
Une mort qui remet en mémoire les
sombres heures de l'automne 1914

LA FRANCE EN DEUIL
(De notre correspondant de Paria)

Samedi matin. — J'apprends à l'ins-
tant la mort de Joffre, survenue ce ma-
tin à 8 heures 23, après une longue ago-
nie. Ainsi ils disparaissent les uns après
.les autres, nos grands hommes de la

guerre : il y a dix-huit mois c'était Foch,
fan dernier Clemenceau, aujourd'hui

- Joffre.
On n'a peut-être pas toujours rendu

pleinement justice à ce grand soldat. On
lui a même disputé — une fois la paix
revenue — l'honneur d'avoir gagné la

. bataille de la Marne. Il s'est trouvé des
gens pour dire que ce n'était pas

^ 
Jof-

fre le vainqueur, que c'était Galliéni...
que c'était Sarrail. Joffre ne réclama ja-
mais. Une seule fois, on l'entendit dire :
« Vous verrez que, finalement, je serai
le seul à n'avoir rien fait. »

Or, en réalité, Joffre a sauvé la Fran-
ce au moins trois fois pendant la grande
guerre. Tout d'abord — et c'est une cho-
se dont on ne parle jamais — en pré-
parant, comme chef d'état-major géné-
ral de 1911 à 1914, ce plan de mobilisa-
tion qui s'exécuta, quand l'heure de la
conflagration fut venue, dans un ordre
si parfait que le moral de la nation s'en
est trouvé grandement affermi. Si dans
les premiers jours d'août 1914, il y avait
eu le moindre désordre, si tout n'avait
pas été prévu et minutieusement préparé
pendant les années où personne ne
croyait à la guerre, les défaitistes- -1-
il y en avait déj à — auraient sans dou-
te eu la partie belle. Ce fut même ce
qu'escomptaient nos ennemis et grande
fut leur surprise et leur déception en
apprenant que la révolution n'avait pas
éclaté à Paris, — comme ils s'étaient
empressés de l'annoncer 1 Si tout s'est
passé dans le calme, c'est en grande
partie à Joffre que nous le devons.

Pourtant, au début, nous eûmes des
revers. A la bataille des frontières, le
destin nous fut contraire. Non que la
stratégie ou la valeur de l'ennemi aient
été supérieures aux nôtres, mais parce
que l'ennemi avait des canons lourds et

. des mitrailleuses qui nous manquaient.
- Il fallait donc reculer, sur un front de

700 kilomètres, avec une armée d'un
million 500,000 hommes et un matériel
formidable. Opération effroyablement
complexe et qui — on pouvait le crain-
dre— était susceptible d'ébranler la

- conf iance des troupes et dé àe terminer
en débandade.

Que ceux qui ont vécu ces heures se
souviennent. Tout est perdu, disait-on,
et l'on n'osait même pas annoncer la dé-
faite au pays. Mais Joffre, imperturba-
blement calme, continue à tenir le gou-
vernail d'une main qui ne tremble pas.
Ferme comme un roc, il stimule ceux
qui faiblissent , retient les trop ardents,
prévoit dès le 23 août une bataille où
l'aile droite des Allemands sera atta-
quée par une sixième armée qu'il crée et
qu'il donne à Maunoury. Et tranquille-
ment , pendant quinze jours, il recule.

Il recule jusqu'au moment où il lui
semble que l'heure d'agir est venue et
qu'il a 99 chances sur 100 de pouvoir
résister. Et alors, le 4 septembre, l'or-
dre d'attaque éclate comme un coup de
canon. On connaît l'ordre du jour qui
l'accompagne :

« Soldats, au moment où s'engage Une
bataille d'où dépend le salut du pays,
il importe de rappeler à tous que le
moment n'est plus de regarder en ar-
rière. Tous les efforts doivent être em-
ployés à refouler l'ennemi. Une troupe
qui ne pourra plus avancer devra, coû-
te que coûte, garder le terrain conquis
et se faire tuer sûr place plutôt que de
reculer. » ' -

Et chacun fait son devoir. Foch ré-
siste héroïquement aux marais de Saint-
Gond. Maunoury est battu , mais pour
le battre l'ennemi doit dégarnir son
front devant Franchet d'Espérey, qui
fonce et le coupe en deux, Galliéni , aumoment propice lance dans la mêlée
toute la garnison de Paris. Et nous
remportons la victoire.

Deux ans plus tard, c'est la ruée al-
lemande sur Verdun, au moment même
où l'armée française prépare une gran-
de offensive sur la Somme. Verdun
pris, ce serait notre dispositif coupé, la
ruine du moral de la nation , peut-être
la fin... L'angoisse étreint tous les
cœurs.

Toujours imperturbablement calme,
Joffre réfléchit. Il envoie ses maigres
réserves à Verdun. Il y envoie surtout
Pétain , mais il refuse l'appui que lui
offrent , sur ce point du champ de ba-
taille les gouvernements alliés. Il fait
comprendre à tous que Verdun, la
vieille citadelle française, ne doit être
sauvée que par des Français. Et il sait
si bien galvaniser les troupes qu'elles
jure nt que « l'ennemi ne passera pas ».
Et l'ennemi ne passe pas. Encore une
fois , l'énergie calme et réfléchie de
Joffre a sauvé le pays.

En décembre de cette même année
1916, Joffre est cependant mis, en quel-
que sorte , à la retraite. On le nomme,
il est vrai , maréchal de France, mais
on lui donne un vague commandement
suprême... à Neuilly ! Son rôle n'est
pourt ant pas terminé. Moins d'un anplus tard , la Russie est écrasée, les
masses allemandes, rappelées du front
oriental , vont submerger l'occident.
L Amérique est bien venue se ranger ànos côtés, mais elle ne peut envoyer
en Europe qu 'un faible corps expédi-
tionnaire. M. Viviani, chargé d'aller
plaider notre cause à Washington , de-
mande oue le maréchal Joffre l'accom-
Panne. Idée excellente. Car c'est Joffre
Qui, par sa seule présence, fait  tomber
toutes les hésitations. De tous les coins
de l'Union , les Américains accourent
pour voir « le Grand vainqueur de la
6i*?*yynyyy 7s//ysssssssssssssssss *******************

; Marne ». Entraîné' par l'enthousiasme
ambiant, le président Wilson se décide.
« Oui, lui dit-il, unie grande armée amé- '¦
ricaine ira en Europe. La République
consentira tous les sacrifices nécessai-
res pour forcer la victoire. » Une fois
de plus, Joffre avait sauvé la France.

Foch, qni' avait pouf son frère d'ar-
mes, une grande estime et Une profonde
affection, avait coutume de l'appeler _
« la bouée contre laquelle les flots et la etempête ûe peuvent rien ». C'est grâce
à cette bouée que le navire de la Fran- .
ce en péril put éviter, en 1914, le nau-
frage. Foch, Joffre ! Les voilà disparus ",
tous les deux. Mais des hommes com-
me ceux-là ne meurent pas tout à fait.
Leur granit défie les siècles. Et la pos-
térité appréciera sans doute encore
mieux que nous ne l'avons fait le rôle
magnifique joué pendant la guerre par
le grand soldat qui vient d'entrer dans
l'éternité. ¦ 

__ 
M. P.

Dans l 'intimité du maréchal
Joffre faisait partie de ce qu'on a ap-

pelé le groupe de la «Dépêche de Tou-
louse ». Il était, au surplus, l'ami per-
sonnel du directeur, M. Hue. Le soir de
la mobilisation, M. Hue vit arriver chez
lui Joffre, qu'il croyait sur les dents, in-
visible, verrouillé aux prises avec de
redoutables problèmes d'organisation.

— Comment, toi ici ? lui dit M; Hue,
stupéfait:

— Mais, mon ami, répondit Joffre
étonné, je n'ai rien, absolument rien à
faire ayant quelques jours. La mobilisa-
tion est une chose automatique, prépa-
rée à l'avance, et ce serait une faute
grave pour un chef que d'avoir attendu
ce jour̂ là pour s'en mêler.

— Mais le plan de campagne ?.
— Pardon, dit Joffre, la mobilisation

est la conséquence du plan de campa-
gne...

— Mais...
-—Ecoute, dit Joffre, qui n'en avait
jamais tant dit, je ne suis pas venu ici
pour discuter du plan de campagne.

• •
En 1928, Joffre déjeunait à la campa-

gne, chez des châtelains, dans les en-
virons- de Melun... Après le repas, on
but le café sur la terrasse- Belle pers-
pective. Sur Uiië plaine féconde ; au
proche .Horizon,, une„ ligne de. coteaux
gui se, courrait.-, -, .

— Monsieur le njaréchal, il faut que
j e vous montre notre « vue », déclare la
maîtresse du logis... Oh ! c'est à cent
pas d'ici.

Le maréchal marchait encore, un peu
lourdement, mais aisément. La dame lui
prend le bras. Ils partent ; des invités
les suivent. A quelque cent pas, en effet,
le paysage se découvre à leurs pieds :
dans le coude des coteaux, un large ru-
ban d'argent apparaît, reflétant le ciel
nuancé de septembre.

Ah ! s'écrie le maréchal, voilà qui est
bien joli, bien joli...

Et, .questionnant son hôtesse, qui
semble singulièrement émue, il montre
le fleuve.

— Qu'est-ce que c'est, madame ?
— Mais, monsieur le maréchal, «c'est

la Marne ! »
Le maréchal fixe un moment ses yeux

sur l'eau lentement mouvante. Puis, se"retournant vers lés invités :
— Un beau cours d'eau ! dit-il.

Au j our le j our
Georg Dandin

' - . . i
. Le passage d'une année à la suivante |
est l'occasion, pour beaucoup, de faire |
le point , et pour les gens de la p oliti- S
que singulièrement. ,.;7 |

Lorsque, suivant cette louable cou-
tume, les généraux qui p résident pro-
visoirement aux destinées tumultueuses .
de San-Salvador on de Costa-Rica fo ri k
le bilan de l'année chez eux, et disent
haut les espoirs neufs de leurs suj ets;:,
nous en restons, il eh faut convenir, à
la tention artérielle de tous les jours .
Mais quand c'est en France, en Italie,

f e n  Allemagne , ou quelque part diUëurs
"chez les puissants - de ce monde,, .qu'on
s'attache à récap ituler Jet .à souhaiter,
nous prenons un vif intérêt 'à écouter
ces pui ssantes gens, tant ' il" est 'que le
•monde est à eux, tout justement.

Au seuil de 1931, les uns et les autres
ont parlé et l'apparat de ces. 'harangues
n'a pas laissé parfois dé recouvrir des
choses guère 'rassurantes. ' " "

Ainsi l'on entendit une foi s encore,
une fo is  de p lus, l 'Allemand, gémir et,
au-travers au gémissement,., menacer
déjà. Sans doute les harangues', et ' les
proclamations de Hugenberg et dé 'Hit-
ler n'ont rien eu, et pour cause, d' o f f i -
ciel; elles sont choses de par ti 'et le gou-
vernement du Reich ne les a]pas prises
à son compte. Sans doute, mais ce.gou-
vernement,- par le.mâle truciiemenh da
général Grœner, il n'en a pas moins ex-
posé une polit ique nettement pessimiste
et qui donne a'autant-p lus- ;à ,craindre
qu'elle est marquée chaque jour , da-
vantage pa r les campagnes et l'influen-
ce des turbulents et dangereux pe rson-
nages que nous avons np.mmés. d' abord.

Que l'Allemagne sou f f re  cruellement
de la crise économique , ainsi, que . le
général Groener l'a crié à .là face - da
monde en général 'et 'dd maréchal Hin-
denbourg en particulier, personne n'y
contredit . Mais outre que tous dans cette .
« vallée de larmes » sont atteints par le
fléau , le Reich s'est véritablement aidé
à créer son malheur, à le développer au
moins et à le consolider.

Quand il en argue aujourd 'hui pour
réclamer la revision du p làn 'Young. il
méconnaît volontairement qu'il ¦ a gas-
pillé et qu 'il continue de gaspiller des
ressources abondantes.

Le budget de la Reichswehr à lai
seul en témoigne déjà et la somme', Com-
parativement .aux e f f e c t i f s - de la trou-
pe , prêterait à rire si elle ne faisait d'a-
bord songer à la « peur d'être obligé '
d'en p leurer* quelque jour. Le Reich ,
prodi gue là, comme pour l'aviation ?1,
là redoutable industrie chimique, des
crédits qui sont en opposition flagrante
aux engagements qu'il prit à Versailles.

Tout de même l'autorité -centrale,-cel-
les des Etats et des communes, ont
consacré des sommes énormes aux tra-
vaux édilitaires et souvent somptuaires.

Enf in , dans le domaine des lois so-
ciales, ct - des assurances singulière-
ment, le Reich a dé p ensé avant même
de prendre le soin de compter.

Joignons à tout cela le f dit ' que - l'in-
flation et la révolution monétaire i qui
s'ensuivit ont permis aux gouverne-
ments allemands et à bien des - entrepri-
ses privées de renier leurs anciennes.

' dettes, et il faut  bien conclure que,", si
l'Allemand a, par hasard , de .quoi gé-
mir vraiment aujourd 'hui , c'est qu'il l'a
bien voulu et qu'il l'accepte 'encore.

Le corollaire de cette conclusion, il
n'est même pas besoin de ~l'énoncerr.

R. Mh,

La grève de la Ruhr paraît
échouer complètement

RECKLINGHAUSEN, 5 (Wolff) . —
l<a situation du conflit dans les mines

Ue Recklinghausen s'est modifiée en ce
sens que le chiffre des grévistes est en
diminution constante. Dans 54 mines,
91,000 ouvriers travaillent dont une
grande partie à plein rendement. -,- : .

ESSEN, 5 (Wolff). — Le mouvement
de grève continue à diminuer d'inten-
sité. La proportion des grévistes de la
relève de midi, qui était samedi de 13,9
pour cent, n'était plus, lundi, que de
6,61 pour cent. Le nombre total des gré-
vistes était lundi à midi de 5007 contre
10,849 samedi à midi.

L'approvisionnement en charbon
n'est nullement affecté par la grève
partielle de la Ruhr.

ESSEN, 5 (Wolff). — D'après une
communication de la Société minière,
il y a actuellement dans tout le bassin
de la Ruhr, seulement 9073 ouvriers
mineurs en grève. Samedi encore, on
comptait 15,834 mineurs qui n'étaient
pas descendus dans les mines avec l'é-
quipe du matin.

Pas de grévistes à Aix-la-Chapelle
AACHEN, 5 (Wolff) . — Le comité ré-

gional de l'opposition syndicale révo-
lutionnaire d'Aachen a décidé de ne
pas prendre part à la grève dans le ter-
ritoire de la Ruhr, de sorte qu'on tra-
vaille partout dans le bassin houillier
d'Aachen.

Les positions patronales
BERLIN, 5. — On mande d'Esseh an

Bôrsenkurrier que les propriétaires de
charbonnages n'accepteront pas un ac-
cord à moins d'une baisse de salaires
de 8 pour cent au minimum.

Une manifestation des chômeurs
de Bochum avorte

BOCHUM, 5 (Wolff). — Une troupe
d'une centaine de chômeurs, parmi les-
quels figurait un délégué au Reichstag,
se préparant à une manifestation, a été
arrêtée au bureau du parti communis-

te de Bochum. Les personnes arrêtées
sont soupçonnées d'atteinte à la paix
intérieure du pays, dç violation de do-
micile et d'autres délits.

M. Severing expose la situation
BERLIN, 6 (Wolff). — M. Severing,

ministre prussien de* l'intérieur, dans
une conférence sur la situation dans la
Ruhr, a déclaré que les patrons mainte-
naient énergiquement leur demande de
réduction de salaires de 12_pour cent
alors que les syndicats n'entendaient
accepter qu'une réduction maxinnim de
4? pour cent. H a ajouté que les grandes
associations d'ouvriers mineurs étaient
tout à fait opposées ii une grève géné-
rale. Il ne saurait donc être question
d'une menace de grève dans le bassin
de la Ruhr. La police domine la situa-
tion. Quant aux agitateurs communis-
tes, ils voudraient provoquer d'impor-
tantes grèves, mais leur mot d'ordre
semble ne pas devoir être suivL
A Dortmnnd, tout le monde travaille

DORTMÛND, 6 (Wolff). — Dans le
district de Dorfcmund , le mouvement de
grève enregistre un échec cuisant. . Les
mineurs se sont tous présentés au tra-
vail. Aucune rencontre ne s'est pro-
duite.

ECHOS
ET FAITS DI VERS

Nous avons eu l'heur d'assister, di-
manche soir, au départ du train de Pa-
ris. Ce fut un spectacle frénétique et
lamentable.

Il va bien de soi que beaucoup des
nôtres, exilés à Paris ou au delà, et qui6 nous reviennent pour Te's fêles," clemeu-
rent ici le plus longtemps possible- Le
voyage est trop long, en effet, pour
qu'on le fasse souvent et, pour la même
raison, c'est en seconde classe qu'on
l'accomplit surtout.

Chacun sait cela et chacun avait pré-
vu l'énorme affluence de dimanche soir.
Chacun, vous dit-on, chacun, sauf les
C. F. F. bien entendu.

A l'arrivée en gare de Neuchâtel, le
train comprenait six, sept ou huit va-
gons de troisième classe et un demi-va-
gon de deuxième classe rempli dès
avant Neuchâtel déjà.

Ce qui fit que, si presque tous les
voyageurs de troisième classe, dont
beaucoup ne dépassaient pas le Val-de-
Travers, purent trouver place, aucun
des malheureux voyageurs de deuxième
classe ne put s'asseoir et tous accom-
plirent le trajet nocturne de Neuchâtel
à Paris, debout dans le couloir, écrasés
et compressés de surcroît.

Nous nous permettons donc de de-
mander qui est responsable, des C. F.
F. ou du P. L. M., d'un si beau désor-
dre, et si l'on complote vraiment de dé-
goûter à jamais les voyageurs de la li-
gne Neuchâtel-Paris ?

•
Mais ceci dénoncé, disons aussi l'ef-

fort commercial et originalement intel-
ligent de nos C. F. F.

C'est un calendrier qui en témoigne,
aujourd'hui.

Les chemins de fer fédéraux en rac-
courci, tel se présente le nouveau calen-
drier illustré que les C. F. F. viennent
de lancer dans le public comme surpri-
se du début de l'an. C'est là un film
évocateur de la vie trépidante qui ani-
me notre réseau d'Etat, un témoignage
de son constant effort vers le progrès
technique, une démonstration tout à fait
convaincante de l'abondance des facili-
tés de transport et des • réductions de
prix accordées par les chemins de fer
fédéraux. Même celui qui est initié à
l'activité ferroviaire découvrira des
choses nouvelles dans ce calendrier qui
se présente sous un aspect très original
en ce qui concerne la forme et les cou-
leurs.

-tr

A la suite de l'opportune et vigoureu-
se campagne de nos confrères lausan-
nois, le gouvernement de Vaud a inter-
dit la vente aux mineurs, l'affichage et
l'exposition de « Détective », « Police-
Magazine » et « Detektiv. »

La mesure n'est que partiellement
satisfaisante, mais c'est autant de gagné
déjà.

Si nous ne faisons erreur, le gouver-
nement genevois s'est prononcé aussi à
ce sujet et avec une juste sévérité.

Alors, une fois encore, une fois de
plus, nous prions notre gouvernement
à nous de bien vouloir intervenir à son
tour.

•
Voici une anecdote absolument au-

thentique et peu connue sur le maré-
chal Joffre et que nous devons à notre
bon confrère I'échotier de la « Revue ».

Quand, peu de temps après la guerre,
le maréchal vint à Lausanne, un qui-
dam sans le moindre galon lui deman-
da :

— Monsieur le maréchal, est-ce que
vous n'auriez pas mieux fait, sur la
Marne, de prendre l'ennemi ainsi, au :
lieu de... '

Et notre homme de montrer, par un
geste de son bras, la mirifique manœu-
vre.

Toujours tranquille, Joffre, avec un
éclair de malice dans le regard, répon-
dit gravement à l'interrogateur :

— Vous avez parfaitement raison,
monsieur.

Jean des PANIEBS.

Quatre siècles avant le procès des zones

La sentence . de Payerne
Au moment où le différend • des zo-

nes entre dans une; phase qu 'on veut
espérer ' définitive et dernière, M. Emile
Usteri rappelle dans la « Nouvelle Ga-
zette de Zurich », que ce n'est pas la
première fois que Genève et la Savoie
sont en opposition. Il y a quatre cents
ans. une sentence arbitrale mettait pro-
visoirement tin à une autre querelle dont
l'existence même de Genève était l?en-
jeu .

•La source , de ce différend était loin-
taine. Dès le quatorzième siècle, la com-
mune de Genève jouissait de franchises
qui lui accordaient une large autono-
mie et elle s'efforçait de l'étendre jus-
qu'à atteindre la pleine souveraineté ré-
publicaine. Cela ne faisait pas l'affaire
des ducs de Savoie qui mirent tout en
œuvre pour s'assujettir la jeun e com-
munauté. Ils parvinrent d'abord, en
1513, à faire placer nn cousin sur le siè-
ge épiscopal genevois, puis six ans plus
tard, ils employèrent les armes contre
la ville à laquelle ils imposèrent la dé-
capitation du chef des « eiguenots » et
une lourde indemnité.

Mais les républicains ne se tinrent pas
Sour battus et réussirent à conclure al-

ance avec Berne et Fribourg (1526). La
tension s'accrut à un tel point que Zu-
rich et Bâle s'entremirent. Une trêve
fut conclue à Saint-Julien, en Haute-
Savoie, le 10 mars 1529. Il y fut décidé
que les questions en litige seraient
tranchées par une cour d'arbitrage qui
se réunit à Payerne dans le courant de
l'été. Elle était composée de deux Sa-
voyards, d'un Bernois, d'un Fribour-
geois et présidée par le comte Jean de
Gruyère. Ce dernier rendit son verdict
le 1er octobre : il donnait raison à la
Savoie et déclarait nulle l'alliance de
Genève avec Berne et Fribourg.

La sentence fut très mal accueillie
par ceux qui étaient déboutés et les
•traités de combourgeoisie furent main-
tenus.

Après une période de calme relatif,
Genève fut assiégé, en octobre 1530,
par des troupes savoyardes que des
forces militaires de Berne et de Fri-
bourg mirent eh fuite. De nouveaux
pourparlers s'engagèrent à Saint-
Julien ; ils aboutirent, le 19 octobre, à
un arrêt qui réglait quelques questions,
laissant à un tribunal le soin de tran-
cher les points principaux. Celui-ci,
formé de deux' délégués de Zurich, Lu-
cerne, Un, Schwytz, Unterwald, Zoug,
Bâle, Soleure, Schaffhouse, Saint-Gall
et Valais, siégea à Payerne du 30 no-
vembre au 31 décembre.

Je passe sur les péripéties de ce pro-
cès, marqué par l'intervention de l^m-
pereur, les tentatives de corruption
des juges auxquelles se livrèrent les
représentants de la Savoie, une épidé-
mie de peste et la retraite momentanée
des délégués soleurois. La cour avait à
décider sur cinq questions. Le 21 dé-
cembre, elle rendit son arrêt touchant
la première : les droits de la Savoie
sur le vidomnat de Genève, ou le pou-
voir judiciaire, étaient reconnus. On
peut penser si cetle décision fut ac-
cueillie avec transport par les Sa-
voyards et imaginer la déception
qu'elle sema dans le camp genevois.
Mais celui-ci devait bientôt avoir sa
revanche : le lendemain, le tribunal re-
jetait la prétention du duc d'avoir ses
armoiries sm* le château de l'Ile ; le 28
décembre, le traité de combourgeoisie
avec Fribourg et Berne était déclaré
valable ; puis, conformément au désir
de Genève, le retour dans la cité des
Savoyards bannis était interdit, et, en*
fin , le duc de Savoie était condamné à
payer une indemnité de 7000 écus aux
¦viiÛes de Genève, Fribourg et Berne.
L'arrêt de la cour, muni des sceaux
des onze cantons juges, se trouve dans
les archives de ces trois cités. ¦

Il fait date dans l'histoire de l'arbi*
trage, quand bien même il ne régla pas
la situation. En effet, les relations res*
tèrent tendues entre Genève et la Sa*
Voie, et les Bernois ne manquèrent pas
la première occasion d'occuper le pays
de vaud que Charles IH avait donné en,
gage. F.

L'arbitrage d'un conflit
entre Genève et la Savoie

Nutinerie à bord
d'un cuirassé russe

22 matelots fusillés
ATHÈNES, 4. —Des voyageurs arrivés

hier à Athènes ont apporté des préci*
sions sur la mutinerie qui éclata ré-
cemment dans la flotte soviétique de la
mer Noire et dont une censure très sé-
vère avait empêché jusqu'ici de con-
naître les péripéties.

Le mouvement de sédition le plus
grave avait éclaté à bord du cuirassé
« Profintern », qui avait quitté le port
de Sébastopol le 16 décembre. Alors que
le bâtiment rentrait au port, les agents
de la Guépéou, au nombre de deux,
voulurent procéder à l'arrestation d'un
sous-officier, nommé Milioukine, qui
était sous le coup de poursuites judi-
ciaires pour propagande antirévolution-
naire.

L'équipage tout entier s'opposa à
cette arrestation. Un terrible conflit
éclata aussitôt entre les officiers du
bord, qui voulaient faciliter la mission
des policiers et l'équipage.

Des secours furent demandés par T.
S. F. et le « Profintern » se trouva,
quelques instants plus tard , entouré
d'une véritable flotille de discipline. Il
fallut le concours d'un croiseur, d'un
contre-torpilleur, de deux sous-marins
et de neuf vedettes lance-torpilles pour
réduire la résistance de l'équipage du
cuirassé rebelle. L'équipage du « Profin-
tern », avant de se rendre, sabota les
machines du cuirassé.

Tous les membres de l'équipage fu-
rent arrêtés aussitôt. Le conseil de
guerre réuni en toute hâte prononça un
jugement qui fut immédiatement exé-
cuté.

C'est ainsi que 22 marins furent fu-
sillés. De nombreux membres de l'é-
quipage du « Profintern » furent con-
damnés à de fortes peines de prison.
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L'avion dans la glace et devant : Joé Walsh

Au cours d'un raid dangereux, les
aviateurs Burke, Marten et Kading, par-
tis pour explorer les régions glaciaires
de la Colombie britannique, se perdirent
le 11 octobre dans le désert de glace et
ne furent retrouvés que deux mois plus
tard par Everett Wasson et son pilote
Joé Walsh. L'avion était enserré dans
la glace sur les bords du fleuve Liard.
Burke était mort. Kading et Marten ,
complètement épuisés, ressemblaient à
de vrais sauvages.

Kading lorsqu'il fat retrouvé

; ; Une tragédie de l'aviation en Colombie britannique

Un navire norvégien
saute et coule

Cinq, morts .
COLOMBO, 5 (Havas). — Le navire

norvégien « Tricolour », parti ce ma-
tin à destination de l'Extrême-Orient,
aurait coulé à la suite d'une explosion.
Le navire transportait 12 passagers
dont l'un a disparu. Le capitaine, le
radiotélégraphiste et deux hommes de
l'équipage se sont noyés. Le navire
«Portbos» a recueilli les survivants.

(De notre correspondant.) .,

Notre canton est en progression cons-
tante, voilà ce que nous a appris non
seulement le recensement fédéralç mais
aussi le bulletin périodique, publié par
l'office de sla!is.tk$ue de ' notre ville.
Néanmoins, les chiffres officiels de 153
mille et quelques cents habitants, notés
pour le canton de Bâle-ville, ont déçu
plus d'un habitant, car d'après les ins-
criptions du bureau de contrôle, nous
aurions dû dépasser les 155 mille. Mais
aussi, comment s'étendre davantage en-
core, si l'on se heurte, à l'ouest comme
à l'est, aux voisins d'Alsace et de Bâle-
Campagne. A l'heure actuelle, il reste
bien encore quelques parcelles . de ter-
rain non utilisées, mais du pas qu'on est
allé ces dernières années, il n'est pas
bien difficile de prévoir l'époque où
notre ville sera dans l'impossibilité d'of-
frir un gîte à un surplus de personnes.
Aussi, pour résoudre le problème fort
complexe, il n'y aura guère d'autre
moyen que la réunion des deux demi-
cantons de Bâle.

Pourtant ce n'est pas uniquement le
nombre de la population qui progresse
presque à vue d œil, mais aussi celui
des véhicules. Les quelques chiffres que
voici permettront au lecteur de s'en
rendre compte :

Le 31 décembre 1928, l'office canto-
nal du contrôle des automobiles avait
enregistré 2488 voitures de luxe, 997 ca-
mions et 1132 motocyclettes avec ou
sans side-car. L'année suivante, les chif-
fres respectifs étaient de 2733, 1079 et
1323. Le jour de Sylvestre passé enfin,
on a compté en tout 3146 voitures de
luxe, 1164 camions ou camionnettes, 70
tracteurs et 1406 motocyclettes. . Dans
l'espace de deux ans, l'augmentation du
nombre des véhicules à moteur est donc
de 1169, soit de 20 % à peu près. En
présence d'un tel fait, on comprend ai-
sément que l'encombrement des rués
étroites1 du centre devient de jour en
jour plus angoissant. A la surprise gé-
nérale, le nombre des cyclistes est par
contre en lehte diminution. De 33,808
en 1929, il est tombé à 32,939 le 31 dé-
cembre 1930. Ce recul se rapporte pour
une bonne part à l'augmentation des
autos et motocycles, car plus la circu-
lation- est dense, plus le danger est im-
minent T>our le piéton et le cycliste.

D'autre part, les avantages réels, of-
ferts au public par l'introduction d'une
carte de tram à 50 coupons, ont décidé
plus d'un cycliste à garer sa machine
ou à lé vendre. Eh effet, pourquoi ex-^
poser sa vie journellement, si l'on est
en mesure aujourd'hui de parcourir la
ville éh tram et dans n'importe quel
sens poux le prix vraiment modique dp.
13 centimes ! Grâce à cette «f offensive »
de l'administration des tramways mu-
nicipaux, l'affluence du public est sur
toutes les lignes (depuis quelques mois
nous en comptons une vingtaine) des
plus considérables.

Et puisque nous sommes aux chiffres,
remarquons pour terminer que d'après
les indications, fournies par la direc-
tion des postes, l'expédition et la dis-
tribution des colis a pris, pendant les
jours précédant les fêtes de fin d'an-
née, des proportions peu normales.
Dans les 21 succursales de la ville,
119,013 paquets contre 117,368 en 1929,
ont été consignés du 17 au 25 décem-
bre. C'est le 22 décembre qui, avec
27,457 colis expédiés, bat le record.
Pendant la même période, 71,719 colis
ont été remis aux destinataires de la
ville. La veille de Noël, avec un total
de 15,708, fut la journée la plus char-
gée.

A la place d'une stagnation des affai-
res, constatée dans d'autres villes, nous
avons donc eu un trafic de fête très
important, doublement apprécié pen-
dant ces temps de crise aiguë. Il est
toutefois possible que, malgré le nom-
bre élevé de colis, le chiffre effectif
des achats faits soit inférieur à celui
des autres années, c'est-à-dire qu'on ait,
d'une manière g4r.:rr.':, i'..' i~::r.é moins
d'argent... O.

La population bâloise
et l'étroitesse de la ville



Les pétroles de l'Irak
L'avis de la commission des mandats
LONDRES, 5 (Havas). — Le < Daily

Herald » annonce que le rapport de la
commission des mandats qui sera sou-
mis au cours du présent mois à la S.
d. N., proteste contre toute monopoli-
sation des pétroles de l'Irak et déclare
Que tous les concessionnaires de pétro-
le de cette région devraient être sou-
mis à certaines obligations permettant
d'assurer à l'industrie pétrolière de l'I-
rak son plein ¦ développement. Ce rap-
port donne des renseignements précis
sur les causes du retard apporté à l'ex-
ploitation des nappes pétrolifères et ex-
prima l'espoir que la puissance manda-
taire veillera à ce que le gouvernement
de l'Irak suive une ligne de conduite
entièrement conforme aux intérêts du

' pays.'

fine saisie chez les soviets
à Paris

PARIS, 4. — Le juge des référés a
statué, samedi, sur la demande de l'ar-
mateur russe Hertzfeld, contre la « Do-
broflott » organe commercial des so-
viets, contre laquelle il avait obtenu
d'un tribunal anglais un jugement au-
quel le tribunal de la Seine avait ac-
cordé l'exequatur, lui donnant en outre
10,000 livres de dommages-intérêts.
Mais lorsqu'il voulut passer à l'exécu-
tion du jugement, M. Hertzfeld s'était
heurté au refus de la représentation
commerciale des soviets en France, qui
avait répondu à l'huissier et aux com-
missaires, venus pratiquer une saisie,
qu'elle opposerait la force, arguant de
son droit et de l'immunité diplomati-
que.

Dans son ordonnance de référé, le
Juge a ordonné la continuation des
poursuites, autorisant l'huissier à prati-
quer la saisie.

ptE¥jJE , DE ï,A PjÇEggE
Les journaux allemands

' et Jof f r e
Tons les journaux berlinois com-

mentent la mort du maréchal Joffre et
publient des biographies du défunt. Ils
relèvent les grandes qualités du maré-
chal et soulignent notamment son cal-
me légendaire, son sang-froid, son
énergie et sa modestie. Ils insistent
naturellement sur le rôle joué par le
maréchal Joffre à l'heure décisive de
la Marne,

Dans la Gazette générale de F A llema-
gne, le général von Frankeinberg écrit:

Anciens 'adversaires, nous ne pou-
vons pas lui refuser noire loyale esti-
me. Grâce à ses qualités, son pays a pu
surmonter de graves périls.

'Du Lokal Anzeiger :
Ses adversaires allemands abaissent

d'autant plus volontiers l'épée devant
ton cercueil- que le maréchal défunt ne
•'est Jamaisilaissé entraîner à des pa-
roles haineuses, ni pendant la guerre,
ai après.

De la Gazette de Voss :
Avec Foch, le maréchal Joffre est

certainement le plus grand capitaine
français de la guerre mondiale. Son
ùom restera estimé en Allemagne com-
me celui d'un adversaire avisé et cor-
rect.

Le Berliner Tageblatt rappelle que
Ton Tirpitz dit un jour, parlant du ma-
réchal Joffre i « C'est vraiment un
nomme > ; le Journal ajoute :

Tandis que d'autres se disputaient
ies palmes conquises, il se t in t  di gne-
ment en dehors de toute polémique. Il
la|ssa à tous les autres l 'honneur de la
gloire et se contenta de l'honneur de
travailler pour son pays jusqu 'à ce que
la" maladie yj nt l'abattre. Le deuil du
peuple français n'est troublé par au-
cune dispute de partis politiques.

LA Deutsche Zeitung publie ce juge-
ment dn général, von Kùhl :

La France doit lui être infiniment re-
connaissante. A partir de la bataille de
!a Marne, là France repri t confiance en
elle-même et- cette confiance se trans-
forma *en une volonté de vaincre. Mais
aussi, du point de vue de la science ,
ïailitaire, les /exploits de Joffre peu-
vent très bien soutenir la comparaison
avec ceux du. maréchal Foch.

Le grand silencieux
Dans un de ses plus beaux poèmes,

Alfred de Vigny a dit : < Seul le silen-
ce est grandi. Peut-être M. Emile Hen-
riot s'en est-il souvenu quand parlant
du maréchal Joffre aux lecteurs du
Temps, il écrit :

«Ce qui fait la grandeur de Napoléon
h» Sainte-Hélène, . .c'est qu'il a accepté
serejn ement d'être hors du jeu , et que
tout fût fini pour lui : ce qu 'il avait
fait Jusque-là comptait seul. Notre Jof-
fre a connu aussi la disgrâce. Elle ne
l'atteignit pas, cependant, parce qu'il
n'en parut pas atteint. On n 'a pas en-
tendu de lui une plainte, une seule
mise au point : pas un mot. Ce qui , mê-
me, n'aurait pas eu le moindre caractè-
re, d'une discussion, d'une justificat ion,
d'un plaidoyer : le récit objectif de la
Marne, à un point de vue strictement
lactique et stratégique, il n 'a pas voulu
le faire paraître, non plus que son jour-
nal de guerre ou ses Mémoires. Nous
savons qu'il ' en a été sollicité, à plu-
sieurs reprises, au prix d'une fortune.
Chaque fois, il a refusé. Nous savons
daris quelles conditions, magnifi ques,
de simplicité,' de scrupule et de désin-
téressement. A ceux qui auraient pu lui
faire au moins mérite des nobles rai-
sons d'un refus — probablement uni-
que dans les 'annales de l'histoire de la
gtferfe — il n'a même pas permis d'ou-
vrir la bouche à ce sujet. Comme il
S'est tu lui-même, il a voulu que l'on se
tût autour de lui.

» Il meurt ; et le pays ne sait rien de
lui, hormis qu'il a gagné la Marne , et

cela suffit. Mais au delà, le pays depuis
quinze ans a deviné , compris de quoi
était faite la tranquille grandeur d'une
telle figure , qu 'aucune faiblesse n 'a dé-
formée; et qui , entrée vivante dans la
légende, ayant su se taire , y a conquis
ce qui' est plus beau peut-êlre encore
que Ja gloire , la reconnaissance et l'ad-
miration , qui vont au chef : le respect,
qui est dû à l'homme. »

J of f r e  à Neuchâtel
En rappelant , dans la < Suisse libé-

rale », la venue à Neuchâtel du maré-
chal Joffre , en 1920, M. Gustave Neu-
haus noie combien l'illusire visiteur
parla peu et signale comment il rompit
son silence :

Il arriva , alors, que ce qui l'intéressa !
le plus était ce à quoi on avait le moins
pensé et dont le maréchal eût été privé
si le directeur de police de l'époque, M.
Victor Tripet , n 'avait eu l'idée de lui
offrir cetle surprise : la présence d'un
de ses anciens compagnons d'armes. M.
Tripet avait ' fait placer — car la police
avait organisé un service d'ordre — l'a-
gent de police Hegelbach , alors chef du
poste du Plan , dans une des salles du
Musée que devait traverser le maré-
chal. Une brève présentation suffi t  :

— Le sergent de police Hegelbach,
un ancien légionnaire.

La langu e de Joffre se délia aussitôt
et un dialogue rap ide s'engagea.

— Où avez-vous fait campagne ?
— En Afrique , maréchal.
— En quelle année ?
— Dans les années 188... et 188...
— Alors, vous avez combattu sous

mes ordres 1
— Oui , maréchal...
Ces vieux souvenirs, rappelés à cet

endroit-là , entre ces deux hommes,
l'un si glorieux , l'autre si humble , ému-
rent tous les assistants.

L'agent de police Hegelbach, qui
avait conservé durant tout l'entretien
la position militaire , reçut une vigou-
reuse poignée de main du maréchal , et
ce jour-là resta sans doute l'un des plus
beaux de sa vie.

Puis la partie officielle repri t son
cours et Joffre retomba dans le mutis- ¦
me dont seul un ancien compagnon
d'armes avait pu le faire sortir.

Les f onctionnaires britanniques
en Inde

On estime en Inde à 50,000 le nom-
bre des Hindous prisonniers pour refus
de se soumettre à l'ordre et à 250 le
chiffre des arrestations quotidiennes.
En fait les autorités ne savent plus où
loger les récalcitrants et l'agitation ne
cesse d'augmenter.

De Bombay, le Matin a reçu les
détails suivants qui sont réellement
frappants :

II est certain que la situation actu-
elle a presque isolé du pays des diri-
geants anglais , tels que les gouverneurs
ou les lieutenants-gouverneurs. Le vice-
roi en ' personne ne quitte guère sa ré-
sidence que sous la protection spéciale
de quelques milliers d'hommes placés
le long; du chemin ' qu 'il doit suivre. Et
comme la propagande nationaliste ne
manque pas de se faire sentir dans les
rangs des " troupes indigènes, le choix
des « gardes du corps » devient de plus
en plus difficile.

Le gouverneur de Bombay souffre
lui aussi de cette situation paradoxale
qui le maintient pour ainsi dire prison-
nier autant que les nationalistes mê-
mes— Dernièrement, il fut invité par
la municipalité .de Satara à venir pré-
sider certaines formalités communales.
Aussitôt que le déplacement projeté fut
connu , une foule d'habitants des villa- :
ges envahit la route que le gouverneur
devait parcourir. Des panneaux et des j
calicots, des drancaux noirs furent dé- !
ployés, portant l'inscription désormais j
célèbre : « Allez-votis-en ». Il fallut quel-
ques milli ers d'hommes pour dégager la
route et la garder. Depuis lors, le gou-
verneur de Bombay s'est pratiquement
confiné dans sa résidence de Ponna. Et
le sort de la- pluoart des personnages -
officiels de diverses provinces n 'est pas .
meilleur. Le boycott les atteint  eux
aussi, comme il atteint nne grande par-
tie de I' A conomie et de la politiqu e du
pays entier.

Quant nux commerçants brifann 'oues,
bien qu'ils nient obtenu en l<uir faveur
des ordonnances snécînles afin de per-
mettre leurs orwrations et le transit de
leurs marchandises, ils ne se r'sonent
nlus h»nucoun dans les net'tes villes ou
les villages, la force arm Ae ne pouvant
leur donner une aide effi cace dans des
territoires trop éloignés des grands cen-
tres urbains.

La rébellion birmane prend
d'inquiétantes proportions

Toujours la main de Moscou

Comme par hasard,
elle serait œuvre communiste

BOMBAY, 5 (Havas).— Le mouve-
ment révolutionnaire en Birmanie pre-
nant des proportions inquiétantes a
obligé l'Angleterre à élaborer un plan
d'action militaire. On croit que les
troubles seraient dus à la propagande
communiste.

Le bilan dç la révolte s'élève à 300
rebelles tués, 200 blessés et 117 prison-
niers. On croit que cette propagande
communiste est particulièrement in-
tense en Birmanie et dans les territoi-
res voisins de l'Indochine française.

Le sénateur américain SMOOT
est le plus violent adversaire de toute

réduction des dettes interalliées

Durant ce mois, la S. d. N.
va déployer une activité

considérable
C'est au moins son projet

GENÈVE, 5. — Le mois de janvier
1931 sera marqué par une activité con-
sidérable de la S. d. N. Le programme
des travaux pour ce mois ne comporte
pas moins de treize réunions, parmi les-
quelles on peut signaler celles du comité
central de l'opium, actuellement en ses-
sion, et de la commission consultative
de l'opium qui se réunira le 9 janv ier
et dont l'objet le plus important à l'or-
dre du jour est la préparation de la
conférence pour la limitation des stupé-
fiants dont la convocation a été fixée
au 27 mai 1931.

Le 12 janvier se réunira le comité
d'experts agricoles dont la tâche princi-
pale consistera à examiner l'ensemble
des rapports adressés au secrétariat sur
la crise agricole.

Le 12 janvier également se réunira la
délégation du comité financier pour l'é-
tude de îa question de l'or.

Le 15 janvier, le comité financier se
réunira à Genève. Il s'occupera des cr.é̂
dits et des coopératives en Bulgarie.

La commission d'étude pour l'union
européenne se réunira, comme on '«tef
sait, le vendredi 16 janvier, quelques)
jours avant la session du conseil qui
s'ouvrira le lundi 19 et dont l'ordre du
jour est déjà connu.

La cour permanente de justice inter- i
nationale aura une session ordinaire qui ;
s'ouvrira le 15 janvier et qui sera con-
sacrée au règlement d'un certain nom-
bre de question d'ordre administratif.

Sans prêcher l'optimisme,
M. Curtius s'efforce de ranimer
le courage de ses compatriotes

PFORZHEIM, 5 (Wolff) . — M. Cur-
tius, ministre des affaires étrangères
du Reich, a prononcé un discours de-
vant le comité badois du part i populai-
re allemand. Il a dit notamment : «Je
ne puis pas promettre que nous obtien-
drons le succès à Genève dans les
questions décisives de notre politique
étrangère. Je puis, en revanche, vous
promettre que je ferai tout pour l'Alle-
magne et l'honneur alemand. Il n'y a
personne en Allemagne pour qui l'i-
dée de la liberté aUemande soit aussi
importante que pour le ministre alle-
mand des affaires étrangères. Personne
plus que moi ne peut désirer le jour
où il sera possible de faire des progrès
décisifs pour le rapprochement vrai-
ment pacifique des peuples. Je ne veux
pas prêcher l'optimisme car nous n'a-
vons aucun motif pour cela. Mais nous
avons le devoir de ne pas oublier que
nos forces populaires se sont augmen-
tées. Dans les temps de crise la pensée
allemande dans le monde est beaucoup
plus active que dans les années heu-
reuses d'avant la guerre. Avec ces for-
ces, nous surmonterons la crise politi-
que et la crise économique. »

Les élections présidentielles
en Bolivie sont mouvementées

Un candidat en meurt
LA PAZ, 5 (Ass. Press.). — Les élec-

tions présidentielles ont provoqué des
désordres dans les provinces. Un can-
didat à l'Assemblée nationale, M. Leoni-
das Espada , a été tué à Quillacollo. M.
Daniel Salamanca, seul candidat à la
présidence, a recueilli de nombreuses
voix.

Le ministre refusait
de transmettre 8e$ dossiers

à la commission

Autour des affaires Oustric

PARIS, 6 (Havas). — La commission
d'enquête a repris son activité, mais, en
raison d'un incident , a ajourné l'audi-
tion ,de nouveaux témoins.
,L'incident réside dans le fait que M.

Chéron avait promis à la commission
de faciliter sa tâche par la communica-
tion des dossiers dé* l'affaire Oustric.
Mais lundi , M. Chéron s'est ravisé et a
fait savoir à la commission que la com-
munication des dossiers présenterait des
inconvénients et qu 'au surplus, le juge
d'instruction avait interdit une telle
communication.
, iLe bureau de la commission s'est
àlôrs 'rèndu auprès de M. Chéron , réité-
rant :sa demande de communication des
dossiers. Le garde des sceaux a répon-
du qu 'il saisirait le procureur général
de là requête de la commission. Plu-
sieurs ̂ .membres de la commission ont
manifesté l'intention de saisir la Cham-
bre de; cet incident au cas où le gou-
vernement persisterait à refuser de lui
communiquer la comptabilité des affai-
rés .Oustric.

; Tjnë interpellation à la Chambre
y.QUlMPER, 6 (Havas). — M. Jean1

Giadé, député du Finistère, a demandé
à irj terpejler le ministre de , la justice
siir les difficultés apportées à la com-
munication de la comptabilité de la
banque Oustric.

Finance- Commerce - Industrie
¦ '• BOURSE DU 5 JANVIER 1931

- - -• ¦ - cours de
BANQUES Bt l'KUS'1 8 clôtura

Banque Commerciale de B&le . . .  737
. Comptoir d'Escompte de Genève 555

Union de Banques (Suisses 690
. Société de Banque Suisse . . . . . .  843
Crédit Suisse 925

. Borique Fédérale 8. A 750
8, A Leu & Co 737

- Banque pour Entreprises Electr 1070
• Crédit: Foncier Suisse 343 d

Moto i rCalomous . 806
Sté' Suisse pour l'Industrie Elect 800

'. Société Franco-Suisse Elect ord 490
t G  fur chemiserie Unternehm 777
Continentale Linoléum Union . .  267
Sté78ùlsse-Américaine d'Elect ' A. 1G0
Union Financière de Genève 490

INDUSTRIE
Aiuiiiuuum Neuhausen 2495
Bally " S A 1000
Brown Boveri & Co S A 451
Usines de la Lonza 239
Nestlé & Anglo-Bwlss Cd Mllk Co 673

' Entreprises Sulzer 955
Linoléum omblnsco 125
Sté pr Industrie Chimique B&le 2700
Ste Industrielle pi Schappe Bàle 2100 d
Chimiques Sandoz Bôle 3400

. Ed DublPd & Co S A. 350
8 . A . J Perrenoud * Co 6C0 o
8 A' J Klaus Lorlé . . . . . . . . . . .  150 d

. Ciment, Portlnnrl Bâle —
. Llkontà 8 A Bâle 160 d

aCTIUNS ETRANGERES¦ 
Bêiuberg 121

¦ A E G ...*, , , -.................. 118
Licht Sz Kraft 418

" Gesturël us
Hispano Amerlcnna de Electrlcld 1600
Ualo-Awntlna de Electrlcldad . 253
Sidro ord 165
Sevillana de Electrlcldad 872

. Kreuger & roll 576
, Allumettes Suédoises B 330

Separator ..' 147
Royal Dutch 616
American Europ SecurlMea or<J. . 107
Ole Expl Ch de Fer Orle-'ti u 155

Bourse de Neuchâtel du 5 janvier
ACIIORS ' r I b-uuMiiunj * * '* "

Banq. National! -.- ' *¦• Neu. ?*'> 1?02 '94,75 d
Compt. d'Esc 545.— d » » 4°/<.190<. .99.50 d
Crédit misse 918.— d » » |î*«g ~?"~ ¦_.
Crédit foncier n 603 — d C. Neu. J ¦/. 188S 92.- d
Soc. de Banq. 1 837.— d » » 4°'olS&» 98-- d
U Neuchâtel. 410 d » » 5°/o191f. loi.— d
Cnb.él. Cortalll 2540.— d C.-d.-F.3''i 1897
"d. Dubied SO' 350.— d| » 4« ..1 K93 97 50 d
Cim. St-Sulpice - .- » 5°/ol9l 7 100.75 d
Tram. Neuc. or 510.— d Locle 3 1,. 189B 92 d

. priv 615.— di » 4«/oÎ SBP 95 - d
Neuch. Chaum a 60 d I » 5» 0191ti 1D0.76 d
Im. Sandor Tra 250 - d Créd. t. N. 5»;» 102 - d
Sal. des conc. 250.— d K.Uubied S1 ,« « 100 50 d
Klaus .— rramw.4°/olC99 99.— d
Etat). Perrenoud 600.— O Klaus 4 ¦-. 1921 90-  d

ouch. 5%> IQtt 100 - à
.1 1 , !<•$ 98.—

Taux d'eue. : Banque Nationale 2 u, %
Bourse de Genève du 5 janvier

aliliuNa uoLiii.tiiu.i3
Bq. Nat. Suisse - 4 V. Féd. 1927
Coinp. d'Esc. 551.50 3*1. Renie suisse •_'° B0
Crédit Suisse 930. - W. Dilféré ne"ï«
Soc. de Banq. ». 842.- i'/i Ch léd. A.K _° i0
Union tin. gen 480.- Chem. Fcu-Suis ' *P?- — ¦
Uén. élecGen. b 495.— m ;•/. Jou*ne-Ëcle %t-~.m
Fco-buisse élec 495.- J'h 'i. Jura Sirn , .°" '"
• • priv - 'i. Oen. à lois 120.50

Motor Colomb. 810.50 4»/ 0 Genev. I8IW . . ,
Ital. -Argenl. él . .!•/• Frib 1903 r?2°-
Royal Dutch. 621.— 7«/ 0 Belge. 1122.50 m
Ind. genev. gai 5» .'o V Uen 1919 g™ .*!- .
Uaz Marseille 476.50 m »•/• Lausanne 4 '_ — . .
Eaux ,yun. cap > • • Bolivia Kaj 170.50
Mines Bor. ord 590.— Janube Save .64..—
lions charbonna 399.— i •'»Ch. Franc.'.*. _ x ,
Irifail 31 75 > •'• Ch.l. Alaru J"2.n0 m
Nestlé . . 672 50 '• *'. Pa.-Orléan 1045.50 m
Caoutch. S. fin 15.50 i" .Argent, céd 73.50
Ailumet. suéd. t. 335.— Çr. f. d Eg. 1M03

tiispa. bons O"' , Soo.—
1

1 r ¦ ' ' ' : * . '
Trois changes en hausse : 207.675 (+2 '/ i ) ,

90.25, Copenhague 13750. — Six en ba(ése :
20.245 (— %) ,  Bruxelles 72.— , Espagne 53.90
(—40) , Peso 159 (—50), 122.775,' ,La. ' 2me
bourse confirme et accentue la hausse dV la.
première ; Quelque? titres spéclattx ^e parti-
cipent pas au mr binent. 8"ir 49 actions :
33 or bpuso n^utbic et " re*' nt T-tMeft

L'hommage de Paris
à Joffre

50,000 personnes défilent
devant le corps du glorieux

dôiiint
PARIS, 6 (Havas). — Au cours de la

journée, la foule désireuse de défiler
devant le corps de l'illusire soldat s'est
accrue dans de telles proportions que
le service d'ordre a été plusieurs fois
débordé. On comp:e que 50,000 person-
nes avaient déjà défilé vers 17 heures
devant le corps du maréchaL

Les condoléances de la Suisse
et dc l'Italie

PARIS, 5 (Havas). - Le président de
la république a reçu un télégramme du
roi d'Italie lui exprimant ses condo-
léances et celles de l'Italie, à l'occasion
de la mort du maréchal. . ..' ;

D'autre part , le ministre de Suisse
a adressé à M. Briand, une lettre dans
laquelle il exprime les condoléances de
son gouvernement. •
Un serviee solennel sera célébré

à Westminster
LONDRES, 6 (Havas) . — Mercredi ,

un service spêcial sera célébré à la ca-
thédrale de Westminster, à la mémoire
du maréchal Joffre. Le cardinal. Bqur-
ne officiera. 77 ' . . .

Un diamartta:re banquerouti er
ANVERS, 6 (Havas) . — Une plainte

a élé déposée contre un diamantaire ,
qui a cessé ses payements, laissant
9 millions de francs de déficit. Pen-
dant septembre, il avait encore acheté
pour 400,000 francs de diamants, soi-
disant pour le compte de son frère,
mais lorsque l'échéance arriva , il n 'y
avait plus ni marchandise, ni argent.
On s'attend à son arrestations

Vers une grève générale
du textile suédois

STOCKHOLM, 5 (Havas). — Une
grève partielle devait éclater le 7 jan-
vier dans l'industrie textile à la suite
de l'échec des pourparlers engagés
pour la conclusion de nouveaux con-
trats de travail. Les patrons ayant en-
suite annoncé une réduction des salai-
res dans toutes les fabriques, la fédé-
ration des ouvriers a riposté en décla-
rant la grève générale dans les fabri-
ques de textile à partir du 12 janvier.
33,000 ouvriers sont engagés dans le
conflit.

Des faux pour un million
de marks

DUSSELDORF, 5 (Wolff). — La po-
lice a arrêté le commerçant Bergmann
et son associé Harry Rottsiepen, pour
banqueroute frauduleuse, faux et usage
de faux. Les escroqueries de Ces deux
individus se montent à un million de
marks. La firme Bergmann et Cie fai-. ..
sait le commerce des produits de Solin-
gen et possédait une succursale à Bue-
nos-Ayres.

Ce n'était qu'une révolte !
BERLIN, 5 (C. N. B.). — Lundi après-

midi, une cinquantaine de pensionnaires
d'un établissement de jeunes gens Se
sont révoltés, saccageant le mobilier et
jetant leurs aliments sur le plancher.
Les manifestants prirent la fuite avant
l'arrivée de la police.

A coups de couteau
dans la banlieue parisienne

Deux morts et un fuyard
PARIS, 5 (Havas). — A la puite d'u-

ne discussion survenue dans un loge-
ment , à Saint-Denis, trois individus se
sont battus à coups de couteau. Deux
d'entre eux ont été tués. Le meurtrier
a réussi à s'enfuir.

Le film parlant mis au service
de la propagande pour la paix

LONDRES, 6. — Suivant les c Eve-
ning News >, M. Waller Hùlchinson,
spécialiste de l'adaptation des acluali-
tés au cinéma, a déclaré qu'on va com-
mencer à tenter de propager dans le
monde entier les idées pacifistes à l'ai-
de du film parlant.

Les déclarations faites par toutes les
personnalités internationales seront
diffusées de telle sorte que leurs paro-
les en faveur de la paix seront enten-
dues dans les salles de cinéma de' tous
les pays. La première tèn '.ative dé ce
genre vient d'être faile dans . certains
pays avec une déclaration de M. Musso-
lini , en anglais et en français.

Refusant le service de bord,
des marins sont enfermés

dans une caserne

Sur un navire britannique

LONDRES, 5 (Havas). — On déclare
à l'Amirauté que le commandant en

• chef de l'arsenal militaire de Devon-
port fera procéder aujourd'hui à une
enquête sur certains incidents qui se
sont produits à bord du « Lucia » qui se
trouve actuellement aux chantiers na-
vals. On ne sait rien officiellement sur
les circonstances de ces incidents, mais
un certain nombre d'hommes d'équipage
du « Lucia » ont été envoyés aux ca-
sernes du port et remplacés par d'au-
tres hommes.

D'après le « Daily Express » 42 hom-
mes de l'équipage du « Lucia » ont été
conduits sous escorte aux casernes du

I port. Le « Lucia » est un bâti-
I ment de 6000 tonnes. Les marins en

permission ont reçu l'ordre de rejoin-
dre immédiatement leur bâtiment

Des détails; off ic ie ls
L'incident serait grave

LONDRES, G (Havas). — L'amirauté
publie le communi qué suivant  :

Dimanche mat in , une infraction à la
disci pline s'est produit e à bord du
« Lucia ». Le « Lucia », qui devait par-
tir le 31 décembre , fut obligé, en rai-
son du mauvais  temps, de remettre
son départ au 1er janvier , ce qui lais-
sait un temps très bref au navire pour
se préparer à appareiller avec la flot-
te de l'Atlanli que. Les congés de fin
de semaine furent donc supprimés et
l'équipage dut travailler dimanche ma-
tin. 30 marins refusèrent de monter
sur le pont et s'enfermèrent dans le
poste de l'équipage. Ils furent arrêtés
et conduits sous escorte aux casernes
maritimes de Pl ymouth.

Une commission d'enquête a été
constiluée lundi. Elle continuera à
siéger mardi. Les commissions de cet-
te nature siègent toujours à huis-clos,
mais si l'affaire devait se poursuivre
en conseil de guerre, les séances se-
raient publiques. La commission d'en-
quête est présidée par l'amiral , Sir
Herbert Brand , commandant en chef
de la flotte , à Portsmouth.

Suivant l'« Evening Standard » les
autorités navales considèrent l'incident
comme grave.
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M, Chércn change d'avis
Il communiquera les dossiers demandés.
Reste S savoir si ceux-ci sont toujours

complets
PARIS, 6 (Havas). — Au conseil de

cabinqt, M. Chéron a fait des déclara-
tions à propos de l'affaire Oustric. U
a rappelé que la commission d'enquête
avait pris connaissance de 73 documents
sur 87 inclus dans son dossier. Or, la
commission voudrait consulter les 14
documents estimés indispensables à
l'instruction. > La Chambre avait décidé
de respecter la séparation des pouvoirs
et l'indépendance de l'action judicia ire.
Le procureur a mis les documents à la
disposition de la commission ainsi que
la plupart des dossiers. Si certains dos-
siers opt été retenus momentanément
par le juge ou par le parquet, pour les
besoins ' des instructions et des enquêtes
en cours, il est de la volonté du garde
des sceaux que tous ces documents, dès
qu'ils ne seront plus nécessaires aux in-
formations soient mis à la disposition
de la commission, car M. Chéron tient
à ce que la commission d'enquête fasse
toute la lumière dans le domaine qui lui
est imparti. Le gouvernement a approu-
vé; unanimement l'attitude de M. Ché-
ron.

CAMEO SONORE
Ce soir, dernier spectacle

U MÉGÈRE APPRIVOISÉE
avec Mary l'ultluru el Douglas r airuaiikb

M. François Coty a adressé la lelU ^
suivante au président de la caisse géné-
rale des retraites de la presse françai-
se :

« Monsieur le Président,
.»Et x mainlenant qu'a été réglé, dans le

Sens le plus favorable à tous les inté-
rêts de la -presse '̂ — celle-ci prise sans
distinction de doctrine ou d'opinion —
le grave conflit qui existait enlre l'«Ami
du peuple» et la Fédération des jour-
naux français, il m'est particulièrement
agréable de donner à la caisse générale
des retraites de la presse française un
témoignage de ma sympathie et de l'in-
térêt tout particulier que je porte au
développement et à la prospérité de cet-
te organisation d'enfr'aide et de mutua-
lité qui , par sa destination même, doit
mettre les journalistes , éprouvés par l'â-
ge ou la maladie, à l'abri des vicissitudes
de la vie.

» Ce geste, je l'aurais accompli depuis
longtemps si des considérations parti-
culièrement graves n'avaient détourné
mon at tent ion et mes ressources du but
que nous visons tous.

» En conséquence, je vous avise, Mon-
sieur le président , que j'ai décidé dé
mettre à la disposition de la caisse gé-
nérale des relraites de la presse fran-
çaise une somme de trois millions que
je verserai de la façon suivante : 750,000
fr. le 31 juil let  1931 ; 750.000 fr. le 31
juillet 1932: 750,000 fr. le 31 juillet 1933;
750,000 fr. le 31 juillet 1934. »

M. F. Coty donne trois millions
à la caisse de retraite
de la presse française

COMPTOIR D'ESCOMPT E
DE GENEVE , Neuchâtel

BOUS DI DEPOT
à 3 ou 5 ans

4V/o
Coupons semes'rlels

tfJIL COM P RIMES

• y^ËT̂ v contré
(BAYER) refroidissements,
\|7 rhumatismes.
^"-^ . Seulement dans les pharmacie*

Un sénateur français inculpé
d'escroquerie et d'abus

de confiance
PARTS, 6 (Havas) . — On sait que

dernièrement, le juge d'instruction a in-
culpé les administrateurs de la Hol-
pra, à la. suile de la plainte déposée par
M. Appell. Lundi, le juge a inculpé d'es-
croquer^e, d'abus de confiance et d'in-
fraction à la loi sur les sociétés, M.
PauJ Lederlin, sénateur de la Corse, ad-
ministrateur de la Holpra. Cette incul-
pation n'avait pu lui être notifiée au-
paravant , M. Lederlin étant couvert par
l'immunjté pendant la session parle-
mentaire.

, Le tremblement de terre,
en Grèce, a fait plus de dégâts

matériels que de morts
ATHENES, 5 (Havas). — Les rap-

ports sur le dernier séisme signalent
que 300 maisons se sont écroulées dans
divers villages de la région de Corinthe.
Les habitants campent en plein air. Une
personne a été tuée, 4 autres sont bles-
sées. De légères secousses sont encore
ressenties. L'observatoire signale que
trois secousses ont été enregistrées à
Corfqu , avec épicentre probable en Ita-
lie. Le gouvernement a envoyé d'im-
portants secours.

Un diplomate hongrois
est dévalisé à Paris
Ses voleurs sont arrêtés

PARIS, 5 (Havas). — Il y a quelques
jours, M. Plesch, ex-consul de Hongrie,
constatait la disparition de sa voiture,
qu'il avait laissée cn stationnement de-
vant un music-hall parisien, d'une vali-
se contenant un complet smoking et de
plusieurs bijoux d'une valeur de 150,000
francs français. Après une rapide en-
quête, la sûreté générale a arrêté, dans
un bar voisin de la porte St-Martin , l'au-
teur de ce vol, un nommé Roger-Henri
Frémont, âgé de 2C ans, né à St-Didier,
Grâce à ses déclarations, deux de ses
complices ont également pu être appré-
hendés. Ces derniers servaient d'inter-
médiaires pour l'écoulement des bijoux
volés. Au moment de son arrestation,
l'un d'eux était porteur d'un revolver
dont il. tenta de se débarrasser. La va-
lise de M. Plesch fut retrouvée, moins
son contenu, dans la chambre d'un nom-
mé Magdelain , disparu de son domicile
dépuis dix jours. ' • J I -

Le sport eh Amérique du sud
5 morts et des blessés

LIMA, 5 (Ass. Press). — Le . match de
football Pérou contre Uruguay, disputé
à Lima, a provoqué des excès de la part, .
de soldats surexcités qui assistaient à
la partie. On signale 5 tués et de nom-
breux blessés.

Quand on est en deuil,
on bouscule les tramways '

et les autobus
C'est la coutume aux Indes, en tout cas

BOMBAY, 5 (Havas) . — Cinquante
manufactures, v employant 100,000 où- 1
vriers, ainsi que tous les magasins, ont
fermé aujour d'hui en signe de deuil â la
suite de la mort, à Londres, de Moham-
med Ali , délégué musulman à la confé-
ren ce indienne. Une foule «le musulmans
a lapidé des tramways et des autobus,'
ce qui a amené l'interruption des servi-
ces. La police fait des patrouilles dans
les rues.

Le trafic de l'opium en France
Arrestation d'un Chinois suspect

-ROUEN, 6 (Havas). — Un Chinois,
détenant 5 kg. d'opium , a été arrêté. On
suppose que cet individu est le chef d'u-
ne bande transportant l'opium de Mar-
seille à Rouen , où il est embarqué sur
des pétroliers faisant route vers l'Amé-
rique.

Emissions radiorîhoniques
d'aujourd'hui mardi

(Extrait ou luurntil • i* rtnrtlo »)

Lausanne : 7 h. 45, 13 h. et 19 h., Météo.
15 h. 30, Pour Madame. 16 h.. Concert. 19 h.
02, « La musique avant la renaissance ». 20
h., Orchestre de la station. 20 h. 50, Comédie.
21 h. 30 et 22 h. 10, Mandoline.

Zurich : 15 h. et 20 h., Orchestre de la
station. 17 h. 15, Pour la jeunesse. 20 h. 50,
Causerie. ,

Derne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h., 17 h., 20 h. et 21 h.,
Orchestre . 16 h. 45 , Recettes culinaires . 22 h.
15, Musique du soir.

Munich : 15 h. 20, Orgue. 16 h. 20, Trio.
19 h. 35 , « Fidello » de Beethoven.

Langenberg : 17 h., Orchestre de la sta-
tion. 19 h. 45. Concert . 20 h. 45 , Pièce.

Berlin : 16 h. 30, Orchestre. 18 h, 15, Vio-
loncelle.

Londres (Programme national): 13 h.. Con-
cert. 13 h. 30, Orgue. 14 h.. Musique légère.
17 h. 30 , Orchestre. 19 h. 40, Musique do
Bach. 20 h. 45 , Quintette. 22 h. 40 , Comédies
musicales. 0 h. 30, Valses de Strauss.

Vienne : 15 h. 05. Orchestre. 17 h. 10, Mu-
sique de chambre. 19 h. 30, Pièce. 22 h. 25,
Concert.

I'nrls : 13 h. 30 et 21 h., Concert. 20 h„
Chronique littéraire.

Milan : 12 h. 15, 19 h. 30 et 20 h. 30, Mu-
sique variée. 21 h., Opéra.

Itome : 12 h. 45 et 13 h. 30 , Musique lé-
gère. 17 h. et 20 h. 40, Concert.

Carnet du j our
CINEMAS !

Palace : Quel phénomène.
Théâtre : A la rescousse.
Caméo : La mégère apprivoisée.
A - ' l o : Lévy f * Ci".
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¦¦ COUPE DE SPORT, Ce gracieux coup* ô*-.̂  ̂ -™ » JTTT'T'Îcaractérisebien Pélégance de la Chevrolet 1931 TON- ««* <*«* f» «¦"* *" rma^mtm
U spacieux dickey perm» * d'offrir l'hospitalité tut grand air. Six roua à rayant métaUiqpn
aux amis. Equipé d'un part -pi *—et et d'une tt cuvettes d 'ail*. Equipement complet pom
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DivERSiïMf mMOBmES m -Nti^^^ls^SR1

STER DE SPORT. Uns voiture bien sptrttm,
: *¦"' ««« Roadster, de ligne, de couleur tt eTaBm *. !'L '_ \;f ,
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. ttX VT̂J^̂ ^%m i l l l l l l l i l l l l  l l l l li automobilistes ! Des carrosseries dont s'enorgnieil- . ~
: Mi lll[||llL_JQpi i'| ' :. . ' ,.';;!• Iraient des voitures de grand luxe: Des lignes basses, £
I PSSSS "~T T /^^pl fuyantes, allongées... Neuf modèles différents pour NiL InlIN JJJJ
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plus difficiles. Divers styles de carros- JllllIllIll lJll Bk j l J|j ; Il
^^ ^^ séries, diverses gammes de couleurs en parfaite '^^il 1 "1 /^sR ' " > '•¦¦'1 harmonie avec le genre de ia voiture ; sobres et ^(®) ^^ . ¦ .  ~LJI$&JJX$P-

LA NOUVELLE CHEVROLET SEDAN, discrètes pour la ville, vives et riantes pour le sport. ^~^' ^ ISis larges fenêtres, canosserie tris soignée, ,-, j.jv» .1 /-n ' "i -i .. . . . . . . .t^us ch<  ̂avec goiU ikmt marqué ̂ m ¦!*£» ces temps diffi ciles Chevrolet entend que vous LA NOUVELLE CHEVROLET COUPEcache, bien personnel  d'une grand e dutsnctvm. ne sacrifiiez rien de VOtre Confort. La réelle écOUO- a PLACES. Avant tout, élégant et gracieuxEquipement ; 5 roues à rayons métalliques'. ¦, '-'••• ' ~ — . /mie ne consiste pas précisément à garder une vieille coup» aux uwges si^es c^ortabiat. Tr«*
, , ¦¦¦¦. ,¦ ¦ ¦ ¦¦ M J . t. 1 "' A • - '. ' ¦¦ '¦ "¦¦ "- . \ «wÉto f enêtres, 5 wm â rayant métalliques.
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JJi . llllljl - vous pouvez conduire une de ces brillantes Chevrolet. [f '"' 1Z
j l l l l l l l l  I f^TV]; Voici les voitures qui seront de mise en ji çSi ! iM.!!¦!. i^Ri 
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Nouvelles suisses
En dix ans, la population suisse

a augmenté
de 188,420 habitants

BERNE, 5. — Les résultats du recen-
sement fédéral de la population sont
maintenant connus aussi pour le can-
ton du Tessin dont la population était
au 1er décembre 1930, de 161,838 ha-
bitants, contre 152,256 en 1920.

Les résultats provisoires donnent,
pour toute la Suisse, un chiffre de
4,068,740 habitants, contre 3,880,320
en 1920, soit une augmentation de,
188,420. De 1910 à 1920, l'augmentation
fut de 127,027, de 1900 à 1910. de
437,850 et de 1888 à 1900, de 397,689
habitants.

Après l'accident de ski des
Alpes glaronnaises

Brève cérémonie à la mémoire
des victimes

GLARIS, 5. — Les corps des victi-
mes de l'accident de ski qui s'est pro-
duit près d'Elm ont été conduits di-
manche soir à la gare au son des clo-
ches et accompagnés par les partici-
pants au cours de ski et toute la popu-
lation. A la gare M. StiUer, directeur
du cours, a prononcé des paroles
émues. Le cours est interrompu. Les
corps partiront aujourd'hui pour Ber-
lin.

Sévère condamnation
de voleurs

ROMONT, 5. — Les nommés Slaeger,
Bernois, 29 ans, titulaire de seize
condamnations, et Brucher, 19 ans et
demi, Valaisan, titulaire de deux con-
damnations, avaient , dans la nuit du
23 au 24 novembre, volé avec ef-
fraction, dans l'atelier de menuiserie
de l'Institut de Drognens, dont Bru-
cher avait été pendant six ans le pen-
sionnaire, des outils d'une valeur de
250 fr. Us ont comparu cet après-midi
devant le tribunal criminel de la Glane
et ont été condamnés à un an de réclu-
sion et à l'expulsion définitive.

Hier, le train de la Compagnie Fri-
bourg-Morat-Anet , qui quitte Fribourg
à 14 h. 05 pour arriver à Morat à 14
heures 52, a déraill é entre Fribourg et
le village de Givisiez, à la hauteur de
Granges-Paccot.

Les voyageurs ressentirent une très
violente secousse et, remis de l'émo-
tion, crurent à un télescopage. Ils des-
cendirent alors et virent l'automotrice,
dont un essieu s'était rompu, profon-
dément engagée dans le ballast. Il n'y a
aucun accident de personne à déplo-
rer. Mais les dégâts matériels sont as-
sez considérables.

La direction du F. M. A. a immédia-
tement organisé un service de train
navette avec transbordement. Les C. F.
F. ont collaboré à ces mesures car le
lieu de l'accident se trouve en un en-
droit où la ligne de la Broyé et celle
de Morat sont communes. Tous les
trains de l'après-midi ont eu des re-
tards.

Ce matin, la circulation n'était pas ré-
tablie. On transborde toujours à Bel-
faux-village.

Plus rien ft envier au locle
En corrélation avec la nouvelle que

nous avons publiée hier, nous appre-
nons que M. Schulthess, conseiller fé-
déral, parlera à la Chaux-de-Fonds éga-
lement, le 1er mars, des .assurances so-
ciales. . .. . ; . - . ; •

• fOLOWBIKR
II blesse et s'enfuit /

Le 1er janvier , ayant 7 heures, en se
rendant à son travail,, un employé des .
tranrways découvrait à .la rue Haute,
un homme couché et semblant souffrir.
Un docteur aussitôt appelé constala une
fracture de la jambe et ordonna le
transfert du blessé à l'hôpital.

La victime de cet accident, M. Emile
Hess, maréchal chez M. Fornoni , racon-
ta qu'il avait été bousculé et projeté à
terre par un motocycliste.

Une enquête aussitôt ouverte a per-
mis de constater l'exactitude de ses di-
res et la police aurait identifié le res-
ponsable qui commit la faute impar-
donnable de ne pas s'occuper du bles-
sé.

PAYERNE
le temple de l'Abbatiale

Comme suite à diverses suggestions
tendant à renoncer à la restauration du
temple paroissial pour concentrer tous
les efforts sur l'Abbatiale, afin de la
rendre au culte, les personnes compé-
tentes, après étude de la question, sont
arrivées à la conclusion que la restau-
ration de l'un et de l'autre édifices se
justifie. La restauration de l'Abbatiale
est d'ordre archéologique et scientifi-
que; celle du temple est d'ordre local
et religieux. Le temple est un monu-
ment historique aussi cher aux Payer-
nois que l'Abbatiale, parce que e'est le
plus ancien des édifices communaux.
L'Abbatiale n'a été achetée à l'Etat par
la commune qu'en 1804. Ce fut d'abord
une chapelle, puis l'église de la parois-
se; elle a vu se dérouler toute la vie
religieuse et politique de la cité; la Ré-
forme y fut prêchée; elle contient des
sièges sculptés aux armes des familles
bourgeoises; les Cachet, les Mestral, les
Trey y ont eu leurs tombeaux. C'est au
temple que les bourgeois réunis éli-
saient leur banneret; le temple est bien
le centre de la vie payernoise.

GRANDSON
Mise de bois

A la mise de bois de feu de la forêt
communale du Préel rière Concise, la
moyenne des prix fut de 23 fr. 50 le
stère de hêtre, 13 fr. le stère de chêne,
26 fr. le cent de fagots en provenant,
7 fr. le cent de fagots de nettoiement
et 40 fr. le cent fagots d'éclaircie. La
mise comprenait 201 stères, 4583 fagots
en provenant, 820 fagots d'éclaircie et
2330 fagots de nettoiement. Comme
d'habitude, de nombreux marchands et
particuliers y ont assisté. Si le prix_ du
stère est resté sensiblement le même
qu'à la mise de janvier 1930, les prix
des fagots, par contre, sont nettement
inférieurs aux précédents. La mise,
lourde et sans entrain au début, s'est
peu à peu animée vers la fin de l'a-
près-midi et tous les lots ont trouvé
preneurs.

YVERDON
Accident de fottball

Au cours d'un match de football dis-
puté entre Racing II et Cantonal II, un
joueur de l'équipe du Racing, de Lau-
sanne, Gerber, a glissé et a fait une
chute si malencontreuse, qu'il a été
transporté à l'hôpital.

Fort heureusement, alors qu'on crai-
gnait une frac:ure du tibia , on diagnos-
tiqua une fêlure de l'os et , après les
premiers soins, le blessé put être re-
conduit à Lausanne.

I.EM BAYARDS
Curieux accident

Le vétérinaire de l'endroit prodi-
guait ses soins à une vache blessée au
gièd. Sous les douleurs très vives, la

été se débattit violemment et tomba
dé tout son poids sur M. Ulysse Hugue-
nin, agriculteur, qui la soutenait. M.
Huguenin souffre de violentes douleurs
internes et le médecin, mandé d'urgen-
ce, n'a pu se prononcer sur la gravité
du mal.

TAVANNES r' '
A la direction de l'arsenal

. Ainsi qu'on le sait, c'est le lieutenant-
colonel Chappuis, maire de Saint-Imier,
qui assume les fonctions de comman-
dant de place de Tavannes , fonctions
qui exigent iin travail important. Nous
croyons savoir que M. Chappuis, qui
s'est toujours acquitté de sa tâche avec
tact et dévouement, a demandé d'être
remplacé dans ces fonctions précisé-
ment pour le motif qu'elles sont par
trop absorbantes. M. Chappuis fonction-
ne depuis 1923.

VAf.ANGIN
le recensement

(Corr.) Le recensement cantonal,
opéré du 15 au 31 décembre 1930, ac-
cuse une population de 473 habitants
pour 453 en 1929 ; augmentation de 20
unités.

De la récapitulation générale, nous
relevons que 246 personnes sont Neu-
châteloises, 207 Suisses d'autres can-
tons et 20 étrangères, 167 mariées, 25
veuves ou divorcées et 281 célibataires,
432 se rattachent au protestantisme, 40
au catholicisme et 1 personne est sans
confession déterminée.

Soixante citoyens font du service mi-
litaire , et 33 sont soumis à la taxe ; 71
personnes sont astreintes à l'assurance
chômage. En outre , 47 propriétaires
d'immeubles sont domiciliés dans la lo-
calité et on compte 112 ménages ; 71
maisons sont habitées.

Trente personnes sont occupées dans
des branches diverses de l'horlogeri e,
26 s'adonnent à l'agriculture et 178
exercent des professions diverses.

TRAVERS
Du lait aux écoliers

Un comité s'est constitué à Travers
pour organiser la distribution de lait
chaud aux enfants des écoles, chez qui
le besoin s'en fait sentir.

Soixante-cinq enfants désignés par le
comité reçoivent, depuis le 5 janvier,
gratuitement, un bol de lait chaud à 10
beures.

Déraillement d'un train
du Frîbourg-Morat-Anel

Lettre du Bas-Vully
Cadeau de fin d'année

(Corr.) C'est un cadeau bienvenu et
apprécié de chacun que celui que vient
de faire la commune du Bas-Vully à
tous ses contribuables. Au vu du boni
assez considérable prévu pour l'exerci-
ce de 1930, le Conseil communal, avec
l'autorisation du Conseil d'Etat, déci-
da de faire une réduction sur l'im-
pôt échu au 31 décembre 1930. Ce fut
avec une satisfaction bien marquée que
le contribuable a vu ses redevances di-
minuer par une remise du 20 pour
cent. C'est un cadeau de Nouvel-An
comme on n'a pas l'habitude d'en rece-
voir, mais qui fait d'autant plus plai-
sir qu'il était inattendu et qu'il arrive
après une année qui n'a pas été des
meilleures. Ce geste ne manquera pas i
de faire des: envieux.

Assemblée de commune
Dans la séance du 4 janvier écoulé, -

les contribuables de la commune • du
BàS-Vùliiy étaient appelés à se pronon-
cer sur la modification du taux de
l'impôt communal pour une nouvelle

i triennalité [allant de 1931-1933 compris.
Impôt communal. — Les contribu-

tions à la caisse communale sont cal-
culées ;sur ila base de celles; versées k
la caisse de l'Etat. Depuis 1924 , à cha-
que renouvellement de l'impôt triennal,
le taux des! perceptions n'a fait que de
s'abaisser. 11 a passé de 1 fr. 60 par
franc payé à l'Eta t à 1 fr. 20 en 1925, à
1 jtrJ en 1928 et jusqu'à fin 1930. Pour
ne pas avoir un boni trop élevé, une
nouvelle réduction du taux s'imposait.
Le pouvoir exécutif , avant d'élaborer
le budget de 1931, a tenu â soumettre
au législatif un projet réduisant l'im-
pôt communal. Comme bien l'on pense,
l'unanimité des citoyens présents s'est
prononcée pour la diminution propo-
sée. Les taux suivants feront loi jus-
qu'au 31 décembre 1933. I

Impôt sur la fortune, le produit du
travail, les comptes-courants et dépôts
d'épargne : 80 c. par franc payé à l'E-
LUi.

Contributions immobilières (sans dé-
duction de dettes) 1 fr. par mille
francs de taxe cadastrale. 50 c. par
franc payé à l'Etat sur les mutations
immobilières. 1 fr. par franc payé à
l'Etat sur les successions collatérales.
5 fr. à 50 fr. d'impôt personnel. 2 fr.
par vélo et 35 c. par franc payé à l'Etat
sur tous véhicules à moteur. 5 fr. par
chien.

Etablissement d'une conduite d'eau
au quartier de la gare à Sugiez. —
Question très discutée non seulement à
cause des frais qui seraient occasion-
nés, mais parce que le problème se
complique par le fait que nos réserves
d'eau sont insuffisantes. .

Le président donne lecture de lettres
provenant de citoyens habitant le quar-
tier de la gare et réclamant l'eau pour
les protéger en cas d'incendie et pour
les besoins ménagers. D'une part , l'eau
manque, et de l'autre, on ne peut re-
fuser l'eau à ceux qui la demandent,
même si la conduite n'était pas renta-
ble. Il s'agit là de solidarité.

Plusieurs voix s'élèvent "pour criti-
quer les abus qui diminuent nos réser-
ves d'eau au point de mettre toute dé-
fense en cas d'incendie en infériorité
vis-à-vis du feu. C'est ce que fait com-
prendre M. H. Guillod, commandant du
corps des sapeurs-pompiers. Il réclame
instamment une amélioration dans cet-
te situation et cela dans le plus bref
délai.

D'aucuns proposent rétablissement
de compteurs d'eau pour réprimer les
abus, d autres pensent que notre mont
n'a pas encore livré toutes ses richesses
en eau et que d'autres sources pour-
raient être captées pour augmenter les
réserves. Pour clore la discussion, la
question est renvoyée à l'exécutif , qui
devra étudier divers projets (recher-
ches de nouvelles sources, pose de
compteurs, etc.), parmi lesquels le peu-
ple pourra choisir. Quand l'eau ne
manquera plus, la pose d'une conduite
au quartier de la gare ne sera plus
qu'une question de temps.

Divers. ¦— Il est demandé au Conseil
communal de revoir dans son ensemble
l'éclairage de la voie publique et d'exa-
miner s'il ne serait pas possible de l'a-
méliorer par l'installation de nouvelles
lampes.

Où l'on reparle des souris. — Plu-
sieurs voix demandent à quoi en est la
lutte contré ces rongeurs qui infestent
nos cultures, celles des marais en par-
ticulier. Il est donné connaissance des
résultats des -démonstrations à l'aide de
l'appareil « Topex >. Ce système de des-
truction est recommandé à chacun, la
commune ne pouvant prendre à sa
charge les frais de la lutte à organiser.
La séance est levée après une discus-
sion bien laborieuse.

CORRESPONDANCES
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, Hauterive — On fusionne
'¦V'àn noua écrit :
" Sous ce titre, la « Sentinelle » du samedi
37 décembre 1930 publie l'entrefilet sui-
vant :

'« Suivant l'exemple de la Coudre, Haute-
rive s'apprête à se rattacher à Neuchâtel.

Si l'on en Jugé par le nombre élevé des
signatures —, , exactement 100 sur environ
170 électeurs inscrits — revêtant l'initiative
populaire dont vient d'être saisi le ConseU
communal de l'autant Isolé que pittores-
que bourg d'Hauterive, on peut prévoir, -
brève échéance, pour le plus grand bien des
deux intéressés, un nouvel agrandissement
territorial de Neuchâtel. »

A Ure cette Information 11 semblerait que
le projet de rattachement d'Hauterive a
Neuchâtel soit tout près de se réaliser
« pour le plus grand bien des Intéressés»(7)
puisque 100 électeurs sur 170 Inscrits ont
signé l'Initiative. Certes ces chiffres sont
significatifs, encore qu'il y ait lieu d'obser-
ver que les 170 électeurs inscrits sont de
natlonaUté suisse tandis que l'initiative est
appuyée par 100 électeurs dont 15 sont
étrangers à. notre pays.

Mais, en négligeant même cette observa-
tion, ces chiffres ne sont pas définitive-
ment probants, car l'étude des avantages et
des Inconvénients de la fusion permet d es-
pérer à bref délai un revirement d'opinion
che? de très .nombreux citoyens, trop pres-
sés de signer l'Initiative sous le miroite-
ment des promesses paradisiaques du comité
fuslonnlste.

Le Conseil général de notre commune se-
ra saisi prochainement de ce projet par le
dépôt d'une motion émanant du parti so-
cialiste. Comptons sur la sagesse de nos diri-
geants pour refouler cette motion et d'au-
tre' part sur le bon sens des électeurs pour
enterrer à tout Jamais ce projet dont la
réalisation serait bientôt amèrement regret-
tée par ceux-là mêmes qui l'auraient provo-
quée.

Nous aurons d'ailleurs l'occasion de re-
parler de cette ' importante question qui
passionne notre cher petit village.

Recevez. Monsieur le rédacteur, mes re-
merciements anticipés et mes salutations
très distinguées. 

André RI' -TER.

Un voyageur de commerce
malhonnête

La première audience de l'année est
avec jury, dont le chef est désigné en
la personne de M. René Convert.

Paul-Louis Berthoud, 29 ans, Vaudois,
était accusé d'avoir falsifié des bulle-
tins de commande pour augmenter ses
revenus et d'avoir frustré ses patrons, la
maison A. S. et compagnie à Bienne,
d'une somme de 312 francs. Il visitait la
clientèle en offrant soit de faire chro-
mer des services de table usagés, soit
de vendre des services neufs inoxyda-
bles. Mais à son gré, les commandes n'é-
taient ni assez nombreuses ni assez im-
portantes ; aussi entreprit-il, par un
moyen assez subtil, de faire signer en
blanc les personnes qui lui passaient un
ordre et même d'établir des bulletins de
commandes au nom de clients fictifs.

Le pot aux roses fut découvert lorsque
revinrent en retour les colis expédiés à
ceux qui n'avaient rien commandé. Com-
me B. avait déjà encaissé ses commis-
sions, le délit d'escroquerie avec faux
en écritures privées était patent. La fa-
brique porta plainte.

,B,, qui n a pas sa langue dans sa po-
che, se défend comme un beau diable et,
tput'le long de son interrogatoire, tient
tête au président et au procureur géné-
ral. Sa situation, toutefois, devient mau-
vaise quand il se voit exposé aux décla-
rations énergiques des témoins féminins
exposant qu'ils n'ont pas signé les pré-
tendues commandes. Il perd du terrain
et dès lors sa.cause est entendue.

Aussi Je ministère public n'a-t-il pas
;de peine à reconstituer le développement
idé l'activité délictueuse de . B. et, en dé-
¦Ipit d'une longue plaidoirie qui témoigne
(d'une grande habitude des tribunaux, B.

., qui se ; défend seul et a déjà douze con-
I damnations à son actif , se voit, sans
i hésitation, déclaré coupable par le jury
et condamné par le tribunal à six mois
d'emprisonnement, 20 fr. d'amende, 3
ans de privation des droits civiques et
216 francs de frais.

I/és vols d'un garçon laitier
Jacques Johner, 23 ans, Bernois, por-

teur de lait à Neuchâtel , a soustrait des
marchandises et des espèces à son pa-
tron et détourné le montant de plusieurs
factures. Il reconnaît les faits et renonce
au jury.

Examiné par deux médecins, il est re-
connu ne jouir que d'une responsabilité
intellectuelle très diminuée. Mais faute
d'un établissement de travail intermé-
diaire entre la maison de santé où l'on
soigne les irresponsables et le péniten-
cier qui abrite les délinquants entière-
ment responsables, la loi oblige de con-
damner J. à la détention. Pour tenir
compte au mieux de la situation, le pré-
sident, le procureur, la défense et la
partie civile s'entendent pour maintenir
J. encore un mois en prison et laisser
ainsi à l'autorité tutélaire le temps de
le faire interner soit au Devens soit à
Tannenhof.

J. est donc condamné à 3 mois d'em-
prisonnement, dont à déduire deux mois
de prison préventive, à 10 fr. d'amende,
2 ans de privations des droits civiques
et 510 fr. de frais.

Tribunal correctionnel
Audience du 5 janvier

NEUCHATEL
Pour les chômeurs dans

la détresse
En complément de 1 information que

nous avons publiée mercredi à ce sujet,
nous pouvons ajouter que les magistrats
et fonctionnaires de l'Etat, le corps en-
seignant primaire, secondaire et profes-
sionnel supérieur et les cantoniers neu-
châtelois ont décidé de verser un pour
cent de leur traitement pendant le pre-
mier semestre 1931 en faveur des chô-
meurs dans la détresse.

Vol de lapins à la Favarge
La nuit du 2 au 3 janvier, des lapins

ont été volés à la Favarge. Les marau-
deurs pour parvenir à leurs fins ont scié
le cadenas qui fermait le clapier.

Nos vitrines
La «Feuille d'avis de Neuchâtel » ex-

pose dans ses vitrines divers docu-
ments se rapportant au maréchal Jof-
fre, entre autres une photographie des
personnes présentes au banquet qui lui
fut offert â l'Hôtel DuPeyrou, lors de
sa visite à Neuchâtel. Mme Joffre y fi-
gure aussi.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

29. Simone-Mariette Glaus, fille de Jules,
& Colombier et de Maria née Knuchel.

30. Paulette Beck , fille de Jacques-Fernand
& Peseux et de Marthe-Cécile née Schelling.

- 31. Anne-Marie-Ida Détraz, fille de Jules-
Henri, à Neuchâtel et d'Emma née Muller.

31. Rose-Blanche-Marguerite Lesquereux,
fille de Paul-Màrcèl, à Neuchâtel et d'Olga
née Plancherel. usées

29. Pauline-Isabelle Jeanneret née Bolllat,
épouse de Fritz Jeanneret, née le 27 avril
1854.

Bulletin météorologique - Janvier
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température „ o> V*nl

in iien. cerrtiqr. £ _ !£ oommanl Etatm ; -«S E j3» S Jj i | *• .S du
1 E - « E S Direct ion Fort» rjisl
I I I 3" - 

5 2.1 -0.4 5.5 721.0 var. faible nuag.

5. Pluie fine mêlée de neige très fine
pendant la nuit. Joran entre 17 et 18 h.

6 janvier, 7 h. 30 :
Temp. : — 3.8. Vent : N. Ciel : Clair.

Tremblement de terre. — 4 janvier, 1 h.
4 min. 13 sec, fort, distance 1600 à 1700
km., direction S.-E.

Hauteur du baromètre réduite à zéro.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel: 719.8 mm.

Janvier ' I - H 4 B ®
mm I
736 fcjT"

73i ™

725 -̂

72U ^—
KM j

716 =-

710 ~̂ i
105 Zm I '

[TOÇ ~-| H i M U  1 1
Niveau du lac : 6 janvier, 430.00.

Temps probable poui aujourd'hui
Assez beau. 

^̂

Bulletin météorologique des G. F. F.
6 janvier à li h. 30 

» S  Observatlonstaltes Centi- TFMPS El VENIS 5 eu» iiares U. f. P. grades

280 Bâle - v Tr. b. tps Calma
54;i Berne . . . . — •> » »
5H7 l oire . . . .  — 4 » »

1Ô43 Uavos . . . . — lo » »
633 f r ibourg . .  — li On. nuosr. »
.S94 lieupve . . . -f 1 Nu i igi rux »
475 Glaris . . .  — 7 lr. b tps »

1109 (ioschenen . — 6 » »
5G6 Inter laken . — t » »
995 l'h. de Fils . — l t  Nnnconx >
45ti Lausanne. . + 1 lr. b. tps »
2n8 l.ocarno , , 4  1 » »
276 I ugano . . . + 1 » »
439 Lucerne. . . -— 3 » »
898 Moti lreux . + 1 » »
432 Neucliâtel — l » »
505 RaCiitz — _ » »
673 Suinl Oall — 4 * »

1856 St Mori tz —22 » »
1290 Sflinls Tar. — 1 4  » »
537 Sierre . . . . — j> •» *
562 l'horjne . . . — o » »
889 Vevey . . .  0 » »

1609 Zermatt . . —14 » »
410 Zurich — H  » »

IMI'iUMKKltS < KM ltAl.fc Kl DIS CA
FEU ILLU D'AVIS DE NEUtUATEL 8. A

Un typhon aux Philippines
Plus de cent victimes

MANILLE, 6 (Ass. Press.) — Un ty-
phon a balayé la partie centrale des
îles Philippines. 82 personnes auraient
péri et on compterait une cinquantaine
de disparus.

Quatre millions de francs
de dégâts

-NEW-YORK, 6 (Havas). — Les dé-
gâts causés par le typhon qui s'est
abattu sur les Philippines s élèverait
à près de 800,000 dollars. Un grand
nombre de canots de pêche ont été
perdus. ' 

Les relations entre la Pologne
et la Russie

Un démenti soviétique
-MOSCOU, 6. — L'Agence Tass est

autorisée à annoncer que l'information
d'un journal étranger prétendant que
des pourparlers seraient entamés entre
l'U. R. S. S. et la Pologne au sujet d'un
traité d'arbitrage est dénuée de tout
fondement.

Les juifs palestiniens votent au
milieu d'une grande animation

JÉRUSALEM, 6 (Havas). — Lundi ont
eu lieu, au milieu d'une grande anima-
tion, les élections de la première assem-
blée juive de Palestine constituée par
l'ordonnance du 1er janvier 1928 sur les
communautés juives en Palestine.

Un casino détruit par le feu
dans le nord-est de la France

-LILLE, 6 (Havas). — Un incendie a
éclaté dans la nuit de dimanche à lun-
di, au casino d'Anzin. Les pompiers de
la ville et des environs se sont attachés
à préserver les maisons voisines, car le

¦ fèu, trouvant un aliment facile dans les
décors, a pris rapidement de grandes
proportions. Le casino a été complète-
ment détruit. Les dégâts sont considé-
rables.

Deux manifestations à Vienne
Des communistes font dn tapage devant
la légation de Yougoslavie. Des jeunes
gens protestent contre le film Remarque

' -VIENNE, 6 (B. C. V.) — Lundi soir,
nne quinzaine de jeunes communistes
se sont réunis devant le bâtiment de la
légation de Yougoslavie et ont cherché
i manifester, en sifflant, criant et cau-
sant du tapage. La garde a arrêté quel-
ques manifestants, tandis que d'autres
prenaient la fuite. Une des vitres de
la légation a été brisée.

D'autre part, dans un cinéma, où
l'on projetait le film « A l'ouest rien de
nouveau», des jeunes gens ont lancé
de l'esprit de vin contre la toile , qui
n'a toutefois pas pris feu. Les auteurs
de cet acte ont été arrêtés. Quelques
vitres ont été brisées au cinéma Apollo.

Les troubles en Birmanie
Les rebelles mettent le feu à un village

-RANGOON, 6 (Havas). — Des désor-
dres auraient éclaté dans la région de
Jamethian où un village aurait été in-
cendié. Les détails manquent. Par ail-
leurs, les rebelles ont attaqué les avant-
postes de police à Quimpat, blessant
une sentinelle. Les policiers ont riposté
et ont tué sept rebelles ; un grand nom-
bre ont également été blessés.

Des mesures ont été prises pour en-
cercler les rebelles.

Le voyage
de sir Eric Drummond

en Amérique du sud
L'Argentine, le Brésil et le Chili
rentreront-ils dans la S. d. N. ?

-SANTIAGO-DU-CHILI, 6 (Associated
Press). — En partant pour le Pérou, sir
Eric Drummond s'est déclaré très sa-
tisfait du résultat de ses efforts pour ra-
mener l'Argentine, le Brésil et le Chili
dans le giron de la S. d. N.

Avant les élections boliviennes
Découverte d'un complot

-LA PAZ (Bolivie), 6 (Associated
Press). — Le gouvernement annonce
«jue la police a pu déjouer, à la veille
des élections, un complot à la tête du-
quel était un certain colonel Coltoro.

La croisière transatlantique
des hydravions italiens

Ils survolent l'océan
-BOLAMA (Afrique du sud), 6 (Stefa-

ni). — Les douze hydravions de la croi-
sière transatlantique, commandée par le
général Balbo, ministre de l'air, sont
partis de Bolama pour Port-Natal (Bré-
sil), à 2 heures de la nuit (heure moyen-
ne de Greenwich).

Une patrouille de police
attaquée par des dissidents

au Maroc français
Elle a perdu 14 hommes

-RABAT. 6 (Havas). — Dans l'après-
midi du 3 janvier, un groupe effectuant
une tournée de police dans la région
de l'Outrouzou, sur Je front de l'oued
El-Abid, a eu un vif engagement avec
des dissidents.

Le détachement a regagné son poste
ayant subi les pertes suivantes : un of-
ficier mortellement blessé ; un sous-of-
ficier français et onze tirailleurs tués ;
un sous-officier français et cinq tirail-
leurs indigènes blessés, et un sous-offi-
cier disparu.

Le drame de la place du Pont
à Lausanne

-LAUSANNE, 6. — Le jeune Schiich-
ter, blessé l'autre nuit d'un coup de re-
volver, est toujours dans un état très
grave. Il n'a pas repris connaissance et
la balle n'a pas pu être extraite.

D'après les premiers indices, il sem-
ble se confirmer que le coup a été tiré
d'une fenêtre au moment où le malheu-
reux S. Passait. En tout cas, les person-
nes qui l'accompagnaient sont hors de
cause.

Cinquante pêcheurs emportés
par un iceberg

-MOSCOU, 6 (Tass). — Cinquante
gêcheurs i ont. été emportés par une

ourrasqûe : en mer; Caspienne sur un
bloc de glace. Quatre vapeurs et un
avion sont partis t leur recherche.

Un avion militaire s'écrase
sur le sol

Ses deux occupants sont tués
-SÉVILLE, 6 (Havas). — Un avion

militaire volant à 1000 mètres d'altitu-
de s'est écrasé sur le sol. Ses deux oc-
cupants ont été tués.

Les grèves anglaises
Intervention du gouvernement
dans, le conflit minier gallois

-LONDRES, 6 (Havas). — Les repré-
sentants de la fédération des mineurs
de la Galles du Sud se sont rencon-
trés lundi avec MM. Graham, ministre
du commerce et M. Shinwell , ministre
des mines. Un communiqué officiel dit
que les deux personnalités, après avoir
examiné la situation ont décidé d'in-
viter les représentants des propriétai-
res de houillères à se rencontrer avec
eux, mardi, 6 janvier, afin qu'un rap-
port détaillé puisse être soumis au
gouvernement. Les représentants des
propriétaires de houillères ont accepté
l'invitation des deux ministres.

Dans le Lancastre,
3500 tisserands cessent le travail

-LONDRES, 6 (Havas). — 3500 tisse-
rands de Burnley se sont mis en grève ,
protestant contre un nouveau système
augmentant le nombre des métiers con-
fiés à chaque tisserand.

L'Amérique sèche n'ignore
pas les pots de vin

Un député accusé de concussion
-WASHINGTON, 6 (Havas). — Un

scandale de corruption, qui provoquera
sans doute des poursuites contre un
membre du Congrès, vient d'éclater dans
l'Illinois. On y a destitué trois hommes
et une femme, chefs de bureaux des pos-
tes, qui auraient obtenu leur emploi par
des pots-de-vin à un député dont le nom
n'a pas été désigné.

Un raz-de-marée au Maroc
-SAFFI (Maroc), 6 (Havas). — Un

important raz-de-marée s'est produit
dimanche soir dans le port, causant des
dégâts sérieux.

Dernières L/épêches

CHRONIQUE
RÉ GIONALE

Des chiffres éloquents

Une statistique qui en dit long
sur la crise qui frappe

l'horlogerie
Le bureau fédéral des matières d'or

et d'argent, à Berne, communique :
Pendant l'année 1930, les bureaux de

contrôle des ouvrages d'or, d'argent et
de platine ont poinçonné 813,411 (1 mil-
lion 361,450) boîtes de montres d'or, y
compris 47,534 (98 ,392) boîtes de mon-
tres à bas titres, contremarquées, 775,315
(1,148,426) boîtes de montres d'argent,
4898 (7405) boîtes de montres de platine
et 53,827 (69,804) ouvrages de bijouterie
et d'orfèvrerie d'or, d'argent et de plati-
ne de fabrication nationale ; 963 (1690)
boîtes de montres d'or, 21,661 (27,702)
boîtes de montres d'argent, 103 (330)
boîtes de montres de platine et 1,045,869
(1,034,078) ouvrages de bijouterie et
d'orfèvrerie d'or, d'argent et de platine,
y compris les fournitures, de fabrication
étrangère.

En outre, ils ont vérifié à l'importa-
tion 369,430 (335,806) boîtes de montres
en métal plaqué-or. Les chiffres entre
parenthèses sont ceux de l'année 1929.

SAINT-I .1 Î IKR
Après l'incendie de Sylvestre
L'enquête qui fut tout de suite ouver-

te concernant les causes de l'incendie
qui s'est déclaré le 31 décembre, dans
un immeuble de la rue des Jonchères,
à Saint-Imier , et que nous avons annon-
cé samedi , a été poursuivie le 3 janvier
par les autorités de district et la gen-
darmerie.

Il est établi de façon certaine que le
feu a pris naissance dans la chambre
située du côté nord-ouest de l'apparte-
ment du premier étage de l'immeuble
endommagé. Par contre, les causes de
ce sinistre restent encore inconnues.
Cependant , toute idée de malveillance
peut être écar;ée. On croit plutôt à un
iccide-^t ou à une négligence. Rc 'e à
savc:- qi;!. a pu la commettre.
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Madame Victor Hoog et sa fille Alice;

Madame et Monsieur Weisskopf et leurs
enfants, à Balsthal ; Madame et Mon-
sieur Raymond Brasey et leurs enfants,
à Neuchâtel , ainsi que les familles pa-
rentes et alliées ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur Victor Hoog
leur cher et regretté époux, père,
beau-père, grand-père et parent que
Dieu a rappelé à Lui après de grandes
souffrances, dans sa 70me année.

Neuchâtel, le 5 janvier 1931.
Le travail fut sa vie.

L'enterrement, sans suite, aura lieu le
7 janvier 1931, à 13 heures.

Prière Ue ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu do lettre de faire part.
¦ ¦""¦ "¦' ™"™ »̂TfflllrTBMrî1H
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Ne pleurez pas, mes bien-aiméS!
Mes souffrances sont passées.

Madame Noël Pizzetta-Petit et son
fils , Monsieur Pierre-André Pizzetta , à
Neuchâtel ; Madame veuve Pizzetta , à
Balmuccia (Ital ie) ,  ses enfants et pe-
tits-enfants ; Madame et Monsieur An-
tonietti , en Italie ; Madame et Mon-
sieur Boretti et leur fille , à Gênes ;
Monsieur et Madame Bernard Pizzetta
et leur fille , à Lyon ; Madame et Mon-
sieur Doroldi , à Milan ; Messieurs An-
dré et Ernest Pizze ita , à Lyon ; Mon-
sieur et Madame Robert Pizzetta , à Bal-
muccia ; Madame et Monsieur Jaques
Raineri et leurs fils , à Couvet et Lyon;
Monsieur et Madame Remo Pizzetta et
leur fils , à Genève ;

Madame veuve Fritz Schray et ses
filles : Madeleine et son fiancé, Mon-
sieur André Dagon, Yvonne, Marcelle
et Lucie ; Monsieur Léon Kaech et sa
fille Marie-Louise ; Madame et Mon-
sieur Edouard Hugli et leurs fils, Edi et
Gaston, à Bâle ; Mademoiselle Marie
Stephani , à Neuchâtel , et les familles
parentes et alliées, en France et en Ita-
lie,

ont le grand chagrin de faire part à
leurs amis et connaissances de la per-
te cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur très cher époux,
père, fils , frère, beau-frère, oncle, cou-
sin et ami,

Monsieur Noël PIZZETTA
que Dieu a repris à lui après une lon-
gue maladie, à l'âge de 50 ans.

Neuchâtel , le 3 janvier 1931.
(Grand'rue, 14).

Le devoir nous éloigne,
L'éternité nous réunira.

L'ensevelissement a eu lieu lundi 5
janvier, à 15 heures.

R. I. P.
On ne touchera pas

Cet avis tient lien de lettre de faire part
B̂—MeasM—aw—B—¦¦—¦——naa
L'Union Commerciale a le regret de

faire part à ses membres du décès de
Monsieur

Noëi PIZZETTA-PETIT
père de Monsieur Pierre-André Pizzet-
ta, membre actif.
________ \ nagag—,J1~'r âm.rr,̂ - a iTT7^.|.rTO - ";.''̂ *î fTfffW M

Mademoiselle Jeanne Gerster ;
Monsieur et Madame Philippe Sjôs-

tedt et leur fille ;
Monsieur François Bouvier ;
Monsieur Maurice Bouvier ;
Madame Eugène Bouvier , Monsieur

Alexandre Bouvier, Monsieur Eugène
Bouvier,

ainsi que les familles parentes,
ont l'honneur de faire part du décès

de

Mademoiselle Anna GERSTER
leur chère sœur, tante , grand'tante et
parente, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 75me année, après une courte mala-
die.

L'incinération aura lieu le mardi 6
janvier 1931. Culte au Crématoire à 15
heures.

Monsieur et Madame Fritz Nieder-
hauser, leurs enfants et petits-enfants,
à Gorgier, Chez-le-Bart et Cortaillod ;
Monsieur et Madame Emile Niederhau-
ser et leur fille , à Bevaix ; Madame et
Monsieur Gottfried Grimm, à Bevaix ;
Monsieur Emile Emery, à Bevaix , ainsi
que les familles parentes et alliées, font
part de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver , en la personne de leur bien
chère mère, belle-mère, grand'mère et
arrière-grand'mère,

Madame

Marianne NIEDERHAUSER
née MORI

que Dieu a reprise à Lui à l'âge de 85
ans.

Bevaix , le 4 janvier 1931.
J'ai combattu le bon combat, j'ai

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

L'enterrement aura lieu le mardi 6
janvier 1931, à 13 h. 30.

On ne touchera pas
Suivant le désir de la défunte, la fa-

mille ne portera pas le deuil.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Banque Cantonale Neuchâtelois»
Téléphone 15.20

Cour» d«s changes du 6 janv., à 8 h. M
Paris 20.22 20.27
Londres 25.045 25.065
New-York 5.U5 5- 165
Bruxelles 71 96 72.06
Milan 26.98 27.03
Berlin '122./4 122.84
Madrid 53.75 =4.75
Amsterdam 207.60 207.80
Vienne '2.55 72.65
Budapest 90,15 90.35

' Prague 15.25 15.35
Stockholm . 138.— 138.20

- Buenos-Ayres 1 .60 i .63
3»* cours sont donnes ft titre Indicatif «t

«ans engagement


