a une foUe soif de
victoire. Et l'humble spectateur forme le
vœu ardent d'éviter à tout prix des
guerres futures...»

« ... Ce film est une production Im-
mense, méritant un accueil favorable, en
ce qu'il est une digne reconstitution d'é-
vénements tragiques. »

AU TH éâTRE. — Il y a cette semaine
un très beau programme au Cinéma
muet. Le film «Monsieur Cohen marie sa
fille » est une bonne comédie gale avec
George Sidney et Mary Gordon. Le pro-
gramme est complété par un drame d'a-
ventures intitulé : « Le Chelk blanc » ;
l'action très mouvementée se passe au
Maroc ; ce beau film est interprété à la
perfection par Llllan Hall-Davis, Jameson
Thomas et Warwlnk Word. Au même pro-
gramme, les très intéressantes Actualités
Suisses.

Les demi-finales de la
Coupe suisse

Deux rencontres qui, aussi bien à
Zurich qu'à Lugano, susciteront un
vif intérêt.

Grasshoppers, s'il veut se présen-
ter aux finales, devra s'employer à
fond, car ce n'est ni l'enthousiasme,
ni les encouragements qui manque-
ront aux Neuchâtelois.

Nous accordons plus de chance à
notre second représentant ; Lugano
chez lui surtout, a toujours été ex-
cellent , mais Urania a tant de
moyens à sa disposition qu'il enre-
gistrera demain encore, une nouvelle
victoire.

Le championnat suisse
première ligue

En Suisse romande. — Cantonal à
l'occasion d'améliorer sensiblement
son classement Ce qui ne veut pas
dire que Racing soit un adversaire
à dédaigner, non pas 1 Nous avons
pourtant la conviction qu'en travail-
lant, les locaux doivent l'emporter.

Un succès de Servette demain
n'est pas certain, car Fribourg, plus
que jamais éprouve la nécessité d'a-
méliorer son classement.

Bienne, bien que jouant à Mon-
they, ajoutera deux points à son ac-
tif.

Si le match Etoile-Lausanne est
disputé, il se terminera à l'avantage
des locaux.

En Suisse centrale. — Le grand
derby bernois I Lutte passionnante,
chaque fois et quelle que puisse être
la valeur momentanée des adversai-
res. Car rarement, les deux vieux
rivaux n'ont attaché une telle im-
portance à l'issue de la rencontre !

Young Boys indiscutablement a un
léger avantage ; suffira-t-i l à obte-
nir la victoire ? Nous serons fixés
demain.

Malgré les indiscutables progrès
de Concordia et Old Boys, nous
croyons à la victoire de Soleure et
Lucerne, qui auront la chance de
recevoir leurs adversaires.

Quant à Bâle, il s'empressera *le
venger son échec d'il y a huit jours,
au détriment de Black Stars.

En Suisse orientale. — Brubl, qui
s'est si brillamment comporté au se-
cond tour, opposera à Blue Stars
une résistance acharnée ; les Zuri-
cois, si encore ils l'emportent, n'en-
registreront qu'une maigre victoire.

Winterthour, au jeu plus puissant,
doit venir à bout de Chiasso ; les
deux points ainsi obtenus seront les
bienvenus.

Championnat lime ligne
Suisse romande : Villeneuve-For-

ward, La Tour-Montreux, Servette-
C. A. A. Genève, Carouge-Stade Nyon-
nais, Renens-Vevey, Lausahne-Con-
cordia, Racing-Fribourg, Couvet-
Stade Lausanne.

Suisse centrale : Victoria-Boujean,
Granges-Berne, Nidau-Bienne, Delé-
mont-Bâle, Birsfelden-Old Boys.

Suisse orientale : Seebach-Lugano,
Baden-Uster, Zurich-Dietikon, Bluc
Stars-Young Fellows, Juventus-Bel-
linzone, Arbon - Schaffhouse-Sparta,
Tœss-Amriswil , Veltheim-Romans-
hora, Frauenfeld-Winterthour.

Cantonal - Racing
Cantonal nous annonce la visite de

Racing, le nouveau venu1 en première
ligue, le seul que nous verrons cette
année au Stade, puisque Cantonal se
déplacera à Monthey. Racing de Lau-
sanne a fait une rapide et brillante
ascension ; s'il a peut-être profité
d'un déclin momentané de son rival
local le Stade, il n'en subsiste pas
moins que son succès a été pleine-
ment mérité.

S'il n'a pas brillé jusqu'ici, il ne
s'est pas découragé pour autant ;
chaque dimanche c'est avec une ar-
deur nouvelle qu'il lutte à la conquê-
te des deux points, qui lui assure-
ront sa place en catégorie supé-
rieure.

Mais Cantonal n'entend pas aban-
donner la moindre occasion d'enre-
gistrer une victoire qui, dans les cir-
constances présentes serait particu-
lièrement bienvenue.

C'est donc à une lutte passionnan-
te que le public neuchâtelois assiste-
ra demain et c'est la raison pour la-
quelle il répondra très nombreux à
l'invitation de Cantonal.

Grand match de sélection
h Colombier

Le comité central de l'A. C. N. F.
a for médeux équipes, l'une proba-
ble et l'autre possible, pour un match
de sélection, afin de désigner l'équi-
pe neuchâteloise qui disputera cette
saison les rencontres intercantonales
Vaud, SeeJand et Jura bernois.

Ce match se jouera sur l'ancien
terrain du F. C. Cantonal , à Co-
lombier .demain à 15 heures.

Voici la composition des deux
équipes :

Probables : "Vuilleumier (Chaux-
de-Fonds) ; Néri (Travers), Leuba
(Gloria) ; Payot II, Payot I (Canto-
nal), Tissot (Sylva) ; Griining
(Chaux-de-Fonds), Billeter II (Can-
tonal), Sum (Saint-Imier), Billeter I
(Cantonal), Isely (Chaux-de-Fonds).

Possibles : Huguenin (Gloria) ;
Nydegge r (Etoile), Scheurer (Lo-
cle) ; Robert (Gloria) Schmidt,
(Sparta), Jeanrenand (Floria) ; Ber-
thoud (Gloria), Thomas (Gloria),
Jaccard (Sylva), Frattini, Vuilleu-
mier (Saint-Imier).

DANS LES AUTRES SPORTS
SPORTS D 'HIVER . — Adelboden :

25me course nationale de ski. —
Zurich : Championnats suisses de
patinage figures. — Oslo : Courses
de ski du Holmenkollen. — Berlin :
Championnats du monde de patinage
figures.

A T H L É T I S M E .  — Genève : Grand
Prix Fraschini.

CYCLISME.  — Breslau : Course
de six jours. — Paris : Courses in-
ternationales.

TENNIS.  — Genève : Finales du
tournoi international.

HOCKEY SUR TERRE. — Cham-
p ionnat série A. : Lausanne-Sports-
Carouge, Forward-Stade Lausanne,
Red Sox-Lugano.

Le dimanche sportif Un revenant
(De notre correspondant de Zurich)

En 1924, un Zuricois, G., né en
1865 , fut déclaré définitivement dis-
paru, parce que l'on n'en avait plus
eu de nouvelles depuis 1891. Il faut
dire que G. s'était éclipsé dans des
circonstances assez dramatiques.

Un soir de 1891 , G., prenait part
à une discussion religieuse dans un
casino de Zurich 4, et il faut croire
que celle-ci fut plutôt animée, si
1 on en juge par la suite. En effet ,
G., se trouva subitement en conflit
avec un ecclésiastique qui assistait
aussi à la réunion ; d'où fureur de G.,
qui empoigne sans phrase le malheu-
reux prêtre et le jette par la fenê-
tre. Le prêtre gît inanimé sur la
chaussée. Croyant avoir tué son con-
tradicteur, G. rentre précipitamment
chez lui, réunit quelques hardes et
prend la fuite. Mais ô miracle : le
prêtre se remit très rapidement

 ̂
de

son aventure, car il n avait même

F 
as été blesse. Pendant ce temps,
autre demeurait introuvable. Tren-

te-trois ans après ces événements,
G. fut officiellement rayé de la liste
des vivants.

Or, ne voila-t-il pas que l'autre
jour, les autorités de la ville de Zu-
rich reçoivent de New-York une de-
mande munie d'un sceau officiel et
dans laquelle on les invite à décla-
rer si G. a encore des parents dans
le canton ; cette démarche est faite
à la requête de G. lui-même, qui ai-
merait bien rentrer au pays s il est
sûr d'y retrouver quelque parenté.
Un billet de cinq dollars est joint à
la missive.

Et voilà. G. est âgé aujourd'hui
de 66 ans. Après son mauvais coup,
il avait pris le chemin des Indes,
s'était arrêté assez longtemps à Cal-
cutta, pour se diriger enfin vers ks
Etats-Unis, où il habite New-York .
Comme G. possède effectivement à
Zurich une parenté assez nombreuse,
cette affaire présente beaucoup d'in-
térêt, à cause de la situation qui va
résulter de la réapparition de celui
que l'on croyait mort depuis long-
temps.

Cultes du dimanche 1W mars 1931

Culte des Eglises réunies
20 h. Temple du Bas, cérémonie reli-
gieuse et patriotique organisée par la

Croix-Bleue.
EGLISE NATIONALE

8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.
10 h. Collégiale, culte, M. DTJBOia
10 h. 30. Terreaux, culte. Sujet : Le
mariage selon l'Evangile, M. MOBEL.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte,

M. BODRQUIN.
Sarrlcr?s 8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. M. PABEL.

11 h. Euolo du dimanche.
Dentschc reformlerte Elrchgemelnde

9.30 Uhr. Untere Kirche : Predigt.
Pfr. BERNODLLI.

10.30 Uhr. Terreanxschule: Kinderlehre.
10.45 Uhr. KL Konferenzsaal.

Sonntagsschule.
15 Uhr. Bchulhaus Petit Chaumont :

Deatsche Predigt.
Vignoble

9 Uhr. Colombier, Pfr. HIET.
14 Uhr. Saint-Biaise. Pfr. HIRT. Kol-

lekto fax Zentralkasse.
20.15 Uhr. Boudry, Pfr. HIRT, Kol-

lekte for Zentralkasse.
Donneretag, 20.15 Uhr. Klrchenchor.

Peseux.
EGLISE INDEPENDANTE

Samedi 20 h. Réunion de prières.
Petite salle.

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

Jean XIH. 1-18, Petite salle.
10 h. 30. Culte, Temple du Bas.

v M. H. MOLL.
Chapelle de l'Ermitage t 10 h. Culte,

M. do ROUGEMONT.
N. B. Collecte en faveur des Eglises

de la Chaux-de-Fonds et du Locle
éprouvées par la crise actuelle.
Chapelle de la Maladière : 10 h. Cnlte,

M. PERREGAUX.
ECOLES DU DIMANCHE

8 h. 45. Collégiale et Maladière.
8 h. 30. Bercles, Ermitage et Vauseyon.
11 h. Ermitage (enfants jusqu'à 7 ans).
Cultes pour personnes d'ouïe faible
1er et Sme dimanche du mois, à 11 h.

Eglise êvangéliqne libre
9 h. 45. Culte, M. Ernest AEBI,

évangéllste.
20 h. Evangéllsatlon, M. Ernest AEBI,

évsn sréli sf fi
Mercredi a 20 h. Etude biblique.

Assemblée chrétienne
Salle de la Bonne nouvelle

9 h. 30. Culte. — 20 h. Evangélisation.

Methodlstenkircbe
9.80 Uhr. Predigt. V. T. HASLEB.

10.45 Uhr. Sonntagsschule.
15 Uhr. Tochtervereln.
20.15 Uhr. Unser Misslonshaus, Vortrag.
Dicnsrag, 20.15 Uhr. Bibelstunda.
Mittwooh 15 Uhr. Tochtervereln.
20 Uhr. Frauenmissionsvorctn.
Donnerstag, 20.30 Uhr. Gem. Chor.
Freitag 20 Uhr. Bibelstnnde in Ser-

rièree, collège.
Evangeltsche Stadtmlssion

15 Uhr. Gemeinschaftstunde.
20 Uhr. Predigt.
Mittwoch, 20 Uhr. Jnnglings-und

Manner-Verein.
Donnerstag 20.15 Uhr. Unterhaltungs-

abend.
Salnt-BIaise, 9.45 Uhr. Predigt.

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

indépendante.
Cliicsa Evangellca Itallana

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

Stgnor F. GUABNEBA.
Engllsh Church. (Palais Rougemont)
Sunday March lst. 5 p. m. Evening
Service with address.

Rev A. B. WINTEB.
Pas de changement aux heures des au-

tres cultes.

Pharmacie ouverte dimanche :
Ch. PEBNET, suce, de M. Bauler,

Epancheurs
Service de nuit jusqu'à dim. proch.

Médecin de service le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police

communale, Téléphone no 18

Communiqués

Assemblée dn 1er mars
Les Eglises et les sociétés religieuses da

la ville organisent comme de coutume , le
soir du 1er mars, au Temple du Bas , une
grande assemblée patriotique et religieu-
se avec le concours de la Fanfare de la
Croix-Bleue.

Nous aurons cette année le privilège
d'y entendre le professeur Philippe Bri-
de], de Lausanne, traiter ce sujet où sa
compétence est sans égale : Un chrétien
patriote, Alexandre Vlnet. La personnali-
té du grand penseur patriote , qui a exer-
cé une influence de premier ordre dans
tous les domaines, au cours du XlXme
siècle en notre Suisse romande et bien
au delà, comme la valeur du conféren-
cier, un des hommes les plus en vue du
protestantisme de langue française , sont
dignes d'attirer au temple du Bas, di-
manche soir, la foule des grands Jours.

Tous les citoyens, qui tiennent à célé-
brer dignement le 1er mars, auront lfi
l'occasion d'entendre une magnifique le-
çon de vrai civisme, Illustrée par l'exem-
ple d'un homme qui a consacré tout son
génie au service de Dieu et de la patrie.

Orchestre symphonlqu e
de l'Union commerciale

Pour la cinquième fols, l'Orchestre
symphonlque de l'Union commerciale se
fera entendre dans la Grande salle des
Conférences, Jeudi 5 mars.

Devenu en quelque sorte l'orchestre
de notre ville , cet ensemble qui compte
plus de cinquante musiciens, parmi les-
quels beaucoup d'excellents, n'a cessé
de progresser. Conduit depuis une année
par l'experte baguette de M. Ed. Mar-
chand, professeur, il exécutera cette fols
un programme des plus captivants, très
classique mais demeurant aussi accessi-
ble a tous les publics. Nous y lisons, en-
tres autres, les noms de Beethoven, de
Schubert, de Gluck et, parmi les œu-
vres exécutées, la « Symphonie Inache-
vée », l'ouverture d'« Egmont » et la ma-
gnifique et difficile « Marche héroïque »
de Salnt-Saëns.

L'orchestre s'est, de plus, assuré la
concours de Mlle Maggy Brelttmayer, vio-
loniste à Genève, si appréciée en notre
ville, et qui Jouera un concerto de
Bach avec accompagnement d'orchestre &
cordes.

Le public neuchfttelols tiendra a en-
courager cette vaillante phalange de
musiciens en se rendant très nombreux à
son concert pour l'applaudir.

CHEZ JLES FORAINS
JLe globe Infernal

Une motocyclette et une bicyclette
tournant parallèlement au sol , dans le
vide et s'elevant progressivement dans le
cylindre métallique où ils roulent, voi-
là le passionnant spectacle qu'offrent les
Bolton's, Installés pour quelques Jours
près de l'Hôtel des postes. Puis ce sont
deux motocyclistes qui renouvellent ce
même tour de force, et, enfin, le looping
est effectué par un sidecar.

Quiconque n'a pas assisté h ces exer-
cices, qui sont presque un défi à la mort,
ne réussit pas à se les représenter. Il
faut les voir pour comprendre la som-
me d'adresse, d'audace et de précision
nécessaire à la réalisation de ce qui cons-
titue un véritable prodige , devant lequel
on ne peut que s'émerveiller tout en
tremblant pour les vies qui s'exposent
ainsi : un malheur est vite arrivé. Sou-
haitons qu'il n'en soit rien et que les
Bolton's continueront longtemps à rete-
nir l'attention haletante des spectateurs
de leur témérité.

Un phénomène :
l'homme-reptilc

H existe, en chair et en os, ou plu-
tôt en peau de serpent puisque son
corps est couvert d'un éplderme écall-
leux auquel il tient d'autant plus que
ce n'est pas un maquillage. On peut le
voir sur la place à côté de l'Hôtel des
postes.

C'est un Valalsan qu'un imprésario dé-
couvrit l'an dernier dans la région des
pyramides d'Enseigne et qu'il présenta
au public le 30 novembre passé pour la
première fols. Pierre Genoley, il se nom.
me ainsi, est né en 1882 ; en dépit de sa
particularité un peu frappante , 11 Jouit
d'une excellente santé et s'entretient Jo-
vialement avec ses visiteurs.

ÉTABLISSEMENT J. MICHEL
Radio en gros, Lausanne

|j^ v̂ *̂î'-;.̂ BBr j f T̂ P'̂ mS^̂ j &r ^̂ lSm Bar

f<( ***j«o•* 1 d'un effet Jùrtt rapide contre I
M c< w ,̂w*l  ̂ rhumatisme» <~H
à\0'S>'2?J goutte-maux de fête 1
Hk\j V- *-\Â sciitique, lumbago et refroidis- H
JB>A>T«rfB  ̂stroenti. Eicrète l'acide urique! B
'->5>:.: .;-JB 6000 rapports médical*! Efficace H
SjSSgsS ;vïj B mime dan» le» cas chroniques. B

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

Lausanne : 7 h. 45, 13 h. et 19 h.. Mé-
téo. 15 h. 30, Chansons. 16 h., Concert. 20
h., Piston. 20 h. 80, Intermède. 21 h. 20,
Musique d'artillerie.

Zurich : 18 h.. Trio. 17 h. 15, Harmoni-
cas. 18 h. 30. Conférence. 19 h. 18, Lec-
ture. 19 h. 30, Roman de Dœrllng. 20 h.
30, Chants. 21 h. 20, Musique d'artillerie.

Berne : 15 h. 50, Heure de l'observatoire
de Neuchatel. 16 h. et 17 h., Orchestre.
20 h., Marches historiques. 20 h. 20, His-
toires.

Munich : 16 h. et 0 h. 30, Concert. 20 h.
10, Soirée variée.

Langenberg : 17 h., Orchestre. 19 h. 45,
Soirée gale.

Berlin : 16 h. 30, Orchestre. 18 h. 30,
Sonates. 20 h., Soirée variée. 21 h. 10,
« Joyeuse fin de semaine ».

Londres (Programme national): 14 h.,
Musique légère. 17 h. 46, Orgue. 19 h. 45,
Sonates de Mozart. 20 h. 30 , Musique gal-
loise. 21 h. 30, Histoires de détectives.

Vienne : 17 h. 15, Musique de chambre.
20 h.. Chant. 21 h. 40, Concert.

Paris : 10 h., 13 h. 30, 21 h. 45 et 22 h.
30, Concert. 20 h. et 20 h. 10, Causerie.
21 T*t Lecture

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

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

Emissions radiophoniques

I Noblesse oblige :

JLe 3016, benjamin d'une noble
race... et

le 2007, son grand frère,
assureront à votre récepteur puis-
sance et pureté de réception, toutes
qualités mii ont fait la réputation
des haut-parleurs Philips.'

P H I L I  PS
R A D I O



LE NOUVEAU MODÈLE R

MARMON
LA SEULE HUIT CYL EN LIGNE QUI SOIT, DANS SA
CATÉGORIE DE PRIX, LONGUEMENT ÉPROUVÉE

Ĵ**̂  cinq placei
— — — ¦¦¦ — i n n ¦ ¦ ¦ m ¦ 

M

MOTEUR huit cyl. en ligne—Établi et éprouvé par
Marmon—Grande puissance—Amples dimensions

(4m.35 hors tout)—Magnifique avant Marmon—Radiateur
massif et très gros projecteurs—Nouveaux volets de ca-
pot à double panneau—Carrosseries dans la note moder-
ne—Bouton de commande unique sur la colonne de
direction (pour le démarreur, l'éclairage et l'avertisseur).
—Le mécanisme de direction came et levier dernier mo-
dèle et l'angle de braquage très réduit contribuent énor-
mément a la facilité de manoeuvre... freins mécaniques
Duo-Servo sur les quatre roues, complètement recou-
verts, abrités contre le gravier, étanches à l'eau — fonc-
tionnement doux, positif... Boisseau Marmon à tirage
descendant... Suspension impeccable, comme toujours
sur les Marnions, grâce à de lougs et larges ressorts, aux
amortisseurs hydrauliques double action et au montage
silencieux à réglage automatique des extrémités des
ressorts... Capitonnage épais, luxueux et d'excellente
qualité.

Si, dans cette catégorie de prix, vous désirez une huit
cyl. en ligne qui soit longuement éprouvée, votre choix
doit nécessairement se fixer sur le modèle R Marmon.
Il est établi par Marmon, le premier grand constructeur
de huit cyl. en ligne, auxquelles il se consacre exclusi-
vement depuis quatre ans. La production Marmon com-
prend au total quatre Huit cy l. en ligne: le nouveau Mo-
dèle R, la nouvelle 869, la nouvelle 879 et la nouvelle
grosse Huit cyl.

Agence pour le canton :

Garage du Faubourg
NEUCHATEL — Faubourg de l'Hôpital

Téléphone -1060

Lusfreria /\jpt
et v \^5appareils \î |

électriques \
Très beau choix en lustres de tous genres.
Vasques albâtre, première quai., à partir de 28.—
Lustres 3 lumières à partir de . . 45.—
Lampes de table, complètes, avec abat-jour,

cordon et fiche, à partir de 5.50
Lanternes de vestibule cuivre rouge, travail

à la main, très bel article 35.— et 28.50
D'autres, à partir de 20.—
Lampes de piano, à partir de 20.—
Très grand choix en abat-jour tendus et pusses.
Toutes les carcasses d'abal-jour très avantageuses.

Assortiment complet d'ampoules.
Bouilloires à partir de 17.50
Toasters (grille-pain) avec renversement

automatique du pain, à partir de 25.—
Fers à repasser, à partir de 13.50
Radiateurs paraboliques, très pratiques pour

le chauffage complémentaire, à partir de 20.—
Théières, cafetières, réchauds de table, etc.
Aspirateur « Protos », complet 280.—
Aspirateur « Vampir », complet 250.—

Tous nos articles électriques sont d'une qualité
éprouvée et garantis à l'usage

wHÎnzMîcHEL
Rue Saint-Maurice 10, Neuchatel

Influence delà cure d'Ovomaltinesur le poids du corps etsurlesanq.
Durée delà care f bidsdu corps globules rouges globulesblams Ltm„„i.L;.M
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,J\nêime,pales couleurs?.
A l'examen microscopique du sang on remarque

tout particulièrement les globules rouges. Leur teneur
en hémoglobine donne au sang sa couleur rouge. Une
goûte de sang contient plusieurs millions de globules
rouges.

Ceux-ci apportent , par la circulation du sang, à tous
les tissus, l'oxygène indispensable à la vie des cellules
et partant, de l'organisme tout entier. Exposés à une
usure continuelle, ils doivent être renouvelés sans cesse
par le corps. Si les globules rouges sont en nombre
insuffisant ou de constitution médiocre, on parle d'ané*
mie ou de pâles couleurs.

Seul un apport de nourriture de haute valeur rend l'organisme
capable de régénérer suffisamment les globules rouges. L'Ovo-
maltine répond à cette exigence. Une tasse de lait avec de
l'Ovomaltine est plus nutritive que 25 tasses de bouillon.

Une tasse d* 
^̂

comme boisson du petit déjeuner.
Nouveaux prix: Frs. 3.60 la boîte de 500 gr.

Frs. 2.— la boite de 250 gr
Dr. A. WANDER S. A., BERNE

8 32

ĤgL nnufevrfer A grand® vente

JÈËS 10 1*3; Séries ta marché

Un lot Un lot Un lot

6.50 12.50 15.50
Bally conleor 18-26 Brides couleur 36-40 Richelieu 40-44

16.50 14.50 17.50
Bottines garçons 36-39 Brides couleur 38-40 Bottines box 40-46

Chaussures Pétremand %ass£m
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Installat ion Western Electric : la meilleure qui soit )'l '''̂ îlil'il!ilfijÉÉÉ î6J^^^Sl ¦

Un admirable chef-d'œuvre d'art et d'émotion i<l>%£!H  ̂ Kfe
| (00 % parié et chanté français ïlifcb^^S B̂F i¦ L'ARLE SIENNE Wftftb Id'après la célèbre pièce d'A. DAUDET. Musique de BIZET JmwÊ%'*r**°lM %- Af tBÊ

("est toute la Provence avec ses guardians el ses taureaux, ses chants et ses faran- ,i | [IPsfflpïlg Éft'' jVNs f j j m
doles et tout son joyeux soleil que le réalisateur a évoquée pour nous l!<^̂ /̂% /̂ ?̂f''' Jffil

TT â̂tTon ouverte de 10 à 12 h. et de 14 
a 

18 h., dimanche matin excepté. Tél. 11.12. / ^«ff llP Î ^ twk

Incessamment : ̂ fi ?̂.8f: Le procès de Ch. Guinand -^ f̂cj <§ Ŝ
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v„, OTandes exclusivités françaises : La douceur d'aimer — Le Roi du cirage — wrvr ,n o- L̂,' T "̂ 
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Maiso^s de danses - Arthur - L'Aiglon - Le mystère de la chambre jaune - | rm |)| «r J|«j|y||:
Méphisto — La ronde dos heure La maison de la flèche, etc.. etc. §_ #\ fi< B_ H[^gO il 11

 ̂ ,j,„rf i I I P  nm nef RECnilll I CI1I3C le record du monde UN C OANO T IL M PAR LANT rRANCAiy
prochain LE ROI DES KESOUSLLCUKS du nre "- .- ™T„r UATW g

On cherche à placer Jeune
Mil-- 

em, B& JH ¦ garçon de 15 ans dans bonne
IIP £M Af f lAI M M  famille de Neuchatel ou en-AB riaian ss  ̂apprendre ie

Masseuse - Pédicure - Manucure en échange
. . .  duquel on prendrait enfant

soins du visage et du cuir chevelu, massage vibratoire, au même âge. Bons soins et
traitements électriques, ventouses, gymnastique suédoise, vie de famille, occasion de
reçoit de 9 h. à 18 h. et sur rendez-vous, samedi excepté. 
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TÉLÉPHONE 10.66 TEMPLE-NEUF 14 Lyss.

Société de Crémation
NEUCHATEL-VILLE

Perception de la cotisation annuelle
Les sociétaires peuvent s'acquitter de leur cotisation

annuelle de fr. 3.— (enfants fr. 2.—) jusqu'au 31 mars
a. c soit auprès du caissier M. John Seinet, Epancheurs
No 6, soit par compte de chèques et virements : IV. 1201,
Neuchatel. Le talon postal tiendra lieu de quittance.

Passé cette date, la cotisation sera perçue par rem-
boursement postal, frais en plus.

Le Comité.

Le 15 avril
COMMENCENT de nouveaux

Cours semestriels
annuels et bisannuels

comprenant toutes les
branches commerciales

Comptabilité Arithmétique
Correspondance

Droit commercial
Sténo-dactlographie, etc.

ainsi que les
Langues modernes

(Allemand, anglais, français, etc.)
Di p lôme commercial

Prospectus et programme détaillés
par la Direction de

L'Ecole LE MANIA , Lausanne

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

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

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

(Films muets) WÊÈ
Du vendredi 27 février au jeudi 5 mars 1931 g j

j Tous les jours, soirée à 20 h. 30. — Dimanche, matinée à 15 heures î  ̂ î

1 iaiiî ii ni!! sa le 1
Comédie gaie en 6 actes avec George Sidney et Mary Gordon
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Drame d'aventures d'après le roman de Rosita Forbes. ;— Interprété ! ^par : Liban HALL-DAVIS et Jameson . THOMAS W$m
An même programme : LES ACTUALITÉS j

Bureau de location chez Mlle Isoz, bureau de tabacs

Alpages
La Société des Métairies de Dombresson accepterait

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

Ecole Hëé l'fioiliii
CERNIER

Une nouvelle année scolaire commencera
en avril prochain

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

Délai pour l'inscription : 26 mars.
Des bourses peuvent être accordées.
COURS DE PRATIQUANTS : Durée un été.
Pour renseignements et prospectus, s'adresser à là

Direction de l'Ecole, à Cernier. P. 8038 C.

Coiffeur
A louer au quartier du Sta-

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

On prendrait encore

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

ÉCHANGE
On cherche pour Jeune fille

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

TOUT G""
BEAUTÉ
au salon de coiffure

GOEBEL



Eglise indépendante
Dimanche prochain 1er mars, la collecte des cultes du

matin sera destinée aux Eglises sœurs de la Chaux-de-
Fonds et du Locle pour les aider à secourir les misères
extraordinaires provoquées par la crise actuelle.

Dimanche Ier mars - Temple du Bas, 20 h.
Sous les auspices des Eglises

Grande réunion patriotique et religieuse
avec le concours de la Fanfare de la Croix-Bleue

(direction: M. W.-F. Schaer)

Un patriote chrétien : Alexandre Vinet
par M. le professeur Philippe Bridel, de Lausanne

Invitation cordiale à toute la population
Collecte à la sortie

HOTEL DU VIGNOBLE, Peseux
Samedi 28 février 1931, dès 20 heures

Grande soirée familière
organisée par le

« Vélo-Club Cyclophile neuchâtelois », Peseux
avec lé bienveillant concours de l'orchestre « Florita »

et de quelques demoiselles
Au programme :

Trois pièces en 1 acte et un prologue
. Dès 11 heures: DANSE. Entrée libre.

i

UNION
DE BANQUES SUISSES

Paiement du dividende
L'Assemblée générale des actionnaires, tenue ce

jour, a fixé k l  % le dividende pour l'exercice 1930.
Ce dividende est payable à partir du 28 février

1931 à raison de

Fr. 35.- par action
contre remise

du coupon No 19 des actions de l'Union de Ban-
ques Suisses, sous déduction de 3 % (droit de

timbre fédéral sur.les coupons)

soit Fr. 33.95 net
chez tous les Sièges, Succursales et Agences de

l'Union de Banques Suisses
Les coupons doivent être accompagnés d'un bor-

dereau numérique.
Winterthour et Saint-Gall , le 27 février 1931.

La Direction.
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Secours pour pauvres en passage
Rapport du Comité sur sa gestion en 1930
Nous devons une fois encore commencer notre rap-

port en déplorant la perte éprouvée par notre Comité
auquel la mort a ravi deux de ses membres, MM. Albert
Gyger et Jean de Montmollin. Tous deux faisaient partie
de notre Comité depuis 1897 et M. Albert Gyger avait
rempli les fonctions de caissier pendant 23 ans.

Nous leur rendons un témoignage de reconnaissance
pour la précieuse collaboration qu'ils nous ont accordée
pendant de longues années.

La collecte de 1930 a produit fr. 223.60 de moins
qu'en 1929 et, d'autre part, le nombre de nos hôtes de
passage a notablement augmenté ; 1057 bons ont été dé-
livrés (740 en 1929) dont 932 pour la nuit et 125 pour le
dîner (en 1929, 638 et 102). Pour équilibrer nos comptes,
nous avons fait appel à la Commune qui nous a accordé
généreusement une allocation de fr. 1584.75 (en 1929,
fr. 945.20).

Désirant poursuivre notre tâche, nous nous recom-
mandons tout particulièrement à la générosité de nos
Souscripteurs qui voudront bien réserver bon accueil à
notre collecteur, M. Fischer.

Neuchatel, février 1931.

Le Comité de secours pour pauvres en passage :
MM. Paul Benoit, président. MM. Emest Borel.

Georges Favre, secret. Robert de Pury.
Rob. Schneiter, caissier. George Haldlmann.
E. Stucky, préfet. Gustave Ribaux.
Ch. Perrin, président de

la Ville.
Compte rendu financier pour 1930

RECETTES DÉPENSES
bon par le « Journal Imprimés 43.40

religieux » 90.— 932 bons de nuit à
Produit de la collecte 1074.15 2 fr. 50 2330.—Intérêts 24.45 125 bons de dîners
Don anonyme 200.— à 1 fr. 30 162.50
Subvention de la Chauffage 20.—Commune 1584.75 Matériel de toilette . 17.45

Honoraires et location 400.—
2973.35 2973.35

Nationalité des assistés
Neuchâtelois . . . . . . . . .  353
Suisses romands 150
Suisses allemands 413
Allemands 87
Français 1
Autrichiens 26
Hongrois 1
Tchécoslovaques 6
Italiens 18
Norvégiens 1
Anglais , 1

Total . . . 1057

jgf ÉCOLE MÉNAGÈRE
l̂ acflppfi 

au 
Château 

de 
Kalligen (Lac de 

ïhoune)

b fcjj ffc ^urée ''" courb ¦ ia 15 avr,:| au 15 °ctotirB
w8B?||Ej! Direction : Mlle M. KISTLER

Jésus a dit :
Venez à moi... et Je vous soulagerai

TOUS LES DIMANCHES, à 2 h. 30

Réunion d'évangélbation
Invitation cordiale à tous. Petite salle, rue du Pommier 4.

La BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE

informe le public, conformément à
l'art. 11 du règlement pour le Ser-
vice d'Epargne, que le taux de l'in-
térêt bonifié sur LIVRETS D'É-

I

PARGNE est fixé à

3»60 /o
dès le l et mars 1931.

La Direction.

Dimanche 1» mars, dès 14 h.

dans les établissements ci-dessous:

Hôtel de la Couronne - Saint-Biaise
ORCHESTRE « SCINTILLA »

HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY
Orchestre « Rodina » (4 musiciens) Se recommande.

Grande Salle de la Maison du Peuple
Orchestre « The Five Lucky Boys»

HOTEL DU DAUPHIN — SERRIÈRES
Orchestre « The Volga Boys Band ». Se recommande.

Café-Restaurant Lacustre - Colombier
BONNE MUSIQUE

CAFÉ DE L'UNION - COLOMBIER
Orchestre « MINA JAZZ »

HOTEL de la POSTE, Crand-Savagnier
«Orchestre Jazz-Mins» Famille Ami-Henri Girard.

HOTEL DE COMMUNE - Geneveys sur Colirane
BONNE MUSIQUE

uiinniiiiiiiiiiiiiniiimiinnm

NEUCHATE L JUlsâi i
iiHiiiimmminmimmmimmmmii I ŜÏ g£M

A l'occasion du -1 « mars
Dimanche

CirancB thé
dansant

l'après-midi et

Soirée dansante A .le soir JB& im,

Grande salle du Restaurant de la Gare du Vauseyon
Jamedi 28 février

Soirée familière
offerte par la Section Hommes « Amis-Gymnastes »

à ses membres et amis
Programme choisi Permission tardive

DANSE
ORCHESTRE DE LA SOCIÉTÉ

Le Comité.

Grande Salle des Conférences
-̂ SgfMJI^fc» Jeudi 5 mars 1931 à 20 h. 15

mS Â̂ Cinquième concert
:JÇsPf de l'Orchestre symphonique

de l'Union Commerciale
sous la direction de M. Ed. Marchand, professeur

avec le concours dé

Mlle Maggy BKEITTM AYEK
violoniste, professeur au Conservatoire de Genève

Au programme : Oeuvres de BEETHOVEN, SCHU-
BERT, BACH, GLUCK, SAINT-SAENS

Prix des places : Fr. 3.30, 2.20, 1.10 (Timbre com-
pris). Location chez Fœtisch frères S. A.

Restaurant du Cardinal
SAMEDI ET DEMANCHE

Grands concerts
par les célèbres accordéonistes

Thoni et Ackermann
Programme de 1er choix. Se recommande : RIEKER.

Ancien stade du F. C. Cantonal
à Colombier

Dimanche 1er mars 1931, à 15 heures

Match de sélection
pour la formation de l'équipe cantonale

de football
Prix des places : Fr. —.60 et 1.10

Comité central de l'A. C. N. F.

9

Tirage quotidien courant

14.000 ex,

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
est distribuée chaque matin dans les localités suivantes

par 5

porteurs el porteuses
(par la poste pour les maisons éloignées) :

Vignoble
Auvernier Saint-Aubin La Coudre
Colombier Sauges Hauterive
Bôle Neuchatel Saint-Biaise
Areuse Serrières Marin-Epag.
Boudry Vauseyon Cornaux
Cortaillod Peseux Cressier
Bevaix Corcelles Landeron
Gorgier Cormondrèche Neuvevllle
Chez-le-Bart Monruz Lignières

Val-de-Travers
Métiers Les Boyards Noiraigue
Fleurier Saint-Sulpice Travers
Les Verrières Couvet

Val-de-Ruz
Valangin Cernier Engollon
Boudevilliers Fontaines Dombresson
Montmollin Fontainemelon Fenin
Coff rane Chézard Vilars
Geneveys-s.-C. Saint-Martin Rochef ort
Saules P.-Savagnier Les Grattes

G.-Savagnier

Vully
Sugiez, Nant , Praz, Motier, Lugnorre

Dans tontes les autres villes et villages du canton la
distribution- est faite par l'entremise des facteurs pos-
taux, de même que pour la région des lacs, les cantons
de Berne, Vaud, Fribourg, etc.

Prix d'abonnement
(franco domicile )

•
-1 mois . . Fr. -1.30
3 mois . . » 3.75
6 mois . . » 7.50
-1 année . » *15. 

On s'abonne par simple earte postale adressée au bu-
reau de la « Feuille d'avis de Neuchatel », 1, rue du
Temple-Neuf , Neuchatel. — Par chèque postal IV 178,
sans frais.

Les porteurs et porteuses sont aussi chargés de la
vente au numéro, à 10 centimes, quel que soit le nombre
des pages.

t 

COURS DE
DANSE

Un cours de printemps (2 leçons
par semaine) commencera les pre-

miers jours de mars
Leçons particulières en tout temps
Renseignements et inscriptions à

l'ACADÉMIE DE DANSE des

Professeurs RICHEME
Rue du Pommier 8. Téléph. 820.

Grande salle du restaurant du Mail
Samedi 28 et dimanche 1er mars

DANSE
Orchestre « Pietro Band >

AVIS
ll olf A là f SaIut Ie» copains ! Où va-t-on comme ça ?
llclllv'ld i — Eh bien , on ne sait pas bien où diriger

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

— Alors I Allez chez Troutot
au Restaurant, ruelle Dublé, Neuchatel

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

7 f t s eSOCtâ.

| Promenades ¦ Villégiatures - Excursions s
[ LOCARNO I
S HOTEL-PENSION JOLANDA &
9 Au centre de Locarno près du lac et Kursaal "
;:| Cuisine renommée. Prix de pension depuis fr. 9.— Q
éi Nouveau propriétaire : Franz Biinzly-Mermoud. J

yk Très grand assortiment de 1T

 ̂ MENUS, CARTES DE TABLE, <$?
? SERVIETTES, CHEMINS DE $>

S
TABLE et NAPPES en PAPIER ?
GODETS PAPIER pour bon- T

T bons et diplomates, PAPIERS- Y

 ̂
DENTELLES pour gâteaux X

à la Papeterie

% Delachaux & Kiestlé S. A. f
S 

4, rue de l'Hôpital >T

W Hôtel Beilevue - Auvernier
A l'occasion de la f ête du 1er mCLTS

Samedi 28 f évrier de 20 h. au matin
Dimanche 1er mars dis 14 h.

—-—---—g ¦ _____'..,' (b musiciens) j a s a

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)

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 Chautems, chef de cuisine.

, waÊÊÊiÈÊÊmëM
1er MARS

Anniversaire de la République
Journée patriotique

L'HOTEL DU LAC
a AUVEttNIER

Journée des spécia lités
Samedi 28 février

et dimanche 1er mars
PLATS DU JOUR :

Filets de perches à la
République

Risotto Neuchâtelois
Langue de bœuf
aux chanterelles
Tournedos à la

forestièr e
Grenadins de veau,
Pointes d'asperges
Fonds d'artichaux

aux morilles
Poulet des gourmets

Faisan en cocotte
W& 1 T6I HO A i

Hôte! Beilevue
Auvernier

Tous les samedis

TRIPES

Hôtel du Raisin
NJETJCHATEt

Tous les samedis

Sonpers triDos
Restauration chaude et froide
Se recommande irtnur GUfNECHT

Caîé-Restaurant
des Alpes

Tous les samedis

A toute heure
Choucroute garnie

Escargot-

iflj i w
Tons les samedis

Samedi , dimanche et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée

Se recommande, C. Studcr



OCCASION
A vendre faute de place

une superbe salle & manger,
teinte moderne, buffet de ser-
vice, table hollandaise et six
chaises ; une motocyclette
Condor 500 TT. en parfait
ttat. — Ecrire sous chiffres
C. C. 34T au bureau de la
Feuille d'avis.

Complets Complets Complets Complets Complets Complets Complets Trenchcoafs j
drap haute nouveau- drap nouveauté, belle drap dernière nou- bleu marin ou noir, drap fantaisie, de drap fantaisie, teintes drap peigné nou- teintes mode, toile - l

té, très élégants, qualité, avec panta- veauté de la saison, un et deux rangs, bon usage, un et mode, très avanta- veauté, façon bien huilée , doublure 'Ê
depuis ion golf, depuis très chic, depuis depuis deux rangs, depuis geux, depuis seyante , depuis écossaise, depuis - |

125 - 82.- MO- 75- 35.- 55- 79.- 28.50 M

i iyEËIfUATEi j Rj i l̂ S 1FI!_C JtiTP̂  TENPLE-HEUF ¦
ncuvnHiEii vwHntf âdPita^^̂ ^I 1 RUE DES POTEAUX j

gHSHSggisg sa ii ôa —"»¦«¦' i m ———
.

1 buffet de serufœ moderne
1 table à rallonges
4 chaises, sièges cannés
tout en bois dur m mmsm i— 

Livraison franco f̂f H&UŒEl VM :
 ̂

"

La Spéciale-Sport

CONDOR
500 ce. TT. :

UN SUCCÈS
Soupapes en tête commandées par ar-
bre à cames. Réservoir à huile fai-
sant corps avec le moteur. Pompe à
huile incorporée. Eclairage système
Delco, rupteur d'allumage, phare et

claxon Bosch.
Sa boîte à 4 vitesses lui assure

la suprématie en palier,
la suprématie en côte.

Elle surpasse les plus belles réali-
sations.

Son prix : Fr. 2250.— complète

MAISON DE VENTE :

A. Donzelot
PI. de l'Hôlel-de-Ville Neuchatel

Demandez partout bananes

les meilleures

AU PBIBX DE PROFITEZ !
Fr, -.90 la livre PRUTTA S. A.

Après la grippe 
un bon réconfortant:

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

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

I i Les

I pieds douloureux 1
ne se guérissent pas H
d'eux-mêmes. Le mal H
s'accentue d'année en H
année et Influence le H
système nerveux. Avec y
nos

supports
spéciaux nous vous sou- H
lagerons dès aujourd'hui. H
Démonstration gratuite H
tous les Jours chez

J. F. REBER 1
bandaglste, 7, rue Salut- JH
Maurice, Neuchatel. — I
(S E. N. J. 5%). g

On offre à vendre

moto Allegro
8 % CV, deux temps, à l'état
de neuf , siège arrière, modèle
1928, peu roulé, sortant de
révision. Très bas prix. S'a-
dresser par écrit sous A. B.
362 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Pousse-pousse
à l'état de neuf , à vendre. —
S'adresser à M. L. Perrenoud-
Chatelaln, Avenue des Alpes
No 53.

Pharmacie Droguer ie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchatel

Contre les

pps îles lins
utilisez notre

glycérine bbaniui
Bois sec

Quartelage foyard à raison
ûe 27 fr. le stère, rondins de
foyard à raison de 18 fr. le
Btère, quartelage sapin à rai-
Bon de 16 fr. le stère, le tout
rendu à domicile. S'adresser
a Marc Stubl , Montmollin,

-r-

' \ >

jéÊÊÈ̂ ': taise de commerce
|̂ S3M^̂ ^^̂ ^ | M. Emile Laubscher avise sa nombreuse clientèle
g§ÏI|fÉ|»»jgk. ! qu 'il remet ses salons de coiffure dames et messieurs à
fslBiSsSïP?!»»̂  J M. Charles Burkhalter. Par la même occasion , il t ient
^Sj vMÊJÊpî&g^' "" (LA tou t spécialement à remercier sa fidèle clientèle de la

>^|*|™pSr'̂ **>rf rîl confiance qu 'elle lui a témoignée jusqu 'à ce jour.
'/ mm af Y E. LAUBSCHER, maître-coiffeur.
/ ~^T ^e r^rant à l'avis ci-dessus, je m'efforcerai de

's. y satisfaire la clientèle de M. Laubscher par un travail
7"-̂ _^/ propre et soigné. Par la même occasion, j'avise les
I dames que je continue l'ondulation permanente toujours

mwiuuamxii—iiLimm—¦ aux mêmes conditions. La permanente fr. 25.—.

 ̂
SÉRIES SPÉCIALES t

A v\  Chaussures bon marché
|̂ |Swâ !|v  ̂

pour messieurs I I
*̂̂ W^P

~\ Derby box 16^nmmsslm 2 semelles 1 I l

CHAUSSURES PÉTREMAHD JX5JZ*

MMBBBJBiMMSJBUM L" iM ¦ 'WiniSMiiii ai'ii iniiimi si iMW—ii ŝi KSXX*̂ é*M '

Premier Mars SSJKSBa,
se recommanda - .,. . ? '{

PAUL WiOMER, armurier patenté
AVE NUE DE l_A GARE 3

Magasin de beurre et fromage R.-A.ST0TZER
RUE DU TRÉSOR

Oeufs frais du pays, fr. 1.75 la douzain e
Oeufs étrangers, nouvelle production, fr. 1.65 la douz.
Prix de gros par caisse de 30 et 60 dz. Expédition, au dehors •§

Propriétaires - Encaveurs

Bouteilles et chopïnes
neuchâteloises

ainsi que

litres étalonnés
(en provenance de Tchécoslovaquie), ^ 

'.-*.
sont livrés promptement et a des conditions très*

avantageuses par la maison

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

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

Marchandises garanties et de I" choix )
Stock à Auvernier pour les commandes en dessous i

d'un vagon complet (15,000 cols) si-
— — ¦ J •-¦

I Chauffages centraux
INSTALLATIONS SANITAIRES

I H. JÀHRMANN
PARCS 48 ~ NEUCHATEL

\ Devis gratis. Références à disposition ;

lllllW(IWn»YmnmTB» i»r>nTMr«i i Wtt——

Culgoz te nom $£££%%} »urren»e!opo«.

m ^LCnroxtemcnt v r 1 J

lâJeïkïpiîua!
18 «fie véritable vieux bonbon pectoral

1 v |f eu* herbes des Al pes du ,"
/ / Dr.Wander. ' '

| PREMIER MARS

Feux tf^artifree
chez H. LUTHY

armurier . , . .
Terreaux 3. Tél. 19.91

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



La commission d'enquête
a entendu Paul Reynaud
l'ancien ministre des finances

PARIS, 27 (Havas). — La com-
mission d'enquête a entendu M. Paul
Reynaud , ministre des colonies et
ancien ministre des finances.
Dans quelles conditions fut
déposée la première plainte?

M. Paul Reynaud a dit que c'était
à lui qu'incombait l'initiative de la
responsabilité du dépôt le 10 octo-
bre 1930 de la plainte contre in-
connu pour manœuvres pratiquées
dans le but de fausser le marché.
M. Reynaud a fait un exposé de la
situation boursière et bancaire dans
la semaine du 12 au 19 octobre 1930
qui fut marquée par des ventes im-
portantes de titres de premier or-
dre, par d'importants retraits de
fonds dans les banques. Puis il a dit
que, sur la proposition de M. Escal-
dier , directeur général des fonds, il
avait demandé le 18 octobre au
garde des sceaux l'ouverture d'une
information contre X. Il a ajouté
qu'après l'ouverture de cette infor-
mation , le marché s'est raffermi.

M. Reynaud a indiqué les mesu-
res qu'il avait prises pour éviter le
krach de la coulisse, pour sauver
les déposants de la banque Adam et
pour empêcher la fermeture de l'u-
sine de chaussure.
Des ministres qu'on ne met

pas au courant
Répondant à une question , M. Paul

Reynaud a déclaré que ni André
Tardieu , alors président du conseil,
ni lui-même n'avaient été tenus au
courant de l'information contre
Maixandeau. Il n'avait été consulté
par Raoul Péret ni après ni avant
le 20 octobre , ni même après que le
procureur de la républi que ait sug-
géré au garde des sceaux qu'il serait
opportun d'en parler au ministre
des finances.

j lies démarches d'Oustric
4 auprès des autorités

Au sujet des visites d'Oustric au
ministère des finances, M. Reynaud a
dit qu'il n'avait jamais vu Oustric. Il
a ajouté que le banquier avait été
reçu plusieurs fois par M. Escallier,
puis qu'il avait cessé ses visites lors-
que ce dernier lui avait demandé de
faire établir un rapport d'experts sur
la situation de la banque.

Pour ce qui est de l'escompte des
papiers de la banque Oustric à la
Banque de France, M. Reynaud a dit
qu'il n'était jamais intervenu pour
faire augmenter le montant de l'es-
compte consenti à la banque. Il a
ajouté que la Banque de France lui
avait certifié la qualité commerciale
du papier escompté.

Questionné sur la cotation au
comptant de la coulisse des parts
Holfra, valeur française, M. Reynaud
cita une lettre dû président du syn-
dicat des banquiers indiquant que les
actions Holfra étant déjà cotées de-
puis un certain temps, les parts Hol-
fra avaient été cotées d'office sans
qu'une autorisation fut nécessaire.
Oustric et BcnoisC sont incul-
pés de corruption de fonc-

tionnaires
-PARIS, 28 (Havas). — Le juge

d'instruction a inculpé M. Benoist ,
ancien directeur de la police judi-
ciaire, de corruption de fonctionnai-
res.

Il a également inculpé du même
délit le banquier Oustric.

A h Chambre des communes
Nouvel échec gouvernemental

LONDRES, 27 (Havas). — Les
journaux signalent que le gouverne-
ment a subi un nouvel échec lors du
vote, en commission, du bill relatif à
la vente des produits agricoles du
fait qu'un amendement conservateur,
combattu par le ministre de l'agri-
culture a été accepté par 25 voix
contre 22.

Suspension d'un député
¦ LONDRES, 27 (Havas) . Au cours
de la discussion du budget, le dé-
puté travailliste Brown a protesté
avec insistance et véhémence contre
la réduction de l'indemnité de vie
chère accordée aux fonctionnaires
et annoncée par le chancelier de
l'Echiquier. Le président, après plu-
sieurs avertissements, s'est vu obligé
de le rappeler à l'ordre. M. Snowden
a demandé alors la suspension du
récalcitrant. D a été procédé au vote
et M. Brown a été suspendu pour
cinq jours par 296 voix contre 17.

Une démission
LONDRES, 26. — Le. « Daily He-

rald » annonce que M. Olivier Bald-
win , député, fils de l'ancien premier
ministre conservateur et membre du
groupe Mosley, a donné sa démis-
sion de membre du parti travailliste
en signe de protestation contre la
politi que du gouvernement.

Les principaux résultats
du recensement des entreprises

(Communiqué par le bureau fédéral cle statistique)

Le 22 août 1929. le Bureau fédé-
ral de statistique fit un recensement
de toutes les entreprises de la Suis-
se et il publia, il y a une année, un
cahier détaché : La « Statistique
suisse des fabriques ».

Nous possédons aujourd'hui les
résultats complets et définitifs de
l'enquête. Mais comme il faudra un
temps assez considérable pour en
préparer la publication, nous avons
jugé opportun d'en faire connaître
dès à présent les chiffres les plus
importants.

TAS nombre total des
exploitations

cle la Suisse s'élevait, au mois d'août
1929, à 218,000 environ. Ces exploi-
tations occupaient 1,260,000 person-
nes. Il faut entendre ici par « exploi-
tations», toutes les exploitations du
commerce, de l'industrie, de l'hôtel-
lerie, des transports. Le travail à
domicile est seul excepté. Les chif-
fres en sont incertains et sujets aux
fluctuations ; aussi a-t-on préféré
les grouper à part.

Le chiffre de 218.000 ne signifie
pas grand'chose par lui-même. Il en-
globe trop d'activités diverses. Il
suscite pourtant une question inté-
ressante : le nombre des exploita-
tions a-t-il augmenté depuis le re-
censement de 1905 ? Or on constate
que, tandis que le nombre des per-
sonnes occupées s'est accru de 284
mille, le nombre des exploitations a
diminué de 9000 un ités. Ce fléchis-
sement doit sans cloute être plus
considérable encore. En 1905, en ef-
fet , il y existait une quantité de pe-
tites entreprises dont l'enquête n'a
pas pu rendre compte.

Il faut souligner en outre que la
régression est beaucoup plus sensi-
ble dans l'industrie que dans l'en-
semble des exploitations considérées
par l'enquête (20,000 contre 9000).
En effet, certaines catégories d'ex-
ploitations, notamment les exploita-
tions commerciales, se sont beaucoup
multipliées (88,000 contre 76,000).

les personnes occupées
dans l'ensemble des exploitations,
nous venons de le voir, ont atteint
le nombre de 1,260,000, accusant une
augmentation de 30%. Cet accrois-
sement se répartit sur toutes les ca-
tégories d'entreprises, les transports
exceptés. Le chiffre du personnel
des transports est tombé de 84,000
à 83,000. Le nombre des personnes
occupées dans l'industrie et dans les
arts et métiers s'est élevé de 640,000
à 809,000 (soit de 26 %) ; dans le
commerce, de 221,000 à 319,000 (soit
de 44% ) .  Le recensement de 1929
fut le premier à distinguer le petit
commerce de l'autre. Le commerce
de gros comprend aujourd'hui 10,000
exploitations et 48,000 employés ; le
petit commerce, 49,000 exploitations
et 124,000 employés ; l'hôtellerie 28
mille exploitations et 120,000 em-
ployés.

Le classement des exploita-
tions d'après leur personnel

Le mouvement inverse du mouve-
ment des entreprises et du nombre
des personnes occupées montre que
le mouvement de concentration in-
dustrielle continue de se faire sen-
tir chez nous. On peut se demander
comment il s'exerce sur les diver-
ses classes d'entreprises. Le nombre
des petites exploitations a considé-
rablement diminué. Cela ne signifie
pas que beaucoup d'entre elles aient
disparu. Plusieurs ont passé dans la
classe supérieure. Les entreprises
nouvelles d'autre part, ont d'emblée
un personnel plus nombreux. Atten-
du qu'à chaque recensement la sta-
tistique trouve un nombre d'entre-
prises sensiblement égal, il semble
qu'il s'agisse toujours des mêmes
entreprises. Or. on voit constamment
disparaître des exploitations et en
surgir d'autres, et non pas des moin-
dres. La statistique des fabriques a
mis ce point en pleine lumière.

Les ateliers où ne travaille qu'u-
ne seule personne (c'est presque tou-
jours le propriétaire ) ont beaucoup
diminué en nombre. Ils sont tom-
bés de 100,000 (1905) à 77,000 (1929)
et leur part au nombre total des
entreprises a fléchi de 45 à 36 %.

Ils n'emploient plus que le 6 % du
total des personnes occupées.

En face de ces entreprises nai-
nes, on compte 126 entreprises géan-
tes de plus de 500 personnes. Bien
qu'infimes en nombre, elles occu-
pent 133,000 personnes (soit le 11%
du total). Les exploitations de 200
à 500 personnes sont au nombre de
414. Elles comptent 122,000 person-
nes (le 10%). Un cinquième de tou-
tes les personnes occupées travail-
lent donc dans des entreprises de
plus de 200 personnes. Entre les
deux extrêmes se situen t des caté-
gories diversement grandes et mo-
biles. En 1905, les entreprises de
1 à 3 personnes donnaient du tra-
vail au 30 % des personnes occupées,
en 1929, au 21 %. Les entreprises
moyennes (20 à 50 personnes) accu-
sent le moins de fluctuations.

Les forces motrices
se sont beaucoup dével oppées. Elles
accusaient , en 1929, 908,000 HP. Il
ne s.'agit ici que des forces pour ma-
chines non motrices, métiers, etc.
La plus grande partie de cette for-
ce est consommée par l'industrie et
les arts et métiers (884 ,000 HP. en
1929 contre . 541,000 HP. en 1905).
L'artisanat et les petits métiers ont
été «motorisés» par l'adoption dans
des cercles toujours plus larges, de
petits moteurs et cle machines com-
binées.
Position des personnes dans

l'exploitation
Le tableau montre comment se ré-

parti t  sur diverses fonctions l'effec-
tif total des personnes occupées. I
Propriétaires 175.000
Chefs d'entreprise, directeurs 52.000
Personnel d'administration (ap-

prentis de commerce y com-
pris) 159,000

Personnel technique 25,000
Ouvriers (apprentis y compris) , 792 ,000
Membres de la lamllle (aides

occasionnels) 58,000
Total 1,261,000

843,000 personnes (soit assez
exactement les deux tiers du total)
sont des hommes ; 418,000 des fem-
mes. Le personnel d'administration
comprend 88,000 hommes et 71,000
femmes (les employés des adminis-
trations publiques ne sont pas com-
pris). Le nombre total des ouvriers
et apprentis des arts et métiers ac-
cuse 553,000 ouvriers et 239,000 ou-
vrières.
Dans l'industrie et dans les

arts et métiers
le nombre des ouvriers cle 60,000
exploitations s'élève à 621,000. Ce
nombre représente le 76 %, soit plus
des trois quarts de la totalité du
personnel occupé dans l'industrie et
les métiers (mines et carrières y
compris). Parmi ces ouvriers, 409,000
sont soumis à la loi fédérale sur les
fabriques.

A l'intérieur du groupe des arts
et métiers, groupe qui d'ailleurs
manque presque totalement d'unité,
on a constaté des déplacements d'u-
ne très grande importance. Mais il
n'est pas possible que nous nous y
arrêtions ici.

Au pays moscovite
(Informations de l'agence Ofinor).

Nouveaux règlements
du travail

RIGA, 26. — On signale de Mos-
cou que le commissariat de l'agricul-
ture d'accord avec celui du travail ,
a prescrit de nouveaux règlements
quand au travail devant être fourn i
par l'ouvrier agricole dans les com-
munes agraires. Les ouvriers qui ne
mèneront pas leur tâche à bien se-
ron t punis par une réduction pro-
portionnelle de leurs rations de
nourriture. D'autre part , le commis-
sariat du travail a envoyé une circu-
laire aux directions des fabriques
leur enjoignant de veiller à ce que
les gains de n 'importe quel ouvrier
ne dépassent pas la norme officielle
c'est-à-dire 200 roubles (actuelle-
men t 52 fr.) par mois. Les directeurs
des fabriques convaincus d'avoir ac-
cordé des primes aux ouvriers, se-
ront sévèrement punis et destitués.

Nouvelles suisses
Un bob s écrase contre un tas

de bois
Sur la route de Chesalles à Mou-

don, des lugeurs, occupant le milieu
de la chaussée ne s'étant pas retirés
à temps, un bob, occupé par six jeu-
nes gens passa sur le côté de la route
et vint s'écraser contre un tas de
bois. Quatre d'entre eux ont été bles-
sés. L'un a une jambe brisée, l'autre
le bras, deux sont blessés moins griè-
vement.

Un ouvrier tué par un éboulement
BALE, 27. — Au cours de travaux

de canalisation, à Birsfelden, un
éboulement s'est produit. Un ouvrier
qui travaillait seul a été enseveli.
Quand sa femme lui apporta à dî-
ner, elle le trouva pris sous une
masse importante de terre. Les tra-
vaux furent immédiatement entre-
pris pour le dégager. Mais on ne re-
tira qu'un cadavre.

L'orphelinat volé
FLAWIL (Saint-Gall), 27. - L'an-

cien secrétaire de l'orphelinat de
Flawil s'était rendu coupable de dé-
tournements au cours de ces six der-
nières années. L'expertise officielle
ordonnée a permis de constater jus-
qu'ici qu'une somme de 45,000 fr.
manque.

Ecrasé par une bille
DUBENDORF, 27. — Un domes-

tique, M. Beat Greuter, célibataire,
âgé de 33 ans, occupé à décharger
du bois, a été atteint par une bille
qui tomba du char. Le malheureux,
la tête écrasée, est mort sur le coup.

Tué sous son traîneau
GESSENAY, 27. — M. Hans

Schlaeppi, domestique à Gessenay,
31 ans, conduisant du bois, a passé
sous son traîneau et s'est brisé la
nuque. La mort a été instantanée.

Les fonctionnaires fédéraux
communistes paraissent se souvenir

BALE, 27. — Une assemblée du
personnel dont l'organisation a été
déclarée contraire à la loi par déci-
sion du Conseil fédéral, a décidé de
se dissoudre, et de créer une nouvelle
organisation pour protéger les inté-
rêts de ses membres dans la mesure
où ils sont en rapport avec leurs de-
¦voirs de service et réprenant lès ins-
titutions sociales, la protection judi-
ciaire, la caisse de maladie, secours
en cas d'accident ou aux survivants.

UBRA R E PâYGT
NEUCHATEL

RUE DES EPANCHEURS

Ce qu'il faut lire t
DUBUIS (A. O.) Le voile déchiré ou

le génie du protestantisme 3.50
SAUSSURE (J. de) L'école de Calvin 3.50
OKAKURA KAKUZO. Le livre du

thé 3.75
VALERY (P.) Poésies 3.75
RILKE (R. M.) Lettres à Rodin .... 3.—
MAUPASSANT (G. de) Contes,

FLAUBERT (G.) Trois contes,
2 vol. de la coll. Piazza , « Contes
de France et d'ailleurs », 111. en
couleurs, le volume 12.50

BARING (M.) La princesse blanche 6.—
TINAYRE (M.) L'ennemie intime,

roman 3.—
ARMANDY (A.) Soho 3.75

ENVOI A L'EXAMEN AUX PERSONNES
EN COMPTE AVEC LA MAISON

Finance - Commerce - Industrie
BOURSE DU 27 FEVRIER 1931

Cours de
BANQUES Sz TRUST clôture

Banque Commerciale de Bâle ... 775
Comptoir d'Escompte de Genève 594
Union de Banques Suisses 707
'Société de Banque Suisse 881
:Crédlt Suisse' 934
'Banque Fédérale S. A. 793S. A. Leu & Co 729
Banque pour Entreprises Electr. . 1197
Crédit Foncier Suisse 351
Motor-Colombua 937Sté Suisse pour l'Industrie Elect. • 
Société Franco-Suisse Elect. ord. 630
i. G. tUi chemlsche Onternehm. • 
Continentale Linoléum Union .. 260
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A, 185
Union Financière de Genève .... 547

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2800Bally S. A. /  _._
Brown. Boverl & Co S. A. 515Usines de la Lonza 267Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mluj Co 732Entreprises Sulzer 1010Linoléum Glublasco 125Sté pr Industrie Chimique, Bâle 3080Sté Industrielle pi Schappe, Bâle 2285Chimiques Sando2 Bâle 3350Ed. Dubled & Co S A 400 oS. A. J. Perrenoud & Co 615 oS. A. J Klaus. Locle 200 dCiment Portland Bàle 1050 oLikonla S. A Bâle 170

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 15IJ
;̂ 5;G» w;; ••• 127Llcht & Kraft 43gGesfUrel 142Hlspano Amerlcana de Electrlcld. 1750Italo-Argentlna de Electricldad .. 338Sidro ord 197Sevlllana de Electricldad 390Kreuger & Toi] 54g

Allumettes Suédoises B 32aSeparatcr 125''oyal Dutch 632American Europ. Securltles ord. . 170Cle ExpL Ch. de Fer Orientaux . 190

Bourse de Neuchatel du 27 févr.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
âCTIOHS OBLIGATIONS

Banque Nationale —v— E.H«u. 3 '/«1902 95-— d
Comptoir d'Est . 595.— d , » +0/0 1907 99.50 d
Crédit Suisse. .. 934.— dic.Niu.3 V> 1888 93.— d
Crédit Foncier H. 690.— d|. . 4»u\m U8.50 ci
60c do Banque S. 881.— d L . 6<>/o1818 101.50 d
La Meuchateloise 415.— d C.-d..F.4o/„1899 99.— d
Dâb. él. Cortaillod 2600.— d . 6°/o181T 101.— d
Ed. Oubled S C" 375.— d |j, c|8 31/, 1888 92.50 d
Ciment St-Sulplc» 1010— d . 4»/, 1899 98.— d
Frara. Netich. ord. 525.— d . B »/o 191B 101.— d

• • priï. 525.— d . 4 >/, 1930 loi.— d
Ncucti. -Chaumont 6.50 d St-BL «7. 1930 99.75 d
Im. Sandoz Tra». 250.— dJCred. Fonc.lt5o/, 102.50 d
Salis 0. concerts 250.— cl E.Dubled 5 7-.°/„ 102.— d
Klaus. 200.— d Tramw. 4°/« 1899 99.— d
Etanl. Perrenoud. 615.— o Klaus 4 '/t 1921 100.10 d

{Such. 5°/» 1913 100.60 d
I • «V» 1930 98.50

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %
Bourse de Genève du 27 févr.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS I OBLIGATIONS

Banq. NaL Suisse —.— 4Yi V,Féd.1927 —.—
Comptoir d'Esc, . 696.— 3 •/. Rente suisse —.—
Crédit Suisse. . . 938.— 3 •/, Différé . . 90.25
Soc de Banque S. 881.— 3 </< Ch. féd. A. K. 96.—
Union fin. genev. 546.— Chern . Fco Suisse —.—
8én. éL Genève B. 507.— 3 •/. Jougne-Eclé. 467.50 m
Franco-Sultélec. —'— 3V.o/0 JuraSIm. 92.75

• • prlï. 536.— 3o/0 Gen. a lots 121.75
Uotor Colombus . 940.— 4»/» Gène». 1889 502.—
Ital.-Arnent élec. 340.— 3»/, Frit 1803 444.—
Royal Dutch . . . 633.50 7o/0 Bel ge. . . . —v—
Indus. geneT. gaz 810.— 5 o/„ V. Gen. 1813 511.—
Sa Marseille . . 450.— d' 4»A> Lausanne. 505.50 m
Eau» Ivan. capIL —.— 5»/o Bollvla Ray 179.—
Mines Bor.ordon. —.— Danube Save . . . 67.75
lotis charbonna . 455.— WoCh. Franc.261058.—
rrifall 29.50 i °/o Ch.l Maroc —.—
Nestlé 730.50 8o/„ Par.-0rléanslO42.5O m
Caoutchouc S.fin. 23.25 8 % Argent , céd. 79.75«llumeL auél B 327.— Cr. f. d'Eg. 1803 _• 

Hlspano bons 60/0 404.—
4"i lotis c bon 492. 

Tous les 14 changes sont en hausse
marquée: 20.36 (+2 \A).  25.23 3/s f+2 »/a ) ,
5.19 »/a ( + 11/ 1,), 72.40 (+5), Lit. 27.20
(+3), 208.35 (+17 y , ) ,  123.45 (+8 %), 73
(+1'A) .  90.55 (+5), 15.38 % (+1 W),
139.05 (+10), 138.95 ( + 15 et 20), 172

(+1). La fermeté a repris le dessus, sur
toute la ligne. Sur 49 actions cotées : 3
seulement boudent et 31 continuent le
chemin de la hausse. Obligations plutôt
faibles.

Banque cantonale, Solenre. — Cette
banque réduira, à partir du 1er avril, do
5 à 4 3/,% le taux d'Intérêt des nouvelles
hypothèques en premier rang. Pour cel-
les déjà existantes, cette même réduction
entrera en vigueur dès le 1er Juillet.

Banque de dép ôts et de crédit, Genève.
— Les comptes de 1930 accusent un bé-
néfice de 1,456,458 fr. 50, y compris le
solde reporté de 62,098 fr. 15. On verso
60,000 fr. à la réserve statutaire et 100
mille francs à la réserve spéciale. Le
premier dividende est fixé à 6 % et le di-
vidende supplémentaire à 1 %.

Postes, Télégraphes, Téléphones. — Ex-
ploitation en Janvier : Les recettes des
postes se montent à 11,78 millions de
francs et les dépenses à 10,76 millions,
ce qui représente un excédent de recet-
tes de 1,02 million, contre 1,34 pour le
mois correspondant de 1929. Cependant,
11 ne s'agit pas là d'un bénéfice net,
puisqu'il reste encore à soustraire envi-
ron 570,000 fr. pour les Intérêts de la
dette et les amortissements ordinaires.

Pour l'administration des téléphones et
des télégraphes, les résultats provisoires
de Janvier accusent 6,97 millions de
francs pour les recettes et 3,54 millions
pour les dépenses. L'excédent des re-
cettes ressort ainsi à 3.43 millions, dont
à déduire plus de 3 millions pour les
charges d'Intérêt et les amortissements.

L'industrie automobile allemande. —
La vente des voitures et camions en Al-
lemagne pour 1930 s'élève à environ
95,000 contre 130,000, en 1929.

»¦¦¦¦¦¦ ——— ¦̂¦ —̂—î » 2S H 31 ————DéPêCHES DE S HEURES
Les cheminots espagnols

critiquent la solution
du problème des salaires

MADRID, 28 (Havas). — Vendre-
di soir, à la maison du peuple, a eu
lieu la réunion des cheminots an-
noncée depuis mercredi ; 4000 per-
sonnes y assistaient.

La résolution suivante a été adop-
tée : « Les cheminots de Madrid ex-
Friment leur vif mécontentement à

égard de la prétendue solution du
problème des salaires. Cette solu-
tion ne signifiait rien d'autre que la
consécration d'une vie cle misères et
de privations. Les cheminots sau-
ront répondre au moment voulu et
dans les circonstances qu'ils juge-
ront utiles et non pas à l'heure que
peuvent désirer des adversaires dont
il n'est pas difficile de deviner les
intentions, car elles sont bien con-
nues. »

Les conditions de la confédération
du travail

MADRID, 28 (Ha vas). — La Con-
fédération nationale du travail a
fait parvenir au gouvernement les
requêtes suivantes :

Le fonctionnement légal de la
Confédération et de tous les syndi-
cats et l'approbation de leurs statuts.

L'autorisation de réunir en mars
une conférence nationale et en
avril un congrès national.

La libération des prisonniers qui
sont incarcérés à Madrid depuis
cinq mois.

Le rétablissement des garanties
constitutionnelles dans tou te l'Espa-
gne, la suppression de la censure de
presse et une amnistie générale pour
tous les prisonniers sociaux et poli-
ti ques.

La révolte péruvienne
Une division de l'armée se serait

jointe aux rebelles
-LIMA, 28 (Ass. Press). — Suivant

un radiolélégramme capté au Chili et
provenant de Cuzco , la 5me division
de l'armée péruvienne se serait jointe
aux rebelles.

Le Sénat américain a annulé
le veto de M. Hoover

-WASHINGTON, 28 (Havas). —
Le Sénat a décidé de ne pas tenir
compte du veto apposé par le pré-
sident Hoover à la loi sur le bonus
aux vétérans de guerre.

Le Canada se défend
contre le dumping soviétique
' OTTAWA, 28 (Havas). — Le gou-

vernement a interdit l'importation
du charbon , poutres de bois, bois de
constructions et fourrures provenant
de Russie. Le ministre du revenu
national a justifié cette intervention
en disant que le gouvernement esti-
me que le travail forcé est en vi-
gueur clans les chantiers de bois de
constructions.

M. David , secrétaire provincial, a
déposé sur le bureau de l'assemblée
législat ive à Québec une proposition
demandant que le Canada mette
l'embargo sur toutes les marchandi-
ses provenant de Russie.

Pour lutter contre la crise
textile en Allemagne

-CHEMNITZ, 28 (Wolff). — L'As-
sociation des filatures de coton de
toute l'Allemagne a décidé de réduire
des le 15 mars la production. Pendant
six semaines, la réduction atteindra
une proportion allant jusqu'à 25 %.

Cette décision est due à des diffi-
cultés de vente. Seules certaines caté-
gories de marchandises de premier
choix destinées à l'étranger ne sont
pas touchées par cette mesure.

Un gros lock-out
en perspective au Danemark

COPENHAGUE, 28 (Havas). —
L'organisation patronale a avisé
qu'elle allait proclamer un lockout
qui toucherait d'abord 60,000 ou-
vriers puis 70,000. Les négociations
de conciliation s'ouvriron t prochai-
nement.

Désordres communistes
au Danemark

COPENHAGUE, 28 (Havas). —
Des désordres communistes se sont
produits vendredi soir à Aalborg. La
police a été lapidée et a dû charger
plusieurs fois. Des vitres ont été bri-
sées et un policier blessé.

Le feu à bord
NAPLES, 27. — Un incendie a

éclaté à bord du vapeur « Maria
Grazia » qui se trouvait à 60 milles
au sud de Capri. Un vapeur grec
s'est porté à son secours et a sauvé
les 13 hommes de l'équipa . On
s'efforce de sauver le vapeur en
flammes, mais on croit qu'il est
perdu.

Mort à 120 ans
NEW-YORK, 27 (Havas). — M.

Augustin Lago, un des pensionnai-
res de l'asile des vieillards de La
Havane vient de mourir à l'âge de
120 ans.

Un mystère du rail
On découvre sur la voie le corps
d'un homme affreusement mutilé
LIEGE, 27 (Havas). — Des ou-

vriers ont trouvé dans l'entrevoie,
près de la gare de Berloz. un cada-
vre qui avait les os sectionnés. Un
médecin a constaté d'après les bles-
sures qu'il s'agissait d'un assassinat
Dans les vêtements, on a découvert
un portefeuille contenant des cartes
de visite au nom de Victor Schwarz ,
représentant de commerce à Buda-
pest.

D'autre part, à l'arrivée du train
à Herberthal, on a découvert des
taches de sang sur une des voitures.

Des voleurs de colliers
sont arrêtés à Paris

PARIS, 27 (Havas). — En no-
vembre 1929, la sûreté générale était
informée du vol d'un collier de 6000
livres sterling, commis à Londres
dans une bijout erie. Deux mois après
un vol similaire s'élevant à près d'un
million de francs était commis dans
une bijouterie de Paris. La police
vient de mettre la main sur l'un des
malfaiteurs, un nommé Sigmund
Kaufmànn , originaire de Varsovie.
L'autre, aussi un Polonais, n'a pas en-
core pu être arrêté. Une Polonaise,
nommée Wada Kirtzol , par l'inter-
médiaire de laquelle les bijoux
avaient été écoules, vient d'être ar-
rêtée et écrouée également.

On arrête
un faux monnayeur

BERLIN, 27 (C. N. B.) — Lors de
la découverte des ateliers de faussai-
res à Friedrichstadt, qui a été an-
noncée avant-hier, la police crimi-
nelle a réussi à arrêter le nommé
Richard Pfister, faussaire sous man-
dat d'arrêt, qui fut surpris au mo-
ment où il mettait au point le pro-
jet de falsification de billets de
banque polonais de 100 zlotys. La
police a mis la main, par cette ar-
restation , sur l'un des faussaires les
plus suspects.

Onze maisons s'effondrent
en Grèce

ATHENES, 27. — A la suite de
pluies torrentielles, 11 maisons se
sont écroulées au village de Kata-
rakli.

Carnet du tour
Dimanche

Temple du Bas : 20 h., Réunion patrlot!
que et religieuse.

CINÉMA (samedi et dimanche)
Théâtre : Le Chelk blanc.
Caméo : Deux honnêtes fripouilles.
Apollo : L'Ariésienne.
Palace : La Somme.

GORIZIA , 27. — Trois bombes ont
fait explosion la nuit dernière au
couvent des pères capucins de
« Santa Croce di Aldussina ». Fort
heureusement, il n'y a cas eu de vic-
times et les dégâts matériels sont lé-
gers. Selon les premiers résultats de
l'enquête menée par la police, les
journaux déclarent que l'attentat au-
rait un caractère politique. L'inten-
tion des auteurs était d'intimider les
pères capucins qui ont succédé, au
couvent , aux pères yougoslaves et
qui avaient commencé une active
campagne de propagande nationale
italienne.

Dans le Haut-Adige

Des bombes au couvent

h
Les parents et les camarades des victimes du coup de grisou d'Eschweiler,

près d'Aix-la-Chapelle, attendent des nouvelles à l'ouverture du puits
de la mine.

• ¦ La catastrophe d'Eschweiler
iw - •¦¦'

¦ •*. MaMAtat» — ' 1 NEW-YORK, 26. — On signale que
le gouvernement soviétique a refu-
sé les visas nécessaires au groupe
d'hommes d'affaires américains qui
voulaient voyager pour affaires en
pénétrant en U. R. S. S. par Arkhan-
gel et en passant par la région fo-
restière du nord . On a signifié aux
Américains que les visas ne leur se-
raient accordés que dans le cas où
leur itinéraire serait changé et s'ils
se rendaient directement k Moscou,
en passant par la frontière occiden-
tale.

lie mystère de Solovkl
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contre les douleurs !̂ ]
La tube de verra, fri. 1.—. Dam Iti pharmacies.

(T* £§L TMT ¦? f \  Ge soir et JustIu'au mardi 3 mars
VA JTH. AVJL fl VI Dimanche matinée permanente dès 2 h.

Un programme plaisant :

DEUX HONNETES FRIPOUILLES
avec Wallace Berry et Raymond Hatton

MONSIEUR, MA...DEMOISELLE, avec Bébé Daniels
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A vendre
beaux petits porcs de 8 i!
semaines, ainsi que plusleun
superbes coqs mlnorquei
noirs. Colonie Agricole « ht
Devens » sur Saint-Aubin. —
Téléphone 81009.
FTMIIirWMrMHK —^^W B̂

Vue cure du
véritable ferment

de raisin BÎB
sera d'un grand bienfait

pour votre santé
Etablissement

des Ferments de Raisins
S. A. a Neuchatel
Téléphone 10.10

J.-L. Bertschy, directeur
Dr J. Béraneck, direction

technique
En vente dans toutes les

pharmacies ou auprès de
l'Etablissement, à 6 fr. 50
le flacon de 1 litre. — De-
mandez notre brochure.

A vendre
faute d'emploi : un piano, uni
armoire a deux portes. Oi
peut visiter entre 5 h. et 8 h
Demandez l'adresse du No 34!
au bureau de la Feuille d'avis

MAISON

li!-»JS.l.
CONFISERIE

CACAO SUCRÉ
sans concurrence

de qualité
â 80 c. la IBvre

«WJiMii»nmmi>'jBlwmiwtau

Fabrique d'horlogerie
Jean Mathez, Lcge !

La Chaux-de-Fonds
Vente h crédit

Montres en tous genre
Demandez conditions.
Réparations garanties.

Bf 'Milr. .11 A «J f i .  A'2 X 111
u prix avantageai
au bureau du journal

??»»??»????»»»???<

Ëj PLACE DU PORT, dès Le 28 février

I Pour la première fois en Suasse et à 8^@&icfoâf©l i
' La fameuse équipe anglaise d'acrobates motocyclistes

H les quatres Bolton's présentent

I LE GLOBE DE LA MORT I
I EN VÉLO — MOTO — SIDE CAR — AUTO 1
r@$ A chaque représentation, les fantastiques

H LOOPING THE LOOP COMPLETS EN SIDE CAR
*:*. exécutés par Harry accompagné de sa partenaire Miss Daisy. Les évolutions en moto, sans casque, la tête complète-
ïj? ment en bas et sans tenir le guidon. Le double looping croisé à deux motos, l'évolution en auto, le numéro de
0] stayers et les loopings motos, vélos, etc. Il ne vous sera pas donné de revoir de si tôt un aussi superbe et beau spec-
«£' tacle de sport et les prouesses de ces hommes et de cette femme vous laisseront une impression profonde qui ne
yfe s'effacera pas.

IÊf La vlsncfe au prix le plus bas l|\

':¦' : . - *»* I C4 ««-* \«»J V™<» f*"*' ̂ "* "¦¦ ™ ̂ "¦* 1 jp » _ m gBB. j f ^  — _ M prj n 
^
H /p*. Xi i" ¦ 'SîWifl I

H Sous l'épaule ; p râJOU4 j§§$

\Êlk Epaule entière . . .  le demi-kilo -1.65 ÉÊÊ$

yjk Saucisses au foie neuchâteloises BEI

Cordonnerie Romande
Tél. 13.43 »NSU BRAND'RUE El UAS DES CHAVai-HcS T*L 13.43

NEUCHATEL
<*«

Ressemelage complet
MESSIEURS DAMES

6
#%4% Emploi exclnsif du Ml 4fe#k
fcSO cuir de Vevey. Tan- «  ̂ *§fj%1 W 9̂ nage en fosse et à ^0910̂ 0

nmuwmnjni.nl l'écorce aBBBHRS!
-1 .50 Supplément cousu main 1.25

S.SO Crêpe *m Ŝ3?L* 8.50
SnOW-bOOt Ressemelage complet 4-75
Teinture de chaussure (toutes teintes
•mode) par nouveau procédé, la paire Fr. 2.75

Teinture en noir la paire Fr. -1.25

5® " Les colis postaux sont retournés dans le plus bref délai
Travail «aranti très soigné. André C0CHARD

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
BALE, ZURICH , SAINT-GALL, GENÈVE,

LAUSANNE La CHAUX-DE-FONDS , NEUCHATEL
SCHAFFHOUSE, LONDRES

Bienne, Chiasso, Hérisau, Le Locle, Nyon
Aigle, Bischofszell, Morges, Les Ponts, Rorschach

Paiement du dividende pour 1930
L'Assemblée générale de ce jour a voté un di-

vidende de

8 °/o soit f r. 40.—
par action, payable à partir du 28 février 1931,
sous déduction du timbre fédéral de 3 % sur les
courons, par

fr. 38.80 net,
par action

contre remise du coupon No 4, en Suisse : aux
caisses de nos sièges, succursales, agences et bu-
reaux de quartier, et, au cours du jours à vue sur
la Suisse à notre siège de Londres (Swiss Bank
Corporation) et à son agence du West End.

Les coupons, classés par ordre numérique, doi-
vent être accompagnés de bordereaux spéciaux
délivrés sans frais à toutes les caisses de notre
Etablissement. .

Neuchatel, le 27 février 1931.

Qyj. tous les grands mariageŝ \V
on remarque // (^ ^%^m^
généralement j l  \\f ^S^ \^une Chevro let HT | Jl

Regardez la file de voitures. f ,  î K^^S^-. ' ^Bas^M " InP^lPà l'occasion d'un grand ma- ^ŝ pf || | W&E^̂^ =$̂ 1 . , /I wLgJ
riage. Presque touj ours, vous ____Js—^-̂ •JSHBSî t̂l K ' V\l \!p£-'
remarquerez une Chevrolet par- j JCX ^^^S^MVk -/V M^B

Et c'est bien naturel ! L'au- -^~ ~
^x ,fZj i rVV t\ \ «Itomobiliste qui cherche une ^T. T " ?* ' "" ¦ l \ \ \ «

voiture dont l'aspect, les per- |p - • ^¦¦"¦•"̂ ^g^B \ | \\ | \\ \w
formances et le confort lui don- g ^^^^^^^^^^1\; |\ \\\\\ \\\ i
nent satisfaction et qui en raison W^^IÊ • Ŝ ^feJ.1 HL\\'\

\\ \\\
de la crise actuelle se laisse in- _JLb ^®7 > m\ UUi\\\\a\ \\\fluencer par des considérations T̂ X̂ ^H§ / " .^  M\ l|\\\\\ V^. \\
d'ordre écouonù(j ue , se tourne llUi ^' W H \1\\1 \ \w\ -

Car j amais il n'a eu l'occa- W a  ^^m ilWwVsion de fixer son choix sur des .Jw ¦ ^^| \w\ V\V
voitures aussi réellement dis- • ^^^v\v\ \
tinguées, aussi brillantes et ~* ^^^ N V. ^
aussi sohdement construites ^^fct^/^
pour un prix approchant. Allez ^^fcï¦»- JL x x . ŵyw
admirer les nouveaux modèles "" ™
chez le distributeur ; c'est une ïa

±J
edT * Lw1 /'Vv^ oS*', „ . r ' . . 7.495.- En dessous, le Coach Frs. 5.995.-

reelle satisfaction artistique. et le Coup 6 Convertible Frs. 6.995.-

UnoUPeUe CHEVROLET
G E N E R A L  M O T O R S  C O N T I N E N T A L  S .  A .

Distributeurs: «lerages i. Scîeenker. sMeuciiâfal et SMNalse m. 77.39
Sous-distributeurs : GARAGE DU LAC KEGHAM, Neuchatel

GARAGE MODERNE ED. VON ARX, Peseux
ponr les districts de Neuchatel, Boudryi du Val-de-Travers, Val-de-Ruz, de Cerlier, d'Avenches et de Morat

Crémerie
du Chalet
Tél. 16.04 Seyon 2 bis g

Délicieux

fromage
de Hollande

pour dessert
On porte à domicile

regretterez u^^\jamais de TT-T ŴM ,

chausser / \^_fesadans nos y ~jMJf ;

séries ^gg
Fr. 15.50 ^mRICHELIEU jff J|i
messieurs f ï̂ï ^̂^

isolées 'AtJ /ffi^TN« 38, 39, \T HtM

sont expo- Ij Bf g
sées dans lïïW

vitrines JÊÊ/

CHAUSSURES
PÉTREMAND

Sryon 2, Neuchftlel

Premier Mars
Feux d'artifice
Magasin de cycles

fl. GRANDJEAN
St-Honoré 2

u . 

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

| T. S. F. |
S Appareils Telefunken S

Î 

depuis fr 250.- J
Grande sélectivité •

Office f
§ Electrotechnique t

S. A. |
• Faubourg du Lac 6 •

2 satisfactions 
par le goût ¦
par le prix 
avec notre

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

-ZIMMERMANN S.A.



AUX MONTAGNES

Conseil général du Locle
(Corr. part.)

Séance du vendredi 27 février
Chauffage du collège primaire

Deux chaudières vieilles de vingt
ans sont en fort mauvais état ou plu-
tôt elles l'étaient puisque leur rem-
placement est fait et que, docile-
ment, le Conseil général va ratifier
la dépense. Le crédit de 9500 fr.
comporte le remplacement des deux
chaudières, la transformation des
tuyauteries et différents travaux d'a-
mélioration.

Route du Crêt-Vaillant au Verger
Le Conseil général adopte une

modification de l'arrêté récent sur
la matière, modification qui porte
sur la participation des riverains à
la construction de cette nouvelle ar-
tère dont le premier tronçon sera
exécuté au printemps.

Acquisition de droits d eau
Le Conseil général autorise le Con-

seil communal à opérer les acquisi-
tions et transferts de droits immobi-
liers nécessaires pour le captage et
la distribution des eaux souterraines
au Verger. Le transfert est consenti
gratuitement par les membres de la
société des fontaines de la rue du
Marais.

Il reste à établir les actes subsé-
quents relatifs aux autres ayants-
droit aux eaux souterraines commu-
nes de la Maladière, du puits Pierre-
humbert et du Bugnon-Girardet.
Comptes de l'hospice des vieillards

L'exercice boucle par un boni de
00 fr. 62. L'établissement compte
61 pensionnaires dont 21 sont entrés
au cours de 1930. La dépense
moyenne par personne a été de
1 fr .96. Le capital de l'Hospice est
de 478,252 fr. 56, en diminution de
5212 fr. 73 justifiée par la vente au
•dessous du prix d'inventaire de l'im-
meuble de la Foule. Le fonds de
réserve s'est accru de 10,439 fr. 15
et atteint la somme de 271,418 fr. 30.
Le fonds en faveur de la création
d'un orphelinat s'élève à 396,986 fr.
20 c. ; il s'est augmenté de 15,199
francs 27. Le fonds des nouveaux
communiers a un capital de 13,063
francs 02. L'hospice est une fonda-
tion gérée par un comité où siège
une délégation du conseil commu-
nal. Sur proposition du conseil
communal les comptes de l'hospice
sont approuvés.

VAL-DE -TRAVERS
COUVET

Déraillement
(Corr.) Le train du Régional R. V.

T. montant de Travers à 13 heures a
déraillé hier à la hauteur de l'école
de mécanique, à l'entrée d'une aiguil-
le. La locomotrice et un vagon sont
sortis des rails.

Grâce à l'existence d'une seconde
voie, le trafic peut être assuré. Des
dégâts matériels assez importants
sont à signaler à l'automotrice, et un
long travail de remise sur rails est à
prévoir.

| LA VILLE |
Conseil général

Parmi les objets à l'ordre du jour
de la séance de lundi soir, il y a une
demande de crédit de 78,500 fr.
pour continuer l'aménagement de la
rue du Stade et des rues avoisinan-
tes.

Le Conseil communal, d'autre
part , demande un crédit de 27,500
francs pour la pose de diverses ca-
nalisations d'eau et de gaz.

Lies manifestations
de cette nuit

Un rapport de police a été dressé
contre trois zofingiens qui avaient
manifesté en criant «Vive Guinand !
A bas le jury !» entre le Château et
la Conciergerie.

Alerte
A 13 heures, hier, dans un maga-

sin de la rue des Moulins, une bon-
bonne d'huile placée près d'un
fourneau a pris feu.

Le poste de premiers secours, qui
s'était rendu sur place, n'eut pas à
intervenir.

lia terre a tremblé
L'Observatoire de Neuchatel a en-

registré, jeudi matin , à 9 heures 28
minutes et 40 secondes un tremble-
ment de terre local dont le foyer
devait se trouver dans la région de
Neuveville-Lignières.

Il se pourrait aussi qu'il s'agît
d'un éboulement.

Toutes les personnes qui ont fait
des observations à ce sujet rendront
service à l'Observatoire cantonal en
les lui communiquant.

Printemps ?
Une aimable lectrice de Corcelles

nous avert i que jeudi soir, pour la
première fois cette année, elle a en-
tendu chanter le merle du côté de
Cudret.

On l'entendait aussi ces j ours der-
niers à Neuchatel.

Présage de printemps ? Accep-
tons-en l'augure.
A propos d'une soumission

On nous écrit :
Voici une information que j'ai dé-

tachée d'une soumission concernant
l'administration des C. F. F.

Il s'agit de la construction d'un
bâtiment pour le personnel de la
sous-station électrique à Neuchatel.
Cette soumission précise ce qui suit
pour ce qui concerne la menuiserie :

« Toutes les fenêtres extérieures
seront exécutées en pin de Pologne. »

Pourquoi en pin de Pologne ? et
non pas suisse ? Pourtant , dans les
régions abondamment boisées du
Jura , la production dépasse forte-
ment les besoins indigènes.

Que veut donc dire cette protec-
tion de la par t des C. F. F. ?

A. D.

Ce n'est pas bien difficile de trou-
ver cette merveille millénaire. Il suf-
fit de monter le chemin de la gare en
tenant sa droite. Dans la coupure
profonde que font nos chômeurs, la
tranchée presque verticale sur quel-
que cinquante mètres de long, met à
nu des ondulations de sable glaciaire
et de cailloux qui parlent aux géo-
logues aussi nettement que la Genèse
aux théologiens et la « Feuille d'a-
vis » à ses lecteurs.

Grâce aux travaux de la gare, nos
ouvriers ont mis à découvert ce qu'é-
tait notre future ville il y a dix
mille ans au moins; évidemment que,
sauf les géologues, pour qui mille
ans sont comme un jour , nul de nos
concitoyens ne s'y reconnaî trait puis-
que le glacier du Rhône recouvrait
notre ville et grimpait dans le Val-
de-Ruz jusqu'aux Hauts-Geneveys où
il a laissé de puissants vestiges, se-
mant des cailloux et des blocs qu'il
faut respecter comme des témoins an-
tiaues.

Voici Pierre-a-Bot qui nous vient
en ligne droite, si j'ose dire, du
Mont-Blanc, porté sur une glissoire
de quelque cent kilomètres de lon-
gueur. En ce temps, le bon Dieu fai-
sait bien les choses, et les continents
culbutaient l'un sur l'autre et jetaient
le Moléson depuis l'Afrique et les
Préalpes depuis les flots bleus de la
mer. . .

Et dire que ce sont les professeurs
de notre université, nos géologues,
les Agassiz, les Montmollin, les
Schardt , les Dupasquier, les Argand
qui ont débrouillé ce gigantesque
écheveau et ont nommé les couches
de la terre de tous les continents de
noms neuchâtelois : hauterivien, néo-
comien, valanginien.

Grâce à eux, tous les savants du
monde connaissent nos bourgades
qui ainsi sont à l'honneur.

Allez voir la tranchée de la Grande
Rochette et tâchez d'y rencontrer M.
Argand ou ses collaborateurs en leur
demandant une leçon sur ce texte :
«Les cieux racontent la gloire du
Dieu fort et l'étendue donne à con-
naître l'ouvrage de ses mains.»

Messieurs les pédagogues, allez sur
le terrain avec vos gymnasiens, mon-
trez-leur les entrailles de la terre ou-
verte devant nos yeux !

Cela vaudra mieux qu une leçon
dictée en suivant ligne après ligne
un manuel exotique aussi assommant
que savant.

Sinon , élèves mes amis, allez sans
frais voir le glacier du Rhône entre
deux leçons avant que les C. F. F.
né recouvrent le tout !

Ne serait-il pas possible de laisser
entre les murailles une ouverture,
une fente qui rende visible notre
bout de glacier du Rhône d'il y a
10,000 ans ?

Les mânes de Léon Dupasquier,
notre regretté géologue, qui séjourna
trop peu de temps à la Grande Ro-
chette, s'en réjouiraient avec nous, la
dernière période glaciaire de Wurm
méritant ce monument tout fait.

Dr G. B.

BANQUE CANTONALE NEUCHATEL OISE
Téléphone 15.20

Cours des changes du 28 lév. à 8 h. i5
Paris 20.33 20.38
Londres 25.22 25.24
New York 5.18 5.20
Bruxelles 72.35 72.45
Milan 27.18 27.23
Berlin 123.40 123.50
Madrid 53.50 55.—
Amsterdam .... 208.25 208.45
Vienne 72.90 73.—
Budapest 90.55 90.75
Pragu e 15.34 15.44
Stockholm 138.95 139.15
Buenos-Ayres .. 1.68 1.72

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement.

Un fragment du glacier du
Rhône en pleine ville

de Neuchatel

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Ami Girard en 1848
On nous écrit de Sonvilier

(Berne) :
Dans sa biographie manuscrite,

Ami Girard a lui-même caractérisé
et résumé son œuvre de 1848 en ces
termes : « Il est hors de doute que
le citoyen Ami Girard a été un puis-
sant levier pour faire réussir l'éman-
cipation de son canton d'origine, de
la domination prussienne et que,
sans sa vigoureuse persévérance, la
révolution neuchâteloise en 48 ris-

? 
liait fort d'échouer, comme celle de
831.»
Numa Droz, l'un des meilleurs

historiens de la révolution de 48, a
écrit : « L'avocat Marie-Alexis_ Pia-
get , premier président de la jeune
République, fut la tête et Fritz Cour-
voisier, les bras. Conservons cette
image, mais complétons-la en ce
sens, Courvoisier fut le bras droit
de la révolution mais Ami Girard en
fut le bras gauche. Chez Ami Gi-
rard, comme chez Fritz Courvoisier ,
l'intégrité égalait le désintéresse-
ment, le cœur était chaud, l'esprit
ouvert, la parole simple et cordiale,
la volonté tenace. »

Avant de rappeler le rôle d Ami
Girard en 48, esquissons sa biogra-
phie. Le doyen de nos officiers
suisses, car il avait soixante ans de
service, est né au Val-de-Ruz, à
Saint-Martin, sa commune d'origine,
le 6 février 1819. Il est mort à Re-
nan, le 10 avril 1900. Son père et
son grand-père étaient parvenus au
grade de capitaines d'infanterie ,
grade le plus élevé que put atteindre
un roturier sous l'ancien régime. Le
père d'Ami Girard , Jean-Frédéric
Girard , ayant assisté à la première
expédition républicaine d'Alphonse
Bourquin, fut très malmené par des
royalistes vers la Borcarderie. Au
dessus du Grand Chézard , étant tout
ensanglanté, il rencontra un royalis-
te qui lui dit : « Si j'avais mon pis-
tolet, je te brûlerais la cervelle, di a-
ble de pourri que tu es ! » (Les
pourris étaient alors les républi-
cains ; leurs adversaires, les bé-
douins ou les aricots, ce dernier ter-
me était une dérivation bizarre du
mot aristocrate). Le père d'Ami Gi-
rard avait acheté en 1829 l'hôtel du
Cheval-Blanc, à Renan , mais s'il ha-
bitait le canton de Berne, son cœur
restait neu châtelois. Ami Girard fut

Ê
lacé à Lœrrach (grand-duché de
ade ) pour y apprendre la langue

allemande ; il y fréquenta le Péda-
gogium où l'on enseignait surtout
les langues anciennes. De retour en
Suisse, il alla au collège de Bienne.
Les leçons d'histoire suisse des pro-
fesseurs Schuler et Weingart enthou-
siasmaient; la jeunesse studieuse

Îiour la liberté et l'indépendance de
a patrie.

A l'âge de 17 ans , Ami Girard alla
demeurer à Moutier où son père
avait entrepris un commerce de bois
de marine qui fut liquidé en deux
ans. Renonçant à son projet d'étu-
des supérieures, le jeune homme fit
un apprentissage de décorateur de
boîtes d'or en 1838 à Renan , puis à
la Chaux-de-Fonds, à Genève en
1841 et à Paris. U s'occupait aussi
de peinture sur émail. Pour se ren-
dre de Genève à Paris, Ami Girard
dut voyager pendant quatre jours.
Dans la capitale de la France, il fut
graveur en bijouterie, entre ses heu-
res de travail il suivait des cours
gratuits au Conservatoire des arts et
métiers et il étudiait assidûment
l'anglais, car il avai t l'intention de
se rendre à Londres. Son père étant
gravement malade à Oran (Algérie),
Ami Girard partit pour le soigner ;
il arriva trop tard après avoir failli
faire naufrage. Son père était mort
le 22 février 1842. En rentrant en
Suisse par la Lombardie autrichien-
ne, il tut arrêté comme carbonaro
conspirateur à cause de ses longs
cheveux et de sa grande barbe ; il
ne fut relâché qu'au bout de quatre
jours, quand u eut fait légitimer
son passeport à Milan. Rentre à Re-
nan , Ami Girard resta auprès de sa
mère, s'occupant d'agriculture et de
la direction de l'hôtel du Cheval-
Blanc.

Ami Girard fut un soldat pas-
sionné ; il était officier quand il fut
envoyé en Argovie lors des troubles
occasionnés par la suppression des
couvents et qui allait préparer le
Sonderbun d ; il fit aussi du service
fédéral lors de la seconde expédi-
tion des corps francs contre Lu-
cerne, commandée par Ochsenbein.
Durant la campagne du Sonderbund,
1847, le lieutenant d'état-major d'ar-
tillerie Girard fut adjudant du lieu-
tenant-colonel Denzler, du Val-de-
Travers. Ces deux officiers repren-
dront le château de Neuchatel aux
rovalistes, le 4 septembre 1856.

Voyons maintenant, avec quelques
détails, le rôle d'Ami Girard en 48.
Le matin du 29 février, il reçoit à
Renan ce billet d'Alfred Robert-
Cugnet. « Nous commençons la révo-
lution et nous manquons de poudre,
envoyez sur-le-champ tout ce que
vous pourrez vous procurer. » Une
autre missive plus impérieuse lui
fut expédiée : « Nous sommes en
pleine révolution, venez à notre se-
cours. » C'est ce qu'il s'empresse de
faire. Après avoir remis cinquante
livres de poudre au messager d'Al-
fred Robert, il réunit à Renan, avec

rassentiment du préfet Rollier de
CourteJary, entre 9 et H heures du
soir, une compagnie de volontaires
du Bas-Vallon et trois du Haut-
Vallon ; Ami Girard est acclamé
commandant. Louis Favre a écrit à
ce sujet : Avec ses moustaches et sa
royale, il avait une tournure mar-
tiale faisant plaisir à voir et un air
ferme, décide qui insp irait confian-
ce. A dix heures et demie du soir,
la neige, la pluie, le vent font fu-
reur ; Ami Girard en uniforme de
lieutenant de l'état-major fédéral
d'artillerie donne l'ordre du départ;
ses trois cents Erguelliens, en majo-
rité des Neuchâtelois habitant le Val
de Sain t-Imier, arrivent sur la place
du Marché de la Chaux-de-Fonds, le
1er mars, vers 3 heures du matin.
Aussitôt, le commandant Girard se
rend à la Fleur de Lys, fait part
au comité siégeant que seule une
action rapide peut faire triompher
la révolution ; il démontre mais non
sans peine au capitaine tritz Cour-
voisier, nommé la veille comman-
dant des forces républicaines, l'ur-
gence d'occuper sans retard Neu-
chatel. Les deux chefs qui vont di-
riger la colonne montagnarde échan-
gèrent leurs vues entre trois el
quatre heures du matin. Fritz Cour-
voisier voudrait retarder la marche
sur Neuchatel jusqu'à la réunion des
délégués de tous les partis politi-
ques républicains, l'après-midi du 1
premier mars à la Chaux-de-Fonds.
Ami Girard répond aussitôt : « Il
faut battre le fer pendant qu'il est
chaud , les hommes de l'Erguei sont
venus pour s'emparer du château
de Neuchatel. » Cette opinion pré-
vaut, elle est adoptée par le comité
provisoire réuni en toute hâte par
son président Edouard Robert et
Theurer à l'hôtel de ville, à 7 heures
du matin et les destinées de la jeun e
république sont confiées à Fritz
Courvoisier et à Ami Girard.

A Neuchatel, le Conseil d Etat
royaliste a siégé jusqu'à 2 heures du
matin, sous la présidence du baron
Frédéric Alexandre de Chambrier ;
il s'est fort bien rendu compte qu'il
ne peut opposer aucune résistance ;
sa garde, n 'étant ni assez valide, ni
assez nombreuse, est licenciée ; le
gouvernement royaliste s'est con-
tenté d'envoyer Frédéric de Cham-
brier fils à Berne pour requérir,
comme en septembre 1831, 1 inter-
vention fédérale année. Le 1er mars
1848, à neuf heures du matin, la
générale est battue à la Chaux-de-
Fonds et les patriotes d'affluer aus-
sitôt sur la place de l'Hôtel-de-Ville.
Une heure plus tard, 800 volontaires,
sous les ordres de Fritz Courvoisier
et d'Ami Girard, partent pour Neu-
chatel aux cris de « Vive la Répu-
blique ! »
Sonvilier (Berne), 20 février 1931.

TBIPET-DESATJLES.

Ecole nouvelle des Terreaux
C'est par suite d une erreur qu une an-

nonce concernant une conférence a été
Insérée dans le numéro de vendredi der-
nier.

La prochaine conférence aura Heu le
hindi Q mars.

Etat civil de Neuchatel
NAISSANCES

21. Yvette-Berthe Balzaretti , fille deRobert-Eugène, à Bevaix et de Berthe-Allce née Schertenlelb.
21. Eugène-Paul Thonney, fils d'Eu-gène-François, à Cortalllod et de Jeanne-

Hélène née Sunler.
21. Allne-Laurette Cachelin, fille deFernand-Louis, à Dlesse et de Laure-Thé-

rèse née Richard.
23. Marle-Tbérèse Chable, fille de Phl-

llppe-Henrl . à Couvet et de Renée-Cécile
née Convert.

24. Roland Carrera, fils de Paul-André, à
la Chaux-de-Fonds et d"Yvonne-Maria
née Aubry.

25. Isahelle Tribolet , flUe d'Henri, à
Neuchatel et de Johanna née Hauser.

25. Maurice-André Schori , fils de Fré-
déric, à Bôle et de Rose-Emma née Delay.

Monsieur et Madame Louis Pel-
laux-Stucki ; Monsieur et Madame
Emile Pellaud-Lehmann et leurs en-
fants : René et Emile, à Corcelles ;
Madame veuve Lina Gaudin et ses
enfants, à Chevilly (Vaud), Pompa-
ples et Lausanne, ainsi que les fa-
milles alliées font part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle
et douloureuse qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur
chère maman, grand'maman, tante
et parente

Madame
veuve Justine PELLAUX

née PERRETTEN
que Dieu a reprise à Lui , aujour-
d'hui, dans sa 84me année, après
une longue et pénible maladie vail-
lamment supportée.

Corcelles, le 27 février 1931.
Grand'Rue 54.

Père, mon désir est que là
où Je suis ceux que tu m'as
donnés y soient aussi avec mol.

Jean XVII, 24.
Repose en paix , chère maman.

L'ensevelissement aura lieu le di-
manche 1er mars, à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Académie de danse
RÏCHÈME

Soirée habituelle
dès 20 heures 30

Dimanche 1er mars
à 10 heures, AU GARAGE

OUVERTURE de la SAISON

Union Chrét ienne de Jeunes Gens
Neuchatel

Filé Es 1" Mrs
des 13 li. 30, dans ses locaux

de la rue du Château 19
Invitation cordiale à tous.

Le « Théâtre vaudois »
à Neuchatel

Une bonne nouvelle arrive. La Joyeuse
troupe du « Théâtre Vaudois » va nous
revenir, dimanche 8 mars, et elle donne-
ra, au Casino de la Rotonde, à Neuchatel ,
en matinée à 15 h. et en soirée à 20 h. 30,
deux seules représentations de l'immense
succès de fou-rire ': « Ses Colles », pièce
villageoise en 3 actes de M. Marius Cha-
mot.

Tous ceux qui veulent se changer les
Idées iront , de ce pas, s'assurer de bonnes
places à l'avance au magasin de musique
Hug & Cle, à Neuchatel.

L'Exposition
d'aSimentatiorc saisie
sera ouverte le 1er mars

SAMEDI 28 FÉVRIER : 14 à 21 heures
à 20 h., Causerie du Dr Chappuls.

DIMANCHE 1er MARS: 10 à 12, 14 à 18 h.
Entrée : 30 centimes, gratuit pour les

membres de « Pro Famllia ». On peut ad-
hérer à l'entrée.

Iitsftifut Un BLUNC
Evole 31 a — Téléph. 12.34

SAMEDI 28 FÉVRIER , dès 21 h.

Soirée dansante privée

OOOOOOOOOOOOOOOOOGOGOOOGOO GO Monsieur et Madame André QQ BISSAT ont la Joie de faire part de OO l'heureuse naissance de leur fils g
§ Jaques-André o
g Neuchatel, le 27 février 1931. 9
O Rue de la Côte 86. o
œooooooooooooooooooooooo

83rae anniversaire de la
République neuchâteloise

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

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

Le Comité radical.

©

Demain

Stade

SPARTA I - CANTONAL III
A 15 heures

Cantonal g

La ^-Compagnie des Mousquetaires *
de Corcelles-Cormondrèche informe
ses membres du décès de

Madame

veuve Justine PELLAUX
mère de leur dévoué caissier, M.
Emile Pellaux.

L'ensevelissement auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu dimanche
1er mars, à 14 heures.

Le Comité.

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

Monsieur et Madame Jean Lehn-
herr-Stoller et leurs enfants : Rerthe,
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 moi, dit Jésus,

vous qui êtes travaillés 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 lieu de lettre de faire part.
IMJMHUMWH—MHIIIIIIIMHPE —WW1I

Monsieur et Madame Henri Pi-
quet et leur fille, à Boudry ;

Madame et Monsieur Edgar Pri-
mault-Piquet, Floussant 3, Genève;

Mademoiselle Emma Mayor,
Grandcour (Vaud) ;

Monsieur et Madame Louis Mayor
et famille, Granges-Marnand ;

Madame et Monsieur Veber-Mayor
et famille, Mont-d'Or 15, Lausanne;

Mademoiselle Elise Mayor, Maujo-
bla 2, Neuchatel ;

Monsieur Albert Ruchat, Grand-
cour (Vaud) ;

Monsieur Charles Ruchat, Saint-
Prex (Vaud) ;

Monsieur et Madame Fritz Ruchat
et famille, Saint-Prex (Vaud) ;

ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame Adrienne PIQUET
née MAYOR

leur chère mère, belle-mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente, qui
s'est endormie paisiblement dans sa
63me année, après une longue et
douloureuse maladie.

Neuchatel, le 26 février 1931.
Ps. XXXIV, v. 5.

J'ai cherché l'Eternel et 11
m'a répondu. Il m'a délivré de
toutes mes frayeurs.

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu au cimetière de Beauregard,
le 1er mars, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital des
Cadolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

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 Payerne ;
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.

CortaiUod, 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.

Monsieur et Madame William Du
Bois ;

Monsieur Jules DuBois ;
Madame Marc DuBois-Latour i
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 dou leur 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 Neuchatel à 15 heures.

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

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

Madame
veuve William DU BOIS

Présidente honoraire du Comité des
Dames inspectrices.

Monsieur et Madame Emile Bil-
laud-Roulin , ainsi que les familles
alliées, ont le pénible devoir d'an-
noncer à leurs amis et connaissances
le décès de leur bien-aimée petite

Emiliane-Maryte
que Dieu a reprise à Lui à l'âge
d'une année.

Elle est au Ciel et dans nos cœurs.
L'ensevelissement aura lieu diman-

che 1er mars, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Châtelard 37,

Peseux.

POMPES FUNÈBRES
NEUCHATELOISES

Maison GILBERT I
Tél. 895 Rue des Poteaux 3 et

près du Temple du Bas

IW" Concessionnaire de la
ville pour les enterrements par

! corbillard automobile.
I Cercueils: chêne, sapin, tachyphage
i Membre et concessionnaire de la

Société de Crémation

Bulletin météorologique - Février
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température en 1 „
^v** """a- | ë S Vent Etat
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28 5.4 3.0 7.2 719.4 0.5 0. faible couv.
I

27 fév. — Pluie fine intermittente pen-
dant la nuit et Jusqu 'à 13 heures.

Tremblement de terre. — 26 fév., 9 h.
28 min. 39 sec, faible distance, 13 km.,
direction N.-E. région de Neuveville-Li-
gnières.

28 février , 7 h. 30
Temp. : 5.0. Vent : O. Ciel : Couvert.
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Nlveau du lac : 28 février, 429.46

Temps probable pour aujourd'hui
Clel variable, très nuageux, encore des

précipitations.

Bulletin météorologique des G. F. F.
28 février à l> h. 30

j| Ej|É x rEMPS ET ™
280 Baie ..... -f (J Couvert Calme
643 Berne .... -+• 1 Brouillard »
637 Colre .... -j- ;j Couvert Fœhn

i543 Davos .... — 4 Nuageux Calme
632 Frlbourg . 4 - 5 » Vt S.-O.
394 Genève .. -{- 7 Pluie Calme
476 Glarls .. fj Couvert »

1109 Gdschenen -f 4 Nuageux Fœhn
666 Interlaken -(- 2 Brouillard Calme
995 Ch -de-Fds 4. 3 Pluie »
450 Lausanne 4. 5 Nuageux >
208 Locarno .. - - 5 ' Pluie prb. »
276 Lugano .. _ - 5 Pluie »
439 bucerne .. - - 2  Couvert »
398 Montreux -- D » »
462 Neuchatel -J- (i Pluie Vt d'O.
605 ttagatz .. -- 3 Couvert Calme
672 St-Gall .. 4- 4 > »

i856 8t-Morltz — 2 Couvert Vt d'O.
407 Scbaffh" -I- ô » »
637 Slerre .... -f- 1 Nuageux Calme
662 ['houne .. 4/ ;i Brouillard »
389 Vevey .... -j- 5 Pluie prb. »

L609 Zermatt . — 5 Qq nuag. »
410 Zurlcb ... 4/ 4 Couvert »
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IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.


