
Au j our le jour
Dans les coulisses de l 'Opéra."

Comique
Il nous vient une bien curieuse et

amusante nouvelle d'un pays où la po-
litique ne cesse point d'être pittores-
que.

C'est de l'Espagne donc qu'on vous
parle, où le gouvernement , à peine .tapé
de ses vives alarmes de décembre, s'e^t
mis en tête de ravir à Genève ta con-
férence du désarmement. Vlèrine déjà,
où la politi que n'est pas non p lus sans
danger, avait formé ce méchant p roje t
et avait tenté ainsi de diminuer la glp U
re. que nous tirons de la S. d. N. et de
toutes institutions annexes. Où Vienne
a échoué , l'Espagne s'obstine et, se pr é-
valan t des palmes , qui en deviendraient
symboliques , de Saint-Sébastien, elle
invite les délégués de l'univers ù venir
chez elle traiter de la paix parmi les
hommes de bonne volonté.

La. chose est p laisante, en vérité, et
si p laisante même qu'il faudrait être un
Helvète quadruplement solennel et mo-
rose pour s'of fusquer de l'envie espa-
gnole. Nous tenons p lutôt que si la paix
universelle dépendait vraiment de l'en-
droit où l'on tâche à l'organiser et que si
cet endroit devait être esp agnol , il fau-
drait se hâter d'expédier jusque tout là-
bas, sous le ciel d'Ibérie , les braves
gens qui ont choisi de délibérer à Ge-
nève p lutôt. Mais aussi bien l'endroit
ne fait rien à l'affaire , ou c'est qu'il est
de nature anatomique et qu'il est le
cœur de l'homme, endroit où la paix
est la p lus difficile à conquérir, hélas I

Réunir dans l'Espagne agitée chaque
semaine par l'émeute et la révolte, par
la guerre donc , l'assemblée qui a char-
ge de désarmer le monde, c'est tout à
fait comme si l'on priait à Buenos-Ay-
res les préposés à la lutte contre la trai-
te des blanches ou au Cheval-Blanc du
coin le comité de la Croix-Bleue. Enco-
re, les uns et les autres pourraient-ils
être enseignés « de visu », quant aux
ravages de la traite et de l'alcoolisp ie,
tandis qu'ignorant les gaz dé létères, les
bombes à bacilles, et les autres eng ins
de la guerre moderne, les émeutiers es-
p agnols ne sauraient même of f r i r  de
saine documentation aux messieurs-da-
mes de la conférence du désarmement.
Car nous imag inons bien que celte con-
f érence va s'occuper d'autre chose que
du « contingentement » des lames de
Tolède , lesquelles sont . excellentes mais
un p eu démodées vraiment." R. Mh.

Après la f êté..y
Serpentins

Il était trois heures du matin
Et l'on vendait des serpentins...
La fête soudain ralentie
Se f i geait au ry thme indolent
D' une guitare appesantie
Qui disséquait le jour de Fan.
On fratern isait à la ronde...
En de stériles contorsions
Passaient les brunes et les blondes,
Aux yeux sertis d'illusions.
— « Danse, petite à l'air mutin !
Dans les bras qui t'enserrent... pan tinl»
Et j'étudiais les danseuses.
Quelques-unes étaient sans défaut;
D'autres n'étaient pas même honteuses
De leur corps où tout était faux.„
Plusieurs étaient en robes rouges
Aux captivants et chauds reflets.
D'autres avaient f i gure de gouges :
Les observant il me semblait
Sous leur tunique de satin
Apercevoir des... serpents teints l l l
J' en ai vu qui n'étaient pas femmes ,
Tant leur pauvre corps était plat
Et ressemblaient à une lame
Qui doit au fourreau son éclat.
D'autres enfin si rondelettes
Que l'on songeait à l'éléphant
Mal gré les p lus riches toilettes
Et des minauderies d'enfant. ,
— « Versez-moi de ce « Chambertin » !
Versez de haut, qu'il serpente... hein !t>
Dans un chahut indescrip tible,
A l'orchestre, un accordéon
Qui se croyait irrésitible
Effaçait  le bruit des bouchons...
En regardant ces gens débiles
Calculer des pas recherchés,
Je louais ceux qui , plus habiles,
Dormaient , paisiblement couchés l
Il était cinq heures du matin
Et l'on brossait les serpentins...

Du.

Les hydravions italiens sont
arrivés à Port-Natal

RIO-DE-JANEIRO, 6 (Havas). — Dix
hydravions italiens sont arrivés à Port-
Natal à 19 heures. Depuis lund i matin ,
les côtes de l'embouchure du Rio Gran-
de sont balayées par de hautes vagues.
La pluie tombe ; elle est accompagnée
de décharges électriques, phénomène
très rare dans cette zone.

L'un des avions manquants
est tombé à la mer

PERNAMBOUC, 7 (Havas) . — L'ap-
pareil de Boer est perdu. Son équi page
est sauvé à bord d'un croiseur.

Qu'est devenu l'autre ?
Le général Balbo a- ordonné à des

navires de guerre de remorquer jus-
qu 'à Fernando-de-Noronha les deux
appareils manquants , au cas, jusqu 'ici
non confirmé, où ils seraient tombés à
la mer.

Les aviateurs ne partiront pas pour
Rio-de-Janeiro avant trois jours

NEW-YORK , 7 (A. T. S.) — On man-
de Port-Nata l à PAssociated Press que
les aviateurs italiens ne partiront pas
pour Rio-de-Janeiro avant trois jours.

(D'un collaborateur)
m^mm m̂. ^*^m_m. â.^^^ m̂^

Le vainqueur de la Marne â été, l'au-
tre jour, rappelé à la grande armée.
Celai qni écrit ces lignes a suivi, com-
me. Beaucoup d'autres (et non point en
France, seulement) avec émotion lés
péripéties de la brève maladie qui a
fait _ployer lie vieux chêne. Voilà une
dizaine d'années, en effet, j'avais eu
le privilège d'être reçu, à Paris, par
le rôarêchaL Durant ' près- d'une heure,
je m!étais entretenu avec l'illustré — et
si modeste !... capitaine ; ce souvenir
est demeuré gravé dans ma mémoire.
Au moment, où . le maréchal vient de
quitter ce ij iondè, j'ai pensé qu'il pour-
rait' être intéressant' de rappeler ici
quelques détails .se rapportant, à un
homme qui 'fut toujours uri grand ami
de notre pays,- où, il; était entouré, on le
sait, d'une respectueuse et amicale sym-
pathie; • •  ¦ ¦•¦ ¦

C'était en octobre 1920, par une de
ces magnifiques jour nées d'automne,
donnant au paysage ;dè lai grande ville
tant de charme. Pas de violent- con-
traste entre l'ombre, et la lumière. Le
firmament, d'une douceur infinie, 'ap-

.paraît velouté,.avec une pointe de mé-
lancolie. ; ." . '• . . , '¦¦¦!

Le maréchal,, alors, avait ses bureaux
au 43 b de l'avenue, de La Mbtte-Pic-
quet, à l'école militaire, où il Occupait
un pavillon, dans l'aile sud-ouest. A la
porte, un tirailleur sénégalais, en kaki,
montait la garde.

Gravissant le monumental escalier, je
gagne le vestibule, tout tapissé d'estam-
pes précieuses, représentant des scènes
de lar conquête algérienne ou des cam-
pagnes de Napoléon.

Aucune formalité ! (Il est vrai que je
suis annoncé.) L'officier d'ordonnance

, prend ma carte, disparaît deux secon-
des... et me voici dans le bureau du
vainqueur de la Marne. ' Son bon sou-
rire aux lèvres, la main tendue, le ma-
réchal vient à moi et ine fait asseoir' à
côté de son pupitre. Le. visage,, sans
rides, est tanné, mais respire la vi-
gueur et la belle santé, physique et
morale; Une opulente chevelure blan-
che encadre le beau front de penseur
ou. d'homme de science et la mousta-
che, également toute blanche,, dessine
l'arc ferme de la bouche. L'œil, pro-
fond, reflète là bienveillance : tout aus-
sitôt , je- me sens à l'aise. .. . '

• Apres m'êtré acquitté de Ia _ mission
dont m'avait chargé un comité de Ge-
nève, je veux, discrètement, m'éloigner,

. ne désirant point abuser des Instants
précieux du « grand-père ». Mais aima-
blement, lé maréchal me retient , pour

L mc demander des nouvelles de la Suisr"se. où ' .sa •»££__. iinifljje,-en ce, moment,
parfait uu,e cure, à Valrrhont.

Le maréchal; visiblement, est ému.
— Votre pays à rendu la santé à ma

fille, déclare-t-il. Et à bien de nos bra-
ves gars qui ont trouvé chez vous un
accueil que nous n'oublierons jamais.

Peu de temps avant cet entretien, le
Valais avait été éprouvé par de graves
inondations. Le maréchal, qui est au
courant, rne demande des détails sur
les travaux de secours. De mon mieux,
je le renseigne.: Puis nous parlons mon-
tagne... et Afrique. Car le maréchal
Joffre a bien voulu se souvenir "que son
modeste interlocuteur était, lui aussi,
un « Africain ». Quand je dis au vieux

. soldat mon admiration pour la belle
expédition du général Marchand (que
j'ai rencontré, simple capitaine, à Braz-
zaville) son visage s'éclaire.

— Ah oui, declare-t-il, ces campa-
gnes coloniales, quels excellents offi-
ciers elles ont fourni à la France...

— ...Vous entre autres, Monsieur le
maréchal, me ^ermets-je alors d'inter-
caler. ; .'.

Car qui ne connaît la part magnifi-
que qu'a prise, aux dures expéditions
du Soudan, le futur généralissime, pro-
mu commandant, hors tour, après là
belle marche au cours de laquelle il
débloqua Tombouctou et recueillit les
survivants dé .l'infortunée colonne Bon-
nier.

Le vieux soldat, indulgent, esquisse
un sourire.

— Ah, c'est bien ¦ loin, tout cela 1...
murmure-t-il. Puis, modeste, comme
toujours, il détourne là conversation.
Mais ce rappel discret à ses prouesses »̂
d'autrefois lui a fait plaisir. Son œil
brille.

Le temps passe, n faut , décidément,
prendre congé. A plusieurs reprises, je
me .suis levé. Mais toujours, d un geste
amical, le maréchal m'a fait rasseoir.

Enfin, je me dirige vers la porte. Et
le vieux soldat, paternellement, me pose
la main sur l'épaule.
, __ Eh bien, au revoir, commandant.

Dites hien des choses à mes amis de
Suisse. r '

Une vigoureuse et cordiale poignée
de main et,me voici dans le petit bu-
reau de l'officier d'ordonnance , un ai-
mable capitaine qui , en souriant, me
dit : — Eh bien , mon cher camarade,
qu'avez-vous bien pu lui raconter , au
« grand chef », pour causer si long-
temps ?...
- Ce que je lui ai raconté, mes lecteurs
l'ont entendu. Mais ce sur quoi je vou-
drais insister, c'est sur 1 affectueuse
bonhomie, la cordiale et très digne
simplicité du grand soldat qui , aux
jours tragiques de septembre 1914, sau-
va la France.~ et le monde. G.

Chez le « grand-père »

Les Yankees expulseraient
cent mille indésirables

WASHINGTON, 6 (Havas). — Le mi-
nistre du travail , M. Doak, a demandé au
sénat la déportation des étrangers re-
connus coupables d'un crime. Il a de-
mandé également le renforcement de la
loi de déportation. 400,000 étrangers sé-
journeraient illégalement aux Etats-Unis
et il serait possible d'en déporter 100
mille.

L'eau contenue de monter
autour du Mans

Tout le pays est Inondé
LE MANS, 6 (Havas). — La crue de

la rivière Oudon cause de-gros dégâts
dans la région de Craon. Les fermes
sont inondées i

A la veillé des funérailles
du maréchal Joffre

En un cortège solennel, le corps est transporté à Notre-Dame
Emouvante cérémonie sous 1

PARIS, 7 (Havas). — Lé grand
hommage populaire deyant -là dépouil-
le mortelle du maréchal JUfïre. a .pris
fin à 19 h. 30. A 20 h. 30i Je corps a
été mis: en. bière en présence de phi- }
sieurs ministres et du général Gouraud.

*Le cercueil, recouvert d'un drapeau
tricolore, est placé dans un • fourgon r
automobile, lequel, entouré .'d'une , es-
corte d'honneur, se dirigé au milieu
d'une foule considérable, vers la pla-
ce de l'Etoile. L'avenue des Champs-
Elysées, toutes enseignés lumineuses
éteintes, est presque noire. Les lampa-
dères de là place de l'Etoile sont , voi-
lés de crêpe, mais, sous l'arche même,
des projecteurs sont allumés.. Le four-
gon s'arrête devant la tombe du sol-
dât inconnu. Toutes les têtes se dé-
couvrent.

Une sonnerie soudain perce le si-
lence : « Aux drapeaux ». Une bombe
éclate, puis une batterie tire le pre-
mier coup de la salve d'honneur. Le
sommet de l'arc de triomphe à ce
moment s'illumine. C'est la minute ri-
tuelle de silence et de recueillement,
pendant laquelle les drapeaux s'in-
clinent et les soldats, rigides, restent
au garde à vous. .. - . - - ' • -

Une secondé . détonation. Le sommet
de l'arc rentre dans l'obscurité. Une
musique militaire attaque la Marseillai-
se, puis le cortège se reforme rapide-
ment. H reprend sa route tout , au long
de l'avenue des Champs-Elysées. La
place de la Concorde est couverte d'u-
ne multitude émue. A 21 h- 45, le cor-
tège arrive à Notre-Dame. La'dépouille
mortelle du maréchal est déposée dans
le catafalque recouvert du drapeau tri-
colore. Mgr Crétin, évêque auxiliaire,
bénit la bière, en présence de M. Steeg,

La chapelle désaffectée de l'Ecole de guerre transformée en chapelle ardente où
fut exposé le corps du maréchal

l'arc de triomphe de l'Etoile
président du conseil, de plusieurs mi-
nistres, de plusieurs généraux, des amis
du maréchal et de ses officiers d'état-

, major. " ;
La courte et émouvante cérémonie est

terminée. Le corps du maréchal sera
veillé cette nuit par la famille ; et par-
les membres de l'association dés--prê-
tres et religieux anciens combattantSf -

ECHOS
ET FAITS DIVERS

L 'acquittement de Dieu
M. Geo London, qui est de nos meil-

leurs chroniqueurs judiciair es, a fait ,
l'autre jour, le voyage de Valenciennes
pour découvrir qu'outre la dentelle,.
avantageusement connue, il est des ju -
ges là-bas. "- — -. .- .

Et quels juges I dans quel procès l
Pâlissez, ô I probes et vertueux ma-

gistrats du château de nos: pères, uer-
dissez, o ! bons j uges' de chez:' nous, qui
n'avez tous à vous mettra sons .te dent,
ce qui ' est une façon âe' parler'j que de
vulgaires escroqueries, abondantes au
vrai, mais bien terre-à-terre, de crasses
filouteries ainsi qu'on en commet par -
tout presq ue autant, pâlissez puis ver-
dissez I Car vos confrères de Valencien-
nes, eux, ils ont dû juger... Dieu, l'au-
tre jour. Ce fu t  tout comme au moins
et vous conviendrez que l'affaire valait
bien le voyage, qui prouve, de surcroît,
que M. Sieburg a raison.

Hâtons-nôus de dire qu'il y eut ac-
quittement, sinon glorification, et pas -
sons aux faits.

L'inculpé en chair et en os était un
brave guérisseur de la région, (fu i était
honnête et avait la foi , et qui, n'ayant
point de diplôme adéquat, ne tuait pas
ses clients.

Au reste, le bonhomme ne 'p rescrit
aucun médicament. Bien plus, il les mé-
prise. Tout bonnement, il fait une priè-
re aux côtés du malade dont il impose
les mains et qu'il exhorte ensuite, à lire
le Nouveau-Testament. Il he faut rien
de p lus, déclare for mellement] le père
Frasez — c'esf le non. du guérisseur —
pour être soulagé des: pires maux, et le
fait est que, comme dans tous les procès
de ce genre, il se trouva une foule d'an-¦ çièns tuberculeux et d'ex-rdchitiques
pour venir témoigner des vertus écla-
tantes de ce traitement sans douleur.

Devant le candide et touchant étalage \de tant de foi , de la p lus simple et de
la p lus claire, le procu reur lui-même se

. sentit fort  embarrassê'-et ne, le dissimu-
la- même point, parait-il. Réclamer la
condamnation du père Frasez, c'eût été ,
en e f f e t , requérir un peu contre le Père
éternel, et dame I, fût-on un esprit
fort... -V" • _ . ; . - , - • - ,
. L'avocat de Frasez avait, d'ailleurs

pris soin de donner lecture au tribunal
du texte sacré :

- Voici les miracles qui accompagne-
ront ceux qui auront cru. En mon nom
ils chasseront les démons ; ils parle-
ront êtt nouvelles langues t Hs saisi*-
ront des serpents ; s'ils: boïvént qûël-1 qùéTireuvagè mortel;!'fl"'ne lêtrrfe'ra pas
de mai ; ils imposeront lés mains aux
malades et les malades seront guéris.

Ce p ieux document convainav.it les
bons ju g es de Valenciennes qui dirent

. en particulier : .-, ¦._
Attendu que Frasez disait aux mala-

des qu'il n'était pas médecin, mais qu'il
agissait simplement comme intermé-
diaire de Dieu.... - .- . . >

Admirons en toute béatitude cet ex-
traordinaire « simplement ». Il témoi-
gné d'une foi  qui fait trouver naturelle
l'intervention divine dans cette « vallée
de larmes ». Admirons tout de même
un jugement qui eût comblé d'aise jus-
qu'aux larmes le pauvre Courteline et
qui est bien fait  pour ravir dans le mê-
me temps S. S. Pie XL

Trop souvent il nous faut plus de
vingt-quatre heures pour maudire les
juges et il me souvient à propos de
certains articles virulents du regretté
Bippert et que je rappellerai mieux
plus à loisir. r E. Mh.

Vous connaissez l'histoire de la sar-
dine ¦ de Marseille. . ¦¦¦' ' -

Mais l'histoire des truites de Pfullen-
dorf , qui est récente et authentique,
vous ne la connaissez pas

^La. voici . donc toute fraîche.
Sur le lac de la petite ville de Pfui- .

lendorf , dans le duché de Bade, on ob-
servait dernièrement que les poissons
plus particulièrement lès truites na-
geaient à fleur . de l'eau, se laissant
prendre à la main sans difficulté.
' Ces truites étaient ivres. Ivres de biè-
re! Une brasserie, située au bord du
lac, y avait fait vider la bière devenue
inutilisable et les truites avaient bu
p'ar force.

Heureusement que ce n'était pas la
saison des bains 1

.;* ¦

C'est bien vrai que «nous » sommes...
une grande ville, puisqufan parvient à
se perdre sur nôtre réseau de tram-
way.

L'autre matin, ce brave Hollandais de
passage chez nous avait décidé, sur le
coup de 7 heures, d'aller prendre son
petit déjeuner au buffet de la gare C.
F. F. et, dans cette ferme intention, il
attendait le tramway à l'angle du Café
du Théâtre.

Il attendit longtemps dans l'ombre
et la froidure, il attendit quarante mi-
nutes. Il vit passer un 3, un 6, un 3
encore, puis un 6, puis un 6 de nou-
veau, puis un 3, mais jamais, jamais,
j amais de 7.

Frigorifié et désespéré, notre pauvre
homme interpella le contrôleur du plus
prochain 6 lequel lui déclara, avec cet-
te cruauté des consciences honnêtes,
que, de 7, à ce moment « super-mati- I
nal », il n'y en avait qu'un par heure, i

Notre « fliegende Holltinder » de cou- |
rir sus alors à ce 6 qui s'éloignait dé- jjà , se disant qu'au lieu d'aller jusqu 'à ;
la Coudre il descendrait au passage
sous-voies des Sablons et de là, par ses jpropres moyens, gagnerait la gare pro-
che.

Or voici qu'au dit passage sous-voies,
le 6 en question n'oblique point du tout
vers la Coudre et poursuit vers la gare
tout justement.

Jurant mais un peu tard qu'on ne
l'y prendrait plus, notre Hollandais se
rendit alors compte qu'il avait confon-
du les chiffres et qu'affamé et grelot-
tan t il avait laissé passer, durant qua-
rante minutes, trois 6 qui l'eussent con-
fortablement mené à la gare et qu'il
avait dédaignés pour son malheur.

Jean des PANIEBS.

La bonne popularité
On n'a pas pu ne pas remarquer, à

propos de la mort du maréchal Joffre,
î'élogieuse unanimité dés témoignages
apportés à; sa mémoire. Ne doit-on pas
en chercher la cause dans la parfaite
élégance morale de cet homme excep-
tionnel ?

Plusieurs éléments entrent dans la
formation de cette élégance morale, qui
ne va naturellement pas sans l'honnê-
teté de la pensée, mais peu y concou-
rent autant que la si-np lieité et l'hor-
reur-dev la personnalité qui s'étale. Ces
deux vertus-là, Joffre les possédait à un
si ém in ent . degré qu'on y trouve sans
Oherçher ailleurs l'explication de son
immense popularité. ,

Sans doute, le grand soldat avait sau-
vé la-France et le monde de l'espèce
d'esclavage que les promoteurs de l'hé-
gémonie allemande avaient prévus
pour les pays qui tomberaient sous leur
coupe, et de cela le monde et la France
lui étaient reconnaissants. Pourtant de
la gratitude ne sort pas toujours la po-
pularité.

H faut autre chose pour créer celle-
ci et ce quelque chose fut l'apanage de
Joffre. Rien — et toute sa vie le mon-
tre — ne lui fut plus étranger que l'art
de se faire valoir, et, comme cet art
semble être devenu le ressort essentiel
de l'activité de nos contemporains, il
s'ensuit qu'on ne pouvait s'empêcher
de remarquer une attitude en contraste
aussi marquée avec celle de la généra-
lité des fions.

A ceux qui attendaient de lui une
parole sensationnelle, il savait répon-
dre par une banalité mettant fin à tou-
te insistance. Ainsi « Vous avez parfai-
tement raison » au monsieur qui lui
disait comment lui-même aurait mené
la bataille de la Marne ; ainsi « Un
beau cours d'eau » à la dame qui lui
montrait dramatiquement la Marne. A
ceux dont l'empressement peu justifié
voulait le pousser à l'action alors que
l'attente lui paraissait préférable, il op-
posait son légendaire mutisme. A ceux
qu'il estimait devoir rassurer ou en-
courager, il excellait à remonter le
moral par une brève indication ou par
sa seule tranquillité. A ceux qui le dis-
cutaient , il ne répondait mot.

Cela surtout lui prépara le piédestal
où l'estime populaire l'a mis sans que
lui-même ait jamais rien tenté pour s'y
jucher, sans, en particulier, qu'il ait
jamais daigné faire apprécier les ré-
sultats atteints grâce à ses efforts, sou-
tenus par sa science militaire et un tra*
vail opiniâtre.

Alors, que d'autres ont vanté leur
œUvifè, Joffre a laissé parler la sienne,
et ce langage fut si éloquent qu'il lui
a conquis et gardé la meilleure des po-
pularités, celle qui repose sur l'affec-
tion et le respect. Aujourd'hui, le peu-i
pie français en donnera la preuve.

F.-L. S.

Crimes impunis
(De notre correspondant de Zurich.)' il

Us sont malheureusement trop nom-
breux, ainsi qu'en fait, foi une statisti-
que qui vient d'être publiée pour la
ville de Zurich, et qui se rapporte à
l'année 1930. Oyez plutôt.

U n'y a pas encore très longtemps
qu'un aventurier a réussi à frustrer une
grande banque de la place d'une som-
me de 12,000 francs environ, en se fai-
sant apporter cette somme à son hôtel
qu'il a quitté par une autre porte, tan-
dis que le trop crédule commission-
naire attendait patiemment le retour de
son distingué client. Truc usé, mais qui
s'emploie encore avec succès, paraît-il.
Le voleur court encore.

N'a pas été davantage retrouvé le co-
quin qui, surpris alors qu'il volait une
automobile, a froidement abattu d'un
coup de revolver le propriétaire de la
machine. Accompagne d'une femme, cet
individu a réussi à prendre le large
sans être inquiété. Plusieurs fois, l'on a
cru avoir trouvé la bonne piste ; mais
la suite a prouvé que, chaque fois, l'on
s'était trompé.

Et puis, vous n'avez pas oublié l'at-
taque dont fut victime, il y a quelques
mois, une jeune fille qui avait dans
sa sacoche une somme de 14,000 francs
destinée au paiement des traitements
des employés de ' l'asile des épilepti-
ques ; le voleur avait sans doute suivi
sa victime dès après que celle-ci eut
quitté la poste, où elle avait encaissé
les 14,000 francs. Jusqu'ici, il n'a pas
été possible de retrouver le filou.

Même insuccès en ce qui concerne
les recherches faites pour retrouver
l'assassin du directeur de l'hôtel Wald-
haus D aider, M. Gyr ; ce drame conti-
nue à s'envelopper du plus profond
mystère, car l'on n'a pas encore réussi
à pénétrer les mobiles qui peuvent
avoir engagé le meurtrier à tuer un
homme qui n'avait fait de mal à per-
sonne, et (jui était connu partout pour
son caractère affable et facile. Et quant
au voleur du sac postal qui a disparu
tout dernièrement à la gare principale,
et qui contenait 22,000 fra ncs, il conti-
nue à jouir de l'impunité.

Enfin, je vous rappelle encore les
deux attaques à main armée dont fu-
rent victimes un coiffeur de Wollisho-
fen , en plein midi, et une demoiselle
de magasin employée par une société
de consommation ; les deux individu-
coupables n'ont pas pu être identifiés.
Et que dire du drame extraordinaire
qui s'est déroulé, il n'y a pas très long-
temps, à Kempten-Wetzikon ? Des deux
frères Wtitschert , l'un , Jost de son pré-
nom, a disparu sans laisser de traces,
tandis que son frère a été retrouvé avec
deux balles dans la tête, blessures à la
suite desquelles le malheureux a perdu
la raison , de sorte qu'il n'est pas en
état de donner des détails sur ce qui
s'est passé. Mais l'on est à peu près
certain que son frère n'est plus de ce
monde.

...Sombre énumération, en vérité !

ABONNEMENTS
Im 6 mol * 3 molt tmott

Suisse, franco domicilo . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9..0 3.50
Prix réduit pour certain» paya, ce renseigner à notre bureau.
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacance* 50 c. par moil d'absence.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178
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« L'évêque de la Marne »
officiera aux obsèques

du vainqueur de la Marne
CHALONS s. M., 6 (Havas) . — C'est

Mgr Tissier, évêque de Châlons s. M.
qui , mercredi , à Notre-Dame de Paris,
célébrera la messe d'enterrement ' du
maréchal Joffre. On sait que l'héroïque
conduite de Mgr Tissier, pendant la
guerre, lui a valu le titre d'« évêque de
la Marne ».
J_e tragique de l'Heure ranime

l'amitié et la collaboration
franco-italiennes

PARIS, 6 (Havas). — M. Barthou,
ministre de la guerre, a reçu le général
Albricci, commandant d'armée, qui
lui a présenté les officiers de la mis-
sion italienne venus pour assister aux
obsèques du maréchal Joffre. L'ancien
commandant de corps d'armée italien ,
qui a combattu sur le front de Cham-
pagne en 1918, a tenu à marquer que le
gouvernement , en le désignant, avait
voulu évoquer le souvenir de l'étroite
coopération des armées italiennes et
françaises dans la dernière guerre.
L'entretien entre M. Barthou et le gé-
néral Albricci a porté sur les relations
des deux pays et des deux armées. H
a été particulièrement cordial.

ANNONCES
Csenton, 10 . e. U millimètrt (prix minim. cTone annonce l._ _ .

Mortuaires 12 c Tardifs 30 c Réclames 30 c, min. «4.50.
Suisse, 14 te, lt millimètre (nne sente insert min. 3.50), le samedi

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

21 c. Mortnaires 23 c, min. 6.30. Réclames 60 c, min. 7.80.
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Au palais fédéral
(De notre correspondant de Berne)

Depuis lundi, la trêve des confi-
seurs est, chez nous à son terme et' nos,,
conseillers fédéraux ont retrouvé le che-
min de leur bureau et celui de la salle
des séances où les attendaient , non point
de trop gros soucis, mais, en premier
lieu, beaucoup de demandes de subven-
tions. Il y a là un signe évident de con-
tinuité dans la politique fédérale. i

Sollicitude fédérale
1 Le passage d'un an à l'autre n'a rien

fait , perdre de sa générosité au gouver-
nement et, en cette première séance de
1931, il a . commencé par ouvrir assez
largement les écluses du Pactole,. :

Il faut dire, du reste, que certaines de
ces subventions n'ont pas besoin d'être
longuement justifiées, celles, en particu-
lier, allouées aux cantons pour lutter
contre la malice des éléments naturels:

Vous savez sans doute, qu'au pays dé
Glaris, en ces temps de progrès, les
montagnes elles-mêmes ne tiennent plus
en place ; elles avancent. Ainsi le Kil-
ctienstock, dont la masse mouvante me-
nace le charmant village de Lînthah
Pour conjurer le danger, on he voit
qu'un moyen : opposer la pierre à la
terre et le béton à la pierre. On va dohe
construire un mur de soutènement,-mas-
sif , solide, profondément ancré et qui
prouvera , encore une fois, que l'homme
tf**it I€* TYlSïltT*P

Et tout cela coûtera 225,000 fr. dont
la Confédération paiera la moitié.

En outre, il y a des rivières et cours
d'eaux, auxquels les deux rives naturel-
les ne suffisent pas toujours et qui va-
gabondent parfois dangereusement dans

i les alentours. Tels sont la Frasse, chez ,
I nos amis les Vaudois et l'Àlbinia dans

les Grisons. Une bonne correction les
remettra dans le droit chemin. Seule-
ment, il faudra débourser 180,000 fr.
pour l'une et 36,000 fr. pour l'autre.

De la même main obligeante, le Con-
seil fédéral a accordé 5000 fr. eh faveur
de la maison internationale de la presse
(une idée de la S. d. N.) et 15,000 fr.
pour l'aménagement du château de Rha-
zuns (Grisons) en home de- vacances
pour les Suisses à l'étranger.

La convention pour le Doubs
Puis, il a décidé de ratifier, à titre dé-

finitif , la convention signée entre la
Suisse et la France pour l'utilisation
des eaux, du Doubs sur le secteur neu- '
ehâtelois (usine du Châtelot) et adop-
té le projet de réponse à la question
déposée à la session de décembre par
M. Gottret , député conservateur, dé. Ge-
nève, question relative à la réorganisa-

I tion de l'année. î :ï

Le gouvernement déclare que la com-
mission des économies s'est mise immé-
diatement au travail, sur les suggestions
présentées lors du dernier débat mili- I
taire. Mais rien encore n'a été prépa- '
ré où élaboré qui soit définitif. • ¦ i

Un nouveau produit de l'« Adula »
Enfin , le gouvernement s'est occupé I

de l'« Àlmanacco délia Svizzerra italia- ;
na », imprimé en Italie, à Vàrèse, -par I
les soins de i'« Adula », ce journal de '
la Suisse italienne qui partage très in-
également ses sympathies entre le pays
dès mandolines et des . orangers, et ce-
lui des lacs et des pics sourcilleux.

Rien que la couverture indique les
arrière-pensées des éditeurs. Elle est à
croix blanche sur fond rouge, mais une
croix allongée, dont les bras coupent
entièremej-nt le rectangle de carton qui
donne ainsi l'image de l'écu de la
maison royale d'Italie, et non celle des
ai'mes de la Confédération. - : ; '.''

On trouve dans cette brochure la plu-
part des articles parus dans « l'Adula »
et aussi des résumés chronologiques
dans lesquels on découvre que les trou-
pes fidèles au duc de Milan ont gagné
la bataille d'Arbèdo sur les « envahis-
seurs allemands ». On évite ainsi de dé-
signer par leur nom les guerriers d'Uri
et de Lucerne, pour bien faire compren-?
dre que le Tessin a dû se défendre con-
tre une race étrangère qui l'a conquis ,
pourtant et dont, heureusement, Napo-
léon 1er le délivra, pour le rattacher à
la grande patrie italienne.

ï L'accueil que la presse tessinoise a
réservé à cet almanach a renseigné suf-
fisamment les gens de « l'Adula » sur
les chances de succès de leur- propa-
gande. Et c'est avec raison que le Con-
seil fédéral a jugé ni utile ni opportun
de prendre des mesures pour empêcher
la diffusion de cette brochure. Il ne
veut pas lui donner une importance
qu'elle n'a certes pas et laisse l'opinion
publique réagir elle-même, au Tessin, !
comme dans les vallées italiennes des jGrisons, contre ceux qui, insidieuse-
ment, rêvent de la conduire dans des
voies dangereuses, et une fois le fossé -

1 franchi , ne demanderaient qu'à couper jles ponts, lorsqu'elle se verrait enga-
gée trop avant et ferait mine de revenir ,
de son erreur.

Ainsi, les gens de « l'Adula » en con-
cevront quelque dépit, le Conseil fédé-
ral ne fera pas à leur « Almanacca » la I

i réclame que, peut-être, ils attendaient. I
I y -y - r  G. -. \

La vie politique reprend

ED 4me page :
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régionale.



I 
¦ 'i

à notre T1CC1ICrayon de IDJUil
jusqu'à épuisement du stock

Vovez Vefoutlne AC
W W _f 'Ei_B 70/75 cm., dessins écossais, pour blouses ct robettes d'en- ¦ j g  .JS

m m _mm «mss_a ~ fants . . . . . . .  le mètre soldé %t_ W U

leS SOLDES a Veloutëne 425
_.___.'_. ___ ___ tôt double face, bonne qualité, pour robes de chambre, |s
KQIIS IlOS 70/80 cm le mètre soldé *"

9nii>A- vauAn* Velours de laine S
ulil_ €$ ïCiS 0135 très belle qualité , largeur 125 cm., noir et gris, _§_.Œ

• le mètre soldé nktw Bto":::.. J^̂ !31fJlB «0¦̂ -•v.- -• j \̂ nouveauté, pour manteaux, largeur 130 cm., IJL _B
ï'-w .. ; ivi- €gy le mètre soldé v__F

y TISSUS ^50pour manteaux, unis et fantaisie, pure laine, 140 cm., ,_. JE
le mètre soldé *tmtmW

M-f*.* B̂ B
»5

V Tweed et tissu uni E
l l̂ww tmtwm m mm tr^s belles qualités, pour manteaux, larg. 140 cm., jB M¦̂ le mètre soldé _̂P S

SOnt nefS Tweed et double face g|50
Biii^MKBHBjBWHBMMBByBW pour manteaux, largeur 140 cm., qualité superbe, V
° F '- "* p ' >. * » . - ç '.* le mètre soldé WkW

Ottoman £_B0
I_) 4%n__ >Jl a*«_* larg. 140 cm., pure laine, pour manteaux, marine et noir, ! laB^enCSani le mètre soldé *GmW

les soldes Lainages et popeline <§ 95
bonnes qualités, teintes unies, pour robes, 90/95 cm., m

le mètre soldé ma

. p
_* . Velours côtelé «150

€_j@ CnOl-C largeur 70 cm- pour robes, jolis dessins, §9
le mètre soldé ¦

ni Velours *_I50_ _ pour robes, teintes unies et à jolis dessins, 70 cm., _(___e€t_§mii@ Ie mètre soIdé *̂ ^
Valeurs M

¦ ¦ A et pannette , pour jolies robes, beaux dessins et couleurs S&Ê_m BB
J f \  unies, largeur 70 cm le mètre soldé B̂TO

w Pongé ^25? uni, pure soie, largeur 60 cm- couleurs diverses, m
le mètre soldé ¦

Crêpe de Chine ei pongé pour abat-jour 495
I O US nOfS largeur 90 cm., couleurs et dessins à choix, fis

le mètre soldé H

1 C Uii ll fl II ( " Pongé Imprimé *%
*̂ %__V'l_ té_ t BoP ^SfBBlP largeur 90/100 cm., très belle qualité, jolis dessins, __J9 ®
_¦_-_—-_-_----- ¦_¦___„__ ._ le m*tre 8°ldé *̂___W S_ \

Crêpe de Chine et pongé Imprimé 36« f belles teintes et jolis dessins, au choix, le mètre soldé H___W

fins de nièces Tole de soie QC_¦_—_—_________ __"___ tarare, pour lingerie, larg. 70 cm., choix dé bonnes teintes, O ĝ ¦
'̂̂ KPiirfffflB ' ~"~ ' 'SrlfffiirffiM  ̂

le mètre soldé JÊ iW 
M_ W

Toile de sole *_§25
miS ©n SOide très beîIe l03*'̂  pour lingerie, 80 cm ., toutes teintes , __fra "

l© ttldtrG SOlCl G mmSBmm

i à des Tissu meubles !__ _«,_ m cm. A
i prix spéciaux I Voile flammé bonnMqtueSX1t.b»!s..oW é «¦"

i GRANDS MAGASINS

Place Purry - P. Qonset-Henrloud S. A.

LOGEMENTS
24 mars

Four eas imprévu, k remettre
Avenue .du 1er Mare 6, rez-de-
chaussée, appartement de trois
ebambres, cuisine et dépendan-
ces. 40 fr. par mois. S'y adresser.

Quai des Beaux-Arts,
A, remettre pour le 34
juin prochain, superbe
appartement de six
chambres avec salle de
bain Installée, chauffa-
ge central, véranda et
Jardin. — Etude Petlt-
pierre et Hotz. 

Etude Brauen, notaires
__ . _, Hôpital 7

' A louer 24 Juin :
Evole, 2 logements confortables,

7 ebambres chacun.
Côte, 7 chambres, confort moder-

ne, Jardin.
Beaux-Arts, 6 chambres.
Sablons, 5 ebambres.
Cité Ouest, fi chambres, Jardin.
Bue Pourtalès, 4 chambres.
Evole, 4 chambres.
A Jouer dès 24 mars ou pins tôt :
Ermitage, S chambres, Jardin.
Evole, 3 chambres. , ¦_
Tertre, 3-3 chambres.
Fleury, 3 chambres.
Neubourg, 2 chambres.
Ruelle Breton, 2 chambres.
Saars. 2 chambres.
Moulins, 1, 3, 3 ehambres.
Château, 1 chambre et cuisine.

A loner, entrée à convenir :
Plusieurs grands et petits locaux

pour ateliers et magasins. Gar-
des-meubles, caves, garages,
plantage.

A louer k Fort-Roulant,

joli logement
de trois pièces. B'adresser k Mlle
Tribolet, Faubourg du Lac 13.

A louer pour le 24 mars, *™

bel appartement
de deux chambres et dépendan-
ces. S'adresser Ecluse 76, 1er. j

CHAMBRES
Jolie chambre

belle vue sur le lao et les Alpes.
COte 83. Sme. 

Jolie chambre meublée, au so-
leil. S'adresser Bercles 1, magasin
de cuir. • ¦

Jolie chambre avee chauffage
central, pour Jeune homme aux
études. Côte 23, Sme.

Belle chambre
au soleil, avee Jardin, au centre,
à personne sérieuse. On donne-
rait pension.

Demander l'adresse du Ko 37
au bureau de la Feuille d'avis.

CHAMBRE MEUBLÉE
Indépendante. Ruelle Dupeyrou 6
Sme étage. 

Jolie chambre meublée, ehauf-
fable. Faubourg de l'Hôpital 28,
1er, à gauche. c

^
o.

A louer
BELLE CHAMBRE MEUBLÉE

au soleil , Intérieur soigné. Epan-
cheurs 4, Sme.

Petite chambre indépendante.
Faubourg Hôpital 28, 3me. c.o.

Jolie chambre pour personne
rangée. Fbg du Lac 3, 2me, k dr.

Chambres k louer à un ou
deux lits. S'adresser Faubourg de
l'Hôpital 9, 2me. c_. ,

A louer dès le 24 Juin,
MAISON

de dix-onze chambres, véranda,
terrasse, bains Installés, chauffa-
ge central, Jardin. Convient pour
pensionnat ou deux familles. Prix
avantageux.

Demander l'adresse du No 998
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour le 24 Juin 1931,
h Bel-Air, bel apparte-
ment moderne de qua-
tre pièces, chambre de
bain, chambre de bon-
ne, chauffage central.
S'adresser a J. Decker,
Bel-Air 18. c.o.

A louer tout de suite ou pour
époque k convenir un

joli appartement
de trois ou quatre pièces, avee
balcon, salle de bains et chauf-
fage central. S'adresser k César
Stauffer, garage, Serrières,

Quartier du Stade
A louer, pour le 24 Juin 1931,

dans un bel Immeuble en cons-
truction, appartements modernes
de trois et quatre pièces. Chauf-
fage compris dans le lo'yer. Ser-
vice de concierge. S'adresser Etu-
de Petitpierre _ Hotz. _^̂

A proximité
du centre de la ville

à louer pour le 24 Juin 1931, ap-
partements modernes de trois et
quatre chambres avec salle de
bain Installée et chauffage cen-
tral. Prix avantageux. — S'a-
dresser k A. HODEL, architecte,
Prégarreau 4. 

Avenue du I er Mars
A louer pour St-Jean, beau lo-

gement de quatre chambres aveo j
grand balcon et dépendances, au !
2me étage. S'adresser Avenue du
1er Mars 18, 1er.

On demande pour personne soi-
gneuse petit

appartement
de deux pièces, hors de ville. —
Offres écrites sous M. Z. 81 au
bureau de la Feuille d'avis.

OFFRES
Jeune fille

19 ans (maltresse de piano), ai-
mant les enfants, cherche place
pour aider au ménage ou auprès
d'enfants, où elle aurait l'occa-
sion de bien apprendre la lan-
gue française ; famille avec piano
préférée. R. Mallssoff , Granges.

PLACES
On cherche pour petite famille,

Jeune fllle comme

volontaire
Bonne occasion d'apprendre la

langue allemande, dans ménage
soigné. Vie de famUle , argent de
poche. S'adresser k Mme Mies-
cher-Blarik , Bolligen (Berne).

On cherche pour aider au mé-
nage

jeune fille
de 14 à 16 ans, logeant chez ses
parente. S'adresser l'après-midi,
Côte 21, rez-de-chaussée.

On cherche -

volontaire
pour aider au ménage. Bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille. S'a-
dresser k Mme R. Vogel-Brech-
buhler, jardinier, Wangen s/A.

On demande pour famiUe de
médecin (trois personnes),

bonne
à tout faire

sachant bien cuire, à côté d'une
femme de chambre. Envoyer ré-
férences et photographie a Mme
Dr Fugll , Villa Magnolias, à Mon-
treux. JH 35003 L

On cherche
dans petit pensionnat Jeune fille
sachant un peu cuire. Faire of-
fres écrites sous C. K. 12 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

EMPLOIS D8VERS
On demande une Jeune fllle de

17 à 19 ans comme
AIDE

dans un atelier de lingerie. Place
stable. Offres casier postal 6564,
Neuchâtel.

Jeune fille allemande, de 17
ans, parlant le français,

[her th. pla»!
dans un café pour apprendre k
servir et aider au ménage. Entrée
immédiate. — S'adresser k Hllda
Tuscher, p- J de la poste, Kall-
r.ach (Berne) . JH 10003 J

PENSIONS
A louer une

GRANDE CHAMBRE
au midi, k un ou deux lits, avec
ou sans pension. S'adresser Sa-
blons 15, rez-de-chaussée. 

CHAMHK K ÏÏT l 'K. N SIO N
Faubourg de l'Hôpital 16, 2mè.
Deux chambres Indépendantes,

avec ou sans pension. Croix du
Marché 3. 2me. 

PENSION
On accepterait messieurs pour

la table. Prix modérés. Ancien
Hôtel de ville 2, 2me. 
Belle chambre au soleil , chauf-
fage central , bain. Très bonne
pension. Vleux-Châtel 17, Sme.

A louer belle chambre avec
pension. S'adresser à Mme Oue-
nlat. Beaux-Arts 1, 2me. c.o.

CHAMBRE ET PENSION
Prix modéré. Mme Bteder, Fau-

bourg de l'Hôpital 66. 
loi.IL CHAMBRE

et bonne pension. Prix 135 fr.
par mois. Bardet-Kjleger, rue du
Stade 10. k côté de l'Ecole de
commerce.

Belle chambre au soleil et pen-
slon soignée. Prix modérés. Gi-
braltar 12. ¦

On prendrait encore de bons
PENSIONNAIRES

Rue Coulon 4, 1er.
l_., + i t-1\ /n V-AA 11 IA i-Af*?\-r.iVCi U-t— iUlHJ-i^ U1UÇ

chambres
aveo eau courante et chauffage
central ; PENSION très soignée à
prix modéré.

Demander l'adresse du No 10
au bxi reau de la, Feuille d'avis

SShamïsres et pension
très soignées. Mme O. Vaucher,
Saint-Maurice 13.

IQEAT. DIVERSES
Pour le 24 Janvier ou époque

a. convenir, à. louer rue de la
Côte,

garage
pour une voiture. Chauffage, eau,
électricité. S'adresser rue Louis
Favre 25, 1er.

Locaux à louer
immédiatement ou pour époque
k convenir, beaux LOCAUX enso-
leillés à l'usage d'atelier (préfé-
rence horlogerie) ou bureaux. —
S'adresser chez Borel fils & Cle,
Parcs 4a, Neuch&tel. Tél. 3.29.

Peroanttes à louer
PERSONNES SOLVABLES

demandent k louer appartement
de trois ou quatre chambres,
pour 1er ou 15 mars, entre Cor-
eelles et Colombier. Faire offres
avec prix sous chiffres X. *'. 26
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de suite

jeune fille
désirant apprendre la langue al-
lemande, pour aider dans le ma-
gasin et dans le ménage. Salaire
et vie de famille. Bonnes réfé-
rences sont demandées. Huwyler-
Hess, fruits et légumes, Herten-
steinstrasse 18, Lucerne.

On demande Jeune

INSTITUTR ICE
licenciée ou étudiante es lettres
pour enseigner le , français dans
Institut (externat). Offres détail-
lées avec prétentions sous W.
2001 J. à Annonces-Suisses S. A.
Berne. JH 2001 J

On demande Jeune garçon hors
des écoles comme

commissionnaire
au magasin des eaux minérales.
Rué du Seyon 5a.

fabrique
de

clôtures
en ciment armé par nouveau
procédé breveté recherche
concessionnaire pour le can-
ton. Mateille, 2, rue Saint-Jo-
seph, Carouge-Genève.

On demande quelques Jeunes

sous-agent sérieux
pour la vente à Neuchâtel et en-
virons d'un article nouveau et
facile k écouler. Bonne commis-
sion.

Demander l'adresse du No 30
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour le printemps prochain je
cherche

jeune homme
pour aider dans différents tra-
vaux de campagne. — Occasion
d'apprendre la langue allemande
dans bonne famille de , paysans
bernois. Vie de famille ' assurée.
Fritz Batschelet, Buhlstrasse ,
Hermrigen près Bienne.

On demande

jeune homme
pour aider aux travaux de cam-
pagne. Adresse : René Desaules,
agriculteur. Fenin. 

On cherche pour le 1er février
Jeune fille honnête et active
comme

demoiselle de magasin
Faire offres avec certificats et

préteintions à pâtisserie Aegerter
Hôpital 2 , Neuchâtel. 

Fille de restaurateur
ayant fait l'apprentissage de fille
de salle cherche place pour se
perfectionner et apprendre la lan-
gue française dans hôtel ou très
bon restaurant. Certificat et pho-
to" à disposition. Adresser off res à
Néta Kaspar, café z. Post, Ober-
kulm (Argovie). 

Bons maçons
seraient engagés tout de suite par
l'entreprise Comina et Nobile frè-
res, k Saint-Aubin (Béroche). —
Travail assuré pour la saison.

JEUNE HOMME
robuste, sachant bien traire, con-
naissant les chevaux et au cou-
rant de tous les travaux de la
campagne, cherche place. Adres-
ser offres k G. Kramer-Schwab,
Moosgnsse, Chiètres.

Apprentissages
On demande un

apprenti maréchal
S'adresser à Hermann Hutma-

cher, maréchal, Colombier.
Jeune Suisse allemand cher-

che place d'apprenti

boulanpr-pâtissier
Entrée immédiate ou selon en-

tente. Offres k Mme Haeberli-
Heerensperger , Amrlswll.

Jeune fille travailleuse, catho-
lique, cherche place pour appren-
dre le métier de

coiffeuse
et la langue française. De pré*
férence à Fribourg ou NeuchâteL
S'adresser à Kâthy Schulér, rest,
Mythen, D-rbach (Schwytz).

Dames ou messieurs
présentant bien et travaillant sérieusement trouveraient pour
cinq heures journellement, de 8 h. 30 à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h., un bon GAIN ACCESSOIRE d'au minimum 150-200 fr.
par mois. Emploi facile et agréable pour service extérieur. —
Faire offres avec photo et références sous chiffres S. R. 24 au
bureau de la Feuille d'avis. 

Etude Petitpierre & Hotz
Rue St-Maurice 12 — Tél. 4.36

APPARTEMENTS A LOUER
Pour le 84 mars et le 24 Jnin 1031

Près de la gare, appartements modernes de deux, trois et quatre
ehambres, salle de bains Installée, chauffage central unique, concierge.

Pour Salut-Jean 1031
Rocher, deux chambres. Ecluse, deux grandes ohambres.
Tertre, trois chambres. Rocher, trois chambres.
Centre de la ville, trais chambres. Côte, quatre chambres.
Louis Favre, quatre chambres. Fontaine-André , quatre ohambres.
Route des Gorges, quatre cham- Rue du Seyon, quatre chambres,

bres, salle de bains. Sablons, quatre ohambres spa-
Beanx-Arts, quatre chambres. cleuses.
Fbg de la gare, quatre chambres. Rue Pourtalès, quatre chambres.
Rue St-Maurlce, quatre chambres. Fbg de l'Hôpital, olnq chambres.

Stade, appartements très confortables de trois et quatre cham-
bres, chauttage connprls dans le prl  ̂

Svenska Taendsticks Aktîebolagef
(Compagnie Suédoise des Allumettes)

Aux actionnaires de la
Svenska Taendsticks Aktïebolaget

Stockholm.
. . . ,.

h 
. .. . . .

.
. . .  . ¦

Le Conseil d'Administration de la Svenska Taendsticks Aktïebolaget communique ce qui suit :
Les affaires de la Svenska Taendsticks Aktïebolaget ont été en progression constante pendant l'année écoulée. L'opé-' ration la plus importante pour le développement des affaires de la Société a été en 1930 la ratification de l'accord concer-

' nant le monopole des allumettes du Reich. Ce monopole est devenu effectif depuis le 1er juin 1930 et fonctionne de façon
satisfaisante. La dépression qui se fait actuellement sentir dans la plupart des autres affaires n'a eu qu'une faible in-fluence sur l'industrie des allumettes et la consommation des allumettes paraît avoir augmenté en 1930 pour ainsi, diredans la même mesure que durant les années précédentes. Bien que les chiffres définitifs ne soient pas encore disponibles,
il est certain que les bénéfices pour l'année 1930 seront supérieurs à ceux de l'année 1929 et le Conseil d'Administration
proposera la distribution d'un dividende final de 10 %, payable après l'assemblée générale ordinaire de 1931, faisant ainsi
un dividende total pour 1930 de 15 %.

En mai 1931, la Société aura à payer, »'au prix de 93 %, 37,500,000 S d'obligations 6 % du Gouvernement Allemand,
qui constituent sa part dans l'emprunt de 125,000,000 g conclu avec le Gouvernement Allemand en liaison avec le mono-
pole des allumettes du Reich et représentant le 50 % du versement final sur cet emprunt. En outre, la Société a dénoncé
au remboursement pour le 15 février 1931 le solde en circulation de son emprunt obligataire 7 % de 1921, d'un montant
total de 20,000,000 Cr.

Afin de se procurer les fonds nécessaires à ces transactions et à d'autres se rapportant à l'expansion industrielle
de la Société, le Conseil d'Administration a décidé, dans sa séance de ce jour , sous réserve de ratification par l'assemblée
générale extraordinaire convoquée pour le 13 janvier 1931, de porter le capital-actions de la Svenska Taendsticks Aktie-
bolaget de 270,000,000 Cr. à 360,000,000 Cr., par l'émission de 900,000 actions nouvelles B de 100 Cr. nom. chacune au
prix de 150 Cr. par action. En même temps, le Conseil d'Administration a autorisé l'émission de 60,000,000 Cr. d'obliga-
tions qui seront offertes incessamment en souscription en Suède.

Le Conseil d'Administration considère les perspectives de la Société comme très satisfaisantes, les bénéfices de 1931 - '~
devant permettre à la Société, selon les prévisions, de payer sur le capital-actions augmenté le même dividende de 15 %,
distribué ces dernières années. Il a également toute raison de croire que ce dividende pourra être maintenu pour les
années suivantes.

L'émission des actions nouvelles B aura lieu aux conditions suivantes S
1) Les actions nouvelles seront munies des coupons No 22 et suivants et auront à partir du 1er Janvier 1931 le*

mêmes droits aux bénéfices que les actions anciennes.
2) Les actionnaires actuels ont le droit de souscrire à titre privilégié aux actions nouvelles B, au prix de 150 %, à

raison d'une action nouvelle B pour trois actions anciennes A et/ou B.
3) Les souscriptions seront reçues du 7 janvier au 3 février 1931, ces deux jours compris. Les banques et maisons

de banque ci-après ont été désignées comme domiciles officiels de souscription en Suisse :
Société de Banque Suisse, à Bâle, \
Crédit Suisse, à Zurich, JUnion Financière dê Genève, à Genève, I et tous les sièges,
Banque Fédérale S. A., à Zurich, f succursales et agences
Banque Commerciale de Bâle, à Bâle, r en Suisse de ces
Société Anonyme Leu & Cie, à Zurich, \ établissements
Union de Banques Suisses, à Zurich, JBanque Populaire Suisse, à Berne, /
Société Financière pour Valeurs Scandinaves en Suisse, à Genève,
MM. C. J. Brupbacher & Cie, à Zurich,
MM. Pictet & Cie, à Genève.

4) Les souscripteurs auront à effectuer , lors de la souscription, un premier versement de 30 Cr. ou le versement '
intégral de 150 Cr. par action nouvelle B souscrite, plus intérêts courus à 6 % l'an, du et y compris le 1er janvier
1931 jusqu'au jour du paiement. t-

Si la libération intégrale n'a pas lieu lors de la souscription, le solde de 120 Cr. par action nouvelle B, plus
intérêts courus à 6 % l'an, du et y compris le 1er janvier 1931 jusqu'au jour du paiement, devra être versé jusqu'au
14 mars 1931 au plus tard.

5) Le coupon No 20 est réservé pour l'exercice du droit de souscription et la Svenska Taendsticks Aktïebolaget a
décidé que ce coupon sera uûlisé exclusivement dans ce but. Le dividende final pour 1930 sera payé contre
remise du coupon No 21.

6) Du 7 au 14 janvier 1931 y compris, il sera délivré des reçus pour toutes les souscriptions rentrées. Après le 14
janvier 1931, il sera remis des certificats de souscription pour les souscriptions partiellement libérées ainsi que
des titres définitifs pour les souscriptions entièrement libérées.

Dès le 15 janvier 1931, les reçus de souscriptions partiellement libérées seront échangés contre les certifi-
cats de souscription et les reçus de souscriptions entièrement libérées contre les titres définitifs. Les titres

. . définitifs seront délivrés contre remise des certificats de souscription et paiement simultané du solde à verser.
Aucun versement ne sera accepté pour des fractions d'actions, mais des certificats de fractions de droits

de souscription seront émis, qui pourront être groupés avec d'autres certificats de fractions de droits dé sous-
cription et/ou des coupons afin d'obtenir des actions entières.

7) Les coupons No 20 et les certificats de fractions de droits de souscription perdront toute valeur après le 3 février
1931.

Les certificats de souscription deviendront sans valeur après le 14 mars 1931 et le non paiement, à
l'échéance, du solde à verser entraînera la perte du premier versement.

8) Les actions nouvelles B seront établies au nom de PAdministratie Maatschappij voor Algemeene Nijverheids
Waarden et endossées en blanc par cette Société.

9) Le timbre suédois sur les actions nouvelles B sera supporté par la Société, qui prendra également â sa charge
le timbre suisse sur les actions nouvelles B souscrites, auprès des domiciles suisses de souscription , par des per— .
sonnes domiciliées en Suisse ainsi que le versement forfaitaire pour le paiement de l'impôt suisse sur les
coupons.

10) Le droit de souscription aux actions nouvelles B pourra être exercé en Suède, en Belgique, en Allemagne, en
Grande-Bretagne, en Hollande et en Suisse. Les porteurs d'anciennes actions, désirant exercer leur droit, pourront
obtenir les renseignements nécessaires auprès des domiciles de souscription désignés dans ces pays.

Stockholm, le 5 janvier 1931.
Svenska Taendsticks Aktïebolaget

Le Conseil d 'Administration.

¦Tlll P I IE R O -l-â Pour un J eune homme, quittant au
UII « El im fl II la S_ printemps le progymnase de Bienne,

place chez un électricien-installateur
ou dans une maison de la même branche, COMME VOLON-
TAIRE. Vie de famiile est surtout demandée. — Offres écrites
sous chiffres C. A. 25 au bureau de la Feuille d'avis. 
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Toug les postes, lampes et acces-
soires Philips, Téléfunken et
Mende avec leur garantie d'un
an, sont vendus avec 35 % de ra-
bais. Mende 1S % sur les prix du
catalogue.

(Envol gratis des catalogues)
Expéditions contre rembourse-

ment ou payable en six et douze,
mois. JH 31369 A

B. DEMOTTAZ
24, rue de la Colline

Plainpalais — GENÈVE

W~~~-_wmu. ~~~~ ~~mi~~»'— 1»'* _________ •—* ~-«~»~-~~

A vendre à bas prix
chambre k manger : un dressoir,
une table deux rallonges, six
chaises cuir véritable, . beaux
grands rideaux reps et sole, état
de neuf , une suspension électri-
que chambre à manger, une belle
grande couleuse. S'adresser Porcs
Ko 53, 1er, a gauche.

Demandes à acheter
On achèterait d'occasion

paletot noir
ou complet. Bon état, taille 44.
Adresser offres écrites à P. N. 23
au bureau de la Feuille d'avis.

Orfèvrerie usagée
bijoux or, argent et pla-
tine, pierres précieuses.

vieux dentiers ;
sont achetés au plus haut prix

H. VUILLE Fils
rpnmlp Nfint l« NFl'PHATKI

AVIS DIVERS

Echange
Installation T. S. F. Marconi k

six lampes, livres de musique
pour piano seul, livres allemands,
français et anglais CONTRE ta-
bleaux anciens ou modernes. —
Adresser offres écrites k M. V. 98
au bureau de la Feuille d'avis

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres*

ser k Miss Rickwood, place Pia-
get No 7.

Administration < rne dn Temple-Neuf 1
. Rédaction i rue du Concert 6.

les bureaux «ont ouverts de 7 i 12 h.
«t de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale ' Annonces-
Suisse* S. km Neuchâtel et succursales

Emplacements spéciaux exigés, 20 *f»
da surcharge.

Le* avis tardifs et les avis mort-sires
sont reçus au plus tard jusqu'à ? h. 39k

La rédaction oe répond pas des manu»
enta et ae se charge pas ue les renvoyer.

Réparations île meubles
divans turcs, fauteuils

Jolis tissus — Prix modérés

G. MOJON, tapissier
Ecluse 40

Remerciements

BAUX A LOVER
. En vente an bnrean de la «Fenille d'Avis »

i lagrasserieJKulkr f
jf NEUCHATEL M>
Jl TÉLÉPHONÉ 1.27 W
M RECOMMANDE mgmm. CCQ R1CDCC £
Jj aux amateurs *^  ̂ »w DICflM *W

| BRUNE et BLONDE I

Institut R. Blanc
I Evole 31 « - Téléph. 12.34

REPRISE des COURS
de danse et leçons particulières

i <̂
• • • . . ' ..

- ' ¦
.

- ¦
,.

i Leçons particulièr es (cours privés)
le 7 j anvier

COURS DE DANSE dès le M Janvier

SOIRÉE DANSANTE PRIVÉE
' le 10 janvier à 21 h.

*nm>

D E M I  - C O U R S
¦

Inscriptions et renseignements en tôt» temps
à l'Institut

Profondément touchés des
nombreux témoignages de
sympathie qui leur sont
parvenus de tous cotés. Ma-
dame Cécile CHERVET et
ses enfants remercient sin-
cèrement ceux qui ont par-
tagé leur grand deuil.'

Lugnorre, 4 Janvier 19S1.

Les familles VITTOrU,
ANDRE, parentes et aillées,
dans l'impossibilité de ré-
pondre personnellement aux
nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été
témoignées k l'occasion du
deuil cruel qui vient de les
frapper subitement, remer-
cient sincèrement toutes les
personnes qui leur ont
adressé tant de marques
d'affection.
Fleurier, La Chaux-de-Fonds

Buttes, le 6 Janvier 1831.

__¦_¦___¦¦¦¦_______¦__¦______•

Madame veuve Bertha
SERMET et sa famille, pro-
fondément touchées des
nombreux témoignages de
sympathie reçus, adressent
à tous ceux qui ont pris
part k leur grand deuil, ain-
si qu'à toutes les personnes
qui ont visités leur cher dé-
funt pendant sa maladie,
leurs plus sincères remer-
ciements.
Fontaines, 6 Janvier 1931.

lfffffl taVtmTtT __M__*__________3M—_________W—___—I

I NOTRE Ei

y ^ê;  a obtenu un succès énorme sans précédent, La l 'y  :
M f oule qui continue à envahir nos magasins donne | 1
rr! la MEILLEURE PREUVE que notre clientèle !§|
^ 1 appré cie à sa juste valeur les SACRIFICES mm

- 'Vi ENORMES que nous nous sommes imposés et les

U OCCASIONS SENSATIONNELLES qu'elle trouve fl
H à tous les rayons. TOUTE NOTRE CONFECTION
8 est moderne. Désirant maintenir notre renommée

râgl de maison de nouveauté et pouvoir renouveler cha* '" ' .-
mm aue saison notre assortiment, nous soldons tous nos

§ 30% 50°/o e. 80% 1
m DE RABAIS li

1 20, 30, S0, 80% §
m DE RABAIS B
1 sur toutes nos robes H
WÊ Profitez de ces rabais réels  ̂ H

|1 M S U C H A. T E fc, M

• - === Avant' ==?
de fixer votre choix

essayez les
nouvelles

R E N A UL T
4 - 6 - 8  cylindres

de Ir. 4.830 à fr. 34.500

Garage MAURER Neuchâtel
Poudrières 10. Téléphone 17.60

*—fi-B-~—~°—— mnT_m_l

I SMITH PREMIER I
TYPEWRITER C9 LTD

TERREAUX 8 - TELEPHONE 1014

MACHINES A ECRIRE
Atelier de réparations de toutes marques

Travaux de copie
Cours de dactylographie - Circulaires

TARIF AVANTAGEUX

A vendre un

vélo d'homme
k l'état de neuf , éclairage élec-
trique, ainsi qu'une table ronde,
un Ht de fer (cage) et un radia-
teur électrique. Trois-Portes 16.

Librairie-Papeterie

REYMOND
ANCIENNEMENT

James Attinger
Rue Saint-Honoré 9
et Place Numa-Droz
NEUCHATEL

Articles pour
. bureaux et

magasins
Agrafeuses

Machines à tailler
les crayons

Cavaliers de métal
pour classement
Colle en litres

et au kilo
\ Etiquettes

en tous genres
Registres

t Papier pr machine
Papier carbone

pour copies
Rubans pour

i machines à écrire
Rouleaux de papier

pour machinée
à calculer

B LIBRAIRIE-PA PETERIE 8?
1 SANDOZ-MOLLET Ï
y§ Rue du Seyon 2 — Téléphone 18.04 p|

§| Agendas de bureau et de poche I
I Caïandriers sous-mains -Ephêméi ides I I
| Almanachs Pestaîozzi, tilles et garçons. H

•; I Vermot, Hachette, etc. Textes moraves

A vendre d'occasion pour cause de transformations,

moteur BBC 13 HP
"1550 volts," 50 périodes, avec démarreur à bain d'huilé. Matériel
garanti en bon état de fonctionnement.

S'adresser à l'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis.
NeuchâteL ;
H_—_——___ -̂OTt__S_______HBM——_—_SB_______B——¦¦_¦_¦¦—¦__——__¦

J|» 

CINE Pathé-Baby

j L̂ _ ÎINÉ pour films de 16 
milïmètres

.'wP5[» S8KÉ pour films normaux
'M * APPAREILS avec PROJECTIONS
(Hr pour diapositifs et corps opaques

JHm Renseignements et démonstration
|8!|l sans engagement chez

ft MARTIN LUTHER
§yP\ OPTICIEN PLACE PURRY

lir-_E_sl_l___illll____8BIWWIII| || !¦ ¦¦—-_——-__¦-—————__>___--_--W-_MB__J

r RADlÔ 8
WÈ N'achetez pas d'appareils de j
t i T.S. F. sans demander un essai |ij

gratuit et sans engagement é I |

I V. VDHiiaNENEr ê ct 1
m 7. GRAND'RUE, NEUCHATEL || |
y. Facilités de paiement Rabais au comptant [ - *

On demande , à acheter une

maison
d'un ou de deux logements, aux
environs de Neuchâtel. Paire of-
fres, avee prix, sous chiffres P.
M. 22 au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
A vendre une

génisse
prête an veau, ainsi qu'un
moteur à pétro'e« International » 8 EP. Maurice
Emery, Vcens sur Saint-Blalse.
Tél. 78.34. 

Matériel de pêche
A vendre un canot remis k

neuf, 40 bondelllêres, une machi-
ne k lever, prix : 1000 fr. S'adres-
ser k E. Staempfll, constructeur,
Auvernier. Tél. 28.

A vendre

Srête à vêler, s, choix sur deux,
'adresser à Max Clottu, Cornaux.

Tél. 79.18. 

Min - (lilUtilli
Marjolaine dn pays

émondée, lre qualité
_ f r. 8.— le kg chez

M. CALAME, horticulteur
BOLE Téléphone 34.23

A VENDRE
salon Louis XV, en noyer sculp.
té, ancien, un canapé, deux fau-
teuils, six chaises, une armoire
k glace biseautée et un chiffon-
nier à huit tiroirs. S'adresser le
matin k Favarger, sous la gare
d'Auvernier.

Occasion
Une cuisinière à gaz émalllée

blanc, trois feux, deux fours, en
très bon état, un potager deux
trous avec four.

Demander l'adresse du Ko 20
au bureau de la Feuille d'avis.

ittPWr
_ \̂ ^ *̂  BUrCH % m.

BUCHHANDLUNG
UND LEIHBIBLÎOTHEK

FLANDRES 5

PHARMACIE - DROGUERIE

F. TRIPET
Seyon 4 • Neuchâtel

Fatigués , surmenés,
anémiés, convales-
cents, prenez du

VIN DU DOCTEUR

LAURENT
Prix du flacon fr. 3.S0

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Traduit de l'anglais

par 19
MICHEL EPUY

— Ponr le moment, oui ; mais peut-
être pourrai-je vous en confier davan-
tage quand vous aurez fait la connais-
sance de mon père. Lui-même, sans
doute, vous expliquera bien des cho-
ses. Laissez les circonstances venir et
vous apporter d'elles-mêmes des éclair-
cissements.

A ce moment les deux jeunes gens re-
joignirent Pierre Quint qui s'était ar-
rêté un moment pous laisser souffler
les chiens. Lorsque le signal du départ
fut donné, la meute de Kerry Malïabie
s'emballa... Après un mot à Jensen
Eir lui rappeler sa promesse, elle s'é-

ça, le fouet haut, pour calmer ses
bêtes.

CHAPITRE XII

Des nouvelles du Nord

Le moindre obstacle rencontré par le
chef de la sûreté Hilkie dans l'exécu-
tion d'un de ses plans favoris avait le
don de surexciter ses instincts comba-
tifs. Et l'on savait bien dans son ser-
vice qu'il payait d'autant plus de sa

Publication spécialement autorisée par les
Editions Spes S. A.. Lausanne et l'au'eur-
traducteur. — Reproduction rigoureusement
Interdite.

personne que le cas était plus difficile.
Sans doute, J. J. Kerrison, le mil-

liardaire , ne connaissait pas cette par-
ticularité, sans quoi il eût hésité à jou-
er à M. Hilkie la mauvaise farce de le
convoquer un matin à neuf heures à
l'Hôtel Waldorf pour en faire lui-mê-
me plusieurs heures auparavant avec
armes et bagages, sans laisser d'adres-
se.

Lorsque le chef de la sûreté décou-
vrit la chose, sa première pensée fut
que Kerrison avait quelque chose d'im-
portant à cacher. A la réflexion, il
chassa cette idée. Connaissant Kerri-
son comme un vieux renard, il se ren-
dit compte que s'il avait réellement eu
quelque chose à cacher, il aurait très
probablement accueilli ses enquêteurs à
bras ouverts et les aurait dupés par de
bonnes paroles et de longues visites
dans des mines et des usines remarqua-
bles... C'est ce qu'il avait fait récem-
ment au cours d'une affaire de cor-
cuption électorale : U avait beaucoup
parlé sans rien dire, avait fait voyager
les membres de la Commission d'en-
quête en train spécial , leur avait fait
voir ses grandioses entreprises, leur
avait offert des chasses et des ban-
quets, et en fin de compte on n'avait
jamais pu mettre la main sur un témoin
sincère des faits reprochés...

Néanmoins, M. Hilkie tenait à son
idée et comme il était un homme de
ressources, il se remua si bien qu'au
bout d'une heure après son rendez-vous
manqué avec M. Kerrison, il savait que
celui-ci avait pris le matin même sur
une de ses lignes de chemin de fer un
train spécial à destination de son ter-
ritoire de chasse du Haut-Vermont. Si
le vieux Kerrison espérait jouir là d'u-
ne tranquill ité parfaite, il se trompait,
car très peu de temps après, M. Hilkie
et bois de ses meilleurs lieutenants
montaient dans nn grand expresr «pu

se dirigeait également vers le Nord de
l'Etat de Vermont.

— En somme, dit-il à son assistant
Beck, il n'y aura pas grand'chose de
modifié à nos dispositions : un simple
changement d'heure et de lieu. Je de-
vais voir Kerrison mardi matin au Wal-
dorf-Palace : je le verrai mardi soir
dans sa propriété de Craggmorie, c'est
tout.

Avant de prendre le train, M. Hilkie
avait passé à son bureau et avait de-
mandé s'il y avait du nouveau. Son
premier secrétaire était justement eh
train de mettre en clair un télégram-
me chiffré qu'il venait de recevoir et
qui était signé des deux agents Varick
et Crewly, envoyés sur les traces dé
Jensen. Ce télégramme avait subi bien
des vicissitudes avant d'être délivré à
son destinataire : il avait voyagé dans
des portefeuilles de trappeurs, il avait
franchi certaines distances par sans-fil,
il avait été expédié et réexpédié bien
des fois, mais enfin il apportait des
nouvelles...

Et quelles nouvelles pour le chef de
la sûreté 1 M. Hilkie lut la traduction
dactylographiée que lui remettait son
subordonné :

« Arrivés ce matin par grande tem-
pête à cabane Little Babos. Cabane ré-
cemment détruite par le feu. Y avons
trouvé le corps d'un homme de grande
taille et un millier de pièces double-
aigles fausses. Semble que deux voya-
geurs avec traîneaux et chiens en sont
partis depuis incendie. Traces d'une
femme. Autre voyageur probablement
Jensen. Suivons, mais tempête rend
marche difficile.

» Varick et Crewly. »

Splendide ! s'écria M. Hilkie. Voiei
le premier indice sérieux! Jensen avait
raison, il était sur la bonne voie. Mais,
sapristi, ça se trouve au Canada et ça

va compliquer les affaires ! U me faut
avertir le Ministère.

Le chef de la sûreté étudia encore un
moment le télégramme en se mordant
les moustaches :
. •— Hum 1 Une femme. Curieux,
Qu'est-ce qu'elle faisait là ? Je me le
demande... Oh 1 si c'était... ? Non, je
sais où est celle-là...

vM. Hilkie se hâta de téléphoner à
Washington avant de prendre l'ex-
press.

— Nous allons faire d'une pierre
deux coups, dit-il à Beck. Voir le vieux
Kerrison et nous rapprocher des pays
où Jensen a découvert de si belles cho-
ses.

Vers la fin de l'après-midi, le chef
et ses trois hommes débarquaient à
Carldale , sur la ligne du Canadian-Pa-
cific , et qui était la gare la plus rap-
prochée dés forêts de Craggmorie. Une
liasse de télégrammes et une auto tré-
pidante attendaient M. Hilkie. Après
avoir jeté un coup d'oeil aux dépêches,
il aperçut à sa grande satisfaction le
vagon-salon spécial de Kerrison remisé
sur une voie de garage.

Au lieu de monter dans l'auto, le
chef entra dans le bureau de la peti-
te gare et causa assez longuement avec
l'employé.

— U sera là dans une quarantaine de
minutes, entendit-on cet employé dire
à M. Hilkie au moment où il sortait. Je
viens d'en recevoir avis depuis l'em-
branchement, et il n'y a plus de convoi
devant.

Durant ces quarantes minutes, le
chef de la sûreté se promena nerveu-
sement sur le quai étroit de la petite
gare ; il mordait sa moustache, allu-
mait des cigares qu'il jetait à peine en-
tamés, recommençait. Enfin , une gran-
de locomotive à laquelle n'était attelé
qu'un seul va^on prriva en sifflant et
stoppa dans un bruit de tr3in_ et de

vapeur... Un seul voyageur descendit
de l'unique vagon, et, aussitôt la loco-
motive se rendit sur la voie de garage
où se trouvait la voiture de luxe de
Kerrison ; la machine refoula son va-
gon sur cette voie qui était en cul-de-
sac terminé par un buttoir, et resta là
elle-même, bloquant l'accès à la voie
principale.

L'unique passager descendu sur le
quai étai t un petit homme élégamment
velu, de physionomie rubiconde et gaie,
d'environ cinquante ans. C'était évi-
demment ce personnage qu'attendait
M. Hilkie, car il se porta vivement au
devant de lui. Les deux hommes se
serrèrent la main et entamèrent une
conversation animée. Après quoi, le
nouvel arrivant se mit à rire intermi-
nablement et, quittant le chef, alla
s'installer confortablement dans le va-
gon d'où il était descendu et se mit à
lire un passionnant roman d'aventures.

Après sa conversation avec cet étran-
ge voyageur qui devait être un person-
nage important à en juger d'après la
déférence que lui témoignèrent les em-
ployés du train , M. Hilkie rentra dans
le bureau du chef de gare.

— Je vous serais reconnaissant, lui
dit-il, de téléphoner dans trente minu-
tes exactement à M. Kerrison, à sa mai-
son-château de Craggmorie et de lui
annoncer que le directeur général de la
sûreté des Etats-Unis vient d'arriver et
est en train de faire une enquête dans
les environs. S'il vous demande où je
suis à ce moment-là, dites que vous ne
savez pas, mais que vous croyez que
j'ai pris une chambre à l'Hôtel Ske-
pard pour la nuit. Parlez à M. Kerrison
lui-même si vous pouvez.

Ce ne fut qu'après avoir donné ces
instructions précises que M. Hilkie
monta, avec deux de ses hommes, dans
son auto, et partit pour Craggmorie
dans la direction de la frontière cana-

dienne. L'agent que son chef laissait à
la gare avait pour consigne de rappe-
ler à l'employé de la gare le coup de
téléphone à lancer et, d'une façon gé-
nérale, d'observer ce qui se passait,
tout en fumant des cigares dont M.
Hilkie lui avait donné une bonne pro-
vision. Cet agent, nommé Widden, s'at>
quitta consciencieusement de tous ces
devoirs. Tout à coup, il sortit de son
gousset une énorme montre en argent
et dit :

— Les trente minutes sont passées,
c'est le moment.de téléphoner.

Le chef de gare se leva, appela
Craggmorie et demanda à parler à M.
Kerrison: Après un instant d'atteûte,
il l'eut évidemment au bout du fil, car
il répéta exactement ce que lui avait
dit M. Hilkie. Puis il raccrocha et se
rassit en riant.

— Qu'a-t-il répondu ? demanda Wid-
den.

— Il a crié : « Le diable l'emporte fo
c'est tout , et il a coupé.

— Eh bien, ça va. Fumons ces bons
cigares.

A ce même moment, à quatorze milles
de là, l'auto du chef de la sûreté sui-
vait la barrière de fils barbelés qui en-
touraient les forêts privées du milliar-
daire. Arrivée par la grand'route la voi-
ture se trouva bientôt devant les grilles
du château de Craggmorie. Là, on étei-
gnit les phares et détourna l'auto pour
se placer un peu de côté, sous l'ombre
épaisse des grands arbres. Le chef sor-
tit sa montre et regarda l'heure avec
sa lampe de poche.

— Trente et une minutes exacte-
ment, dit-il à Beck. On doit téléphoner
en ce moment de la gare. Je voudrais
voir la figure que fait Kerrison en ap-
prenant les événements. S'il décide
qu'il vaut mieux ne pas me voir, nous
allons entendre passer son auto d'ici
quelques minutes. (A 8DIVRE.)

La sirène
des neiges
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OFFICE DES POURSUITES DE SECCHATEI

Enchères publiques d'immeubles
?

[ Vente définitive
Aucune offre n'ayant été faite à la première enchère du

16 décembre 1930, l'Office des poursuites, à la réquisition d'un
créancier hypothécaire, réexposera en vente publique, le jeudi
12 février 1931, à 17 heures, au Café Fédéral, au Landeron,
les immeubles ci-après désignés et inscrits au Registre foncier
sux noms de CHIPOT Georges-Marcelin, fils de François-
Joseph, et de CHIPOT née Bellenot Marie-Joséphine, épouse
(lu précédent, savoir :

CADASTRE DU LANDERON
Article 403, plan folio 1, Nos 144 et 145, AU LANDERON,

bâtiment et place de 85 m2.
Article 404, plan folio 1, Nos 148, 149 et 150, AU LANDE-

RON, bâtiment et places de 59 m2.
Pour une désignation plus complète de ces immeubles, l'ex-

trait du registre foncier pourra être consulté, en même temps
que les conditions de vente.

Assurance des bâtiments : Fr. 13,300.— plus 30 % d'assu-
rance supplémentaire. Estimation officielle : Fr. 6500.—.

Les conditions de cette deuxième vente, qui sera définitive
«t sura Heu conformément à la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, seront déposées à l'Office soussigné,
a la disposition des intéressés, dix jours avant celui de l'en-
chère.

Donné pour trois insertions à sept jours d'intervalle dans
la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Neuchâtel, 5 janvier 1931.
Office des poursuites: Le préposé, A. Hnmmel.

Si —_—_¦___S___M___M__ M——

meubles
d'occasion

An magasin
Faubourp du Lac 8

Mme PAUCHARD
Achat. Vente -change

Téléphone 1806



I_» commission cl'encfliiête a
repris ses travaux

L'enquête snr les affaires Onstric

¦;>fr ,̂}' TJn gros scandale
Azcona est Interrogé

P^JÇIS, 6 (Havas). — Le juge d'ins-
truction a interrogé ce matin Robenne
d'Azçona, qui a été inculpé, il y a
quelques jours, d'abus de confiance
au sujet de son rôle dans l'affaire
O-stric. Le juge d'instruction recher-
cfeéi actuellement quels étaient lés
comptes que d'Azçona possédait en
banque ¦ au moment de l'introduction
é_ i:Fràrïce de la Snia Viscosa. Il a à
éçt .e|fet- envoyé des demandes de ren-
seignements dans un certain" nombre
«i établissements de crédit.

Au ministère des finances
PAJrV^S, 6 (Havas). — La sous-com-

Wsissiori nommée hier par la commis-
sion d'enquête et composée de JIM.
Louis Marin, Mândel , Renaudel et Pie
s'est' rèhdue ce matin au ministère des
financés' où, elle s'est aussitôt mise en
rapport avec là direction du mouve-
ment gênerai des fonds. La sous-çom-
mièsion a immédiatement reçu com-
thùnication de divers dossiers _ dont
e^e a 1 commencé l'examen et qui con-
cilient-les affaires que la commission
sèVprbpose d'étudier.

X,a commission va recevoir
i les documents souhaités

" ;,TA|tIS, 6 (Havas). — Le garde des
sceaux a fait connaître au président
de la commission d'enquête , en ré- I
pônse à :1a- démarche du bureau , de
cptte commission, la décision du juge
dfinstruction, au sujet de la réclama-
tion d'un certain nombre de comptes
détenus par ce magistrat dans l'affai-
ré^Oustnc. Le juge a informé le par-
quet que l'étude des comptés saisis
jpr lui touché à sa fin et qu 'il se pro*
posait, dans un délai de 48 heures,
d^oruonner la main levée entière de 

la
naisie opérée sur ces documents. Ainsi
il; n'y aura plus aucun obstacle juri-
dique à la communication sollicitée.

Ou 11 est question de M. Tardieu
PARIS, 7 (Havas). — La commission

parlementaire d'enquête a pris connais-
sance des premiers résultats des recher-
ches effectuées par ses sous-commis-
sions à la banque Oustric. Le dossier
de la Snia Viscosa a été étudié attenti-
vement et l'on a constaté que l'original
«Je la lettre notifiant l'autorisation d'in-
Sipouction à la bourse de la valeur ita-

êjHje porte la date du 25 juin 1926.
B: est signé par M. Moret, alors direc-
teur du mouvement général des fonds.
Çeri{£ constatation précise un point sur
lequel les différentes personnalités en-
térp.dues n'avaient pu se mettre d'ac-
co^à.

€fji sait, d'autre part, que, sur la liste
transmise à là commission et indiquant
les interventions parlementaires qui se
seraient produites, figure notamment le
nom de M. Tardieu. L'examen du dos-
sier, a permis de se rendre compte des
conditions dans lesquelles l'interven-
tion .s'ëtajt produite. M. Tardieu, qui à
ce "moment-là, le 1er mai 1929, était mi-

î à la Martinique
nistre de l'intérieur, s'était borné à
transmettre au ministre des finances
une demande qu'il avait trouvée dans
son courrier, en ayant soin d'y joindre
la mention : « pour le mouvement des
fonds et consulter les affaires étrangè-
res. »

JRËVUE PE LA PRESSE
|i i Un article de M. Bénès

Lé ministre des affaires étrangères
tchécoslovaques, M. Bénès, publie dans
la Narodni Politika un article , dans le-
quel il expose que. la politique de l'Eu-
rope rentre dans une ère nouvelle.
L'année dernière a été un stade critique
devant apporter la solution des problè-
mes principaux de la période d' après-
guerre. Sa caractéristique principale a
été. la crise économique et le mouve-
ment vers la révision des traités qui ,
piàur- le moment, reste encore dans la
phase de la propagande.
: *~Pàr contre; il faut attacher la plus
grande actualité à la question du dés-
armement, au sujet de laquelle une con-
férence se réunira en 1932. L'année
qui commence présentera bien des fois
des signes d'insécurité, d'inquiéiude et
d'hésitation. Cela est dû pour une gran-
de partie au contraste qui existe entre
le-système démocratique et le système
dictatorial. Jusqu'à présent, la Tchéco-
slovaquie supporte assez aisément la
crise économique, et la condition pour
que. cela continue est de s'en tenir à la
aligné politique suivie jusqu 'à présent. A
ÏTencontre de la nervosité internationa-
'J&, l3 "Tchécoslovaquie doit conserver
j._n calme absolu; La propagande révi-
tSïônniste ne peut prendre pied que là
où là vie, la langue et la culture natio-

•nartés des minorités se trouvent réelle-
ment opprimées, ce qui n'est pas le cas
pour, la Tchécoslovaquie. S'il était né-
cessaire, elle en appellerait elle-même à
là; cour, de justice internationale de La
Haye 'pour lé constater. En ce qui con-
cerne la conférence du désarmement,
la Tchécoslovaquie semble être parfai-
tement préparée,. ce à quoi a sensible-
ment contribué la consolidation dans la

'politique intérieure. La Tchécoslova-
quie n'a, pendant 12 ans, que très peu
changé ;de cabinets et elle a gardé, pen-
dant tout ce temps, le même chef d'E-
tat. Tous.ces faits justifient l'optimisme
a*ôc lequel lé ministre dès affaires
étrangères considère l'évolution ulté-
rieure de l'Etat.

t '".y ", , - . .  Quand
¦y ''f ie monde dêsarmera-t-il ?
' ï)e Figaro :
¦ M. Léon Blum, hier , après avoir ré-
sumé lés objections faites à sa théorie
du désarmement, posait cette question
'découragée : «  Si le monde ne doit dé-
sarmer qu'après avoir achevé l'œuvre
de sécurité ainsi entendue, quand donc
désarméra-t-on ?» I

On ne désarmera pas, espérons-le,
^tant qu'on n'aura pas oublié tota lement ,
les périls courus, il y a seize ans, et I

"que la mort de Joffre nous rappelle.
Les souvenirs qu'évoque notre deui l  ne i

-doivent pas, en effe t , seulement f la t ter  '¦ >
notre orgueil légitime. Ils comportent :
des leçons. Ils nous rem ettent  en mé- j
moire d'abord la Belgi que envahie.
Quelle sécurité devait être la sienne !

Autriche et Prusse, sans parler de la
France, de l'Allemagne et de l'Angle-
telle, garantissaient l'intégrité et 1 in-
violabilité de son territoire , perpétuel-
lement;.. Quel pacte genevois serait plus
net "? Quel paéte, demain , retiendrait
mieux que ne fit ce traité de 1931 les
compatriotes de M- Bethmann-Hollweg
prêts à l'agression 1

Au milieu de cet élan de reconnais-
sance française pour le vainqueur de
la Marne , nous ne pouvons oublier non
plus que si le miracle de notre salut ne
s'acheva en victoire définitive que qua-
tre ans plus tard , c'est en partie parce
que nos muni t ions , après le 10 septem-
bre 1914 étaient épuisées . Le désarme-
ment partiel d'avant-guerre se nommait
alors impréparation. Clemenceau, le 14
juillet , à la tr ibune du Sénat , en avait
arraché l'aveu au gouvernement très ra-
dical de Viviani. Une enquête avait  été
réclamée. Le président du conseil _ la
repoussa , mais en acceptant , ô dérision
tragi que, qu 'un rapport sur la situation
du matériel de guerre fût présenté «à
la rentrée d'octobre »... Depuis plus de
six mois, nos troupes étaient immobili-
sées dans les tranchées , lorsque com-
mencèrent les fabrications de canons
et de mitrailleuses.

Les gouvernements de gauche, qui ré-
clament toujours le pouvoir comme un
dû et dont l 'imprévoyance est une des
qualités, les avaient jugées vaines. Mal-
gré les menaces allemandes des précé-
dentes années , malgré les avertisse-
ments ,  des diplomates , on voulait croire
à la paix. Les ' radicaux étaieri t  allés
aux élections au cri de « A bas la loi
de trois ans !» L'emprunt d'un milliard
trois cents millions destiné en partie à
compléter nos armements avait été re-
tiré. Là guerre élait une invraisem-
blance. '¦¦ Les fraternisat ions de consrès
étaient là, qui le prouvaient.. La social-
démocrati e répondait  de la paix... Et
c'est du 13 juin  1914 que date le fa-
meux cri de Sembat à Ribof inquiet de
l'avenir : i Ah ! non , pas de diversion ,
pas de pani que !»

Voilà pourquoi les peuples, à moins
de folie, ne désarmeront que lorsqu'ils
seront sûrs du désarmement moral de
leurs voisins. De imême , on ne renon-
cera ' aux serrures, aux portes et aux
chiens qu 'après avoir acquis la certi-
tude de 1,'honnêtpté du rôdeur passant
sur le' chemin , et de la douceur du loup
tournant autour du parc.

La Ruhr et les salaires
Une partie des journaux du soir s'oc-

cupent de la situation dans la Ruhr.
La Vossische Zeitung relève que le

gouvernement est décidé à lutter  de
toule son autorit é.  Une grève ou un
lock-out monstre créeraient un foyer
d'agi ta t ion  susceptible de provoquer un
énorme danger dans ,cette partie du
Reich.

La Deutsche allgemeine Zeitung est
d'avis que les ' sacrifices qui sont de-
mandés à la classe ouvrière minière
sont énormes.: Toutefois, aucune autre
mesure ne peut êlre prise sans provo-
quer de plus lourdes conséquences.

La Deutsche 'Zeitung dit que les
communistes entendent  provoquer par
des émeutes.. II. ne faut  toutefois pas
s'exagérer l'imnortance de la lutt«» en-
gagée. • .

Quant à YAngri f f ,  il rend le gouver-
nement Bruning,  par sa politique , res-
ponsable de l'aggravation de la snua-
tion.

Ceux qai sont partis
avant Joffre

La mort du maréchal Joffre ajouté i
un nom de plus à la liste funèbre de
ceux qui eurent une place considéra-
ble pendant la guerre, et qui ont dis-
paru depuis l'armistice. Cette liste '—
hélas déjà longue — comporte, pour
les grands chefs militaires, les noms
suivants :

Maréchal Foch, général Sarrail, ma-
I réchal Fayolle, général Màrigin, en

France. 'y .  .!
Maréchal Haig, maréchal duc d"Y-

pres, général Ràvylinsph, maréchal Wil- .
son (assassiné), màjor-général Tovns-
hend, amiral lord Fisher, amiral Dove-
tbn-Sturdéë, en Grande-Bretagne.

Général Cadorna, maréchal Diaz, en
Italie. .

Parmi les hommes politiques, décè-
des depuis l'armistice, citons :

j M. Viviani, M. Clemenceau, en Fran-
ce. - .

Duc d'Oxford et Asquith, marquis
de Curzon, M. Bonar Law, vicomte Mll-
ner, lord Haldane, lord Balfour, vicom-
te Long, en Angleterre. f . - \

Le président Wilson, M. Myron T.
Herrick, aux Etats-Unis.

La grève de la Ruhr touche
à sa fin

DORTMUND, 6 (Wolff) . — M. Stè-
gerwald, ministre du travail , a profité
de sa présence dans le territoire de la
Ruhr pour s'entretenir avec divers
groupements et diverses personnalités
au sujet des salaires, cause du conflit.
Mais jusqu 'ici ces conversations n'ont
pas permis d'entrevoir la possibilité
d'un rapprochement entre les parties.
La procédure d'arbitrage sera poursui-
vie mercredi, devant l'arbitre de West-
phalie- Comme les congés n 'arrivent à
échéance que le 15 janvier , on profite-
ra du délai pour chercher à résoudre
la question.

MÙER S, 6 (Wolff). — Le mouve-
ment de grève a pris fin dans presque
tous les charbonnages de l'arrondisse-
ment de Moers, où la situation s'était
considérablement améliorée lundi soir.

ESSEN, 6 (Wolff) . — _>*»«. t»_He
bgssin de la Ruhr , un nouvea u recul
du nornbre des grévistes a été observé
à la .descente des équipes de midi dans
les mines. Dans la région de Hamborn ,
environ 60 pour cent des ouvriers se
sont rendus au travail. Dans les dis-
tricts miniers d'Essen, Dortmupd,
Duisbourg-Hamborn, il n'y a plus que
treize entreprises minières affectées
par la grève, auxquelles il faut ajouter
encore les mines de Wendel et de
Westphalie à Hammersprung.

Une assemblée des grévistes dans le
quartier de Bruckhausen de la ville
de Hamborn a décidé cet après-midi
la continuation de la grève, mais il
semble que les partisans de l'opposi-
tion se détournent de plus en plus des
meneurs de grève.

La Prusse orientale crie misère
à M. Bruning

KOENIGSBERG, 6 (Wôiff) . — Un
entretien a eu lieu à Kônigsberg, après
l'arrivée de M. Bruning, chancelier. La
discussion a été ouverte par un dis-
cours du premier président des pro-
vinces orientales, soulignant la détres-
se de ces provinces séparées du Reich.
La solution du problème du corridor
ne doit ; pas être évitée. Les provinces
orientales ne renonceront , en tout
cas jamais à demander le rétablisse-
ment de frontières communes avec le
reste de l'Allemagne.

Dans sa réponse, M. Bruning a sou-
ligné qu'il ne pouvait être question
d'une « politique de subvention ». La
politiqu e financière et économique cje
tout le Reich doit être poursuivie sur
la même- base. > ¦

Comment les soviets
comprennent l'agriculture
Les armes ' tiennent lien d'outils

MOSCOU, 7. — Le siège central de la
« Kolchosy » (sociétés collectives agri-
coles) convoque pour -le -12 janvier une
conférence à Moscou qui aura pour tâ-
che de faire les préparatifs des ense-
mènpements du printemps. Les grandes
fabriques moscovites auraient déjà en-
voyé dans les territoires de la « Kol-
chosy », placés sous leur protectorat,
des « brigades d'agitation et de remon-
te ».

D'après les journaux, l'« Ossoavia-
chim (conseil pour la guerre chimique
et l'aviation de guerre) a soumis la
proposition au gouvernement des so-
viets, de militariser toute la « Kolcho-
sy» afin qu 'en cas de guerre ou d'une .
crise, cette organisation puisse mainte-
nir l'ordre dans les campagnes. Dans
ce but , chaque groupement affilié à la
« Kolchosy » devrait recevoir un cer-
tain nombre de fusils et de mitrailleu-
ses. Afin de ne pas charger le budget
du commissariat de la guerre de ces dé-
penses, ce serait l'« Ossoaviachim » qui
supporterait les frais nécessaires pour
se procurer les armes indispensables.
Le commissaire ; de la guerre Voroschi-
lov s'est déclaré d'accord avec ce pro-
jet. ' ¦¦• •  ; : :, ;

Trotzky pourra faire une
conférence en Norvège

OSLO, 7 (Havas). — Le gouverne-
ment norvégien a décidé d'autoriser
Trotzky à se rendre en Norvège à la fin
de janvier, ou au commencement- de fé-
vrier, afin de faire une conférence à
l'association des-•* étudiants norvégiens '
d'Oslo.

Les drames de la vole

Un omnibus écharpe
par un express

GLEÏWITZ, 7 (Wolff) . — Le train
direct Berlin-Beuthen a pris de flanc ,
mardi après-midi , peu après Gleiwitz ,
le train de voyageurs de Beuthen-GIeî-
wilz-Berlin. Il y a eu 36 voyageurs
blessés légèrement. Par contre, le
chauffeur du direct est grièvement at-
teint, t

ÉTRANGER
Une banque ferme ses guichets

à Draguignan
Son directeur avait tenté de se suicider

auparavant
DRAGUIGNAN , 6 (Havas). — M.

Jeàn-Joseph Isnard , banquier à Dragui-
gnan, a . été trouvé dans son garage
poriant à la tempe une blessure faite
par une balle de revolver. Il a fait
comprendre qu 'il cherchait un outil
dans le .coffre de sa voilure quand le
coup de feu est parti.

La banque Isnard n'a pas ouvert ses
portes ce matin. On a cru d'abord que.,

•c'était-la conséquence de l'accident
Survenu à son directeur. Mais peu
après on a annoncé aux fonctionnaires
qu'ils n'avaient pas à réintégrer les
bureaux et que les guichets étaient fer-
més. Depuis les derniers événements,
la banque avait dû faire fa ce à d'im-
portants retraits de dépôts entraînant
la; fermeture de l'établissement ban-
caire fondé il y a un demi-siècle.

Jamais la Grande-Bretagne
n'a compté tant de chômeurs

^LONDRES, 7 (Havas). — Le nombre
de 2,043,127 chômeurs, que l'on vient
de dônnçr à fin décembre , est le plus
élevé que l'on ait jamais enregistre en
Angleterre. L e p lus haut chiffre atteint
précédemment était de 2,580,449 en
juin dernier.

Des vestiges du temps
de Nabuchodonosor

-LONDRES, 6 (A. T. S.) — Suivant le
« Morning Post », l'expédition scientifi-
que réunissant des membres du British
Muséum et de l'université de Pensylva-
nie, a découvert en Mésopotamie un pa-
lais datant de 950 ans avant J.-C. et une
série de bâtiment de l'an 2200 avant
J.-C. au temps de Nabuchodonosor.

En jouant, un enfant fait
sauter un obus

II meurt avec sa mère et un bébé
et, son père succombe d'émotion

SPALATO, 6 (Havas). — Au village
d'Opuzena, des enfants ayant découvert,
dans la campagn e, un obus non éclaté,
ont joué avec l'objet. Un des enfants a
ensuite transporté l'engin chez ses pa-
rents où se trouvait sa mère et un bébé
de quelques mois. Par suite d'un choc
l'obus a fait explosion tuant les deux

enfants et blessant grièvement la mère
qui a succombé pendant son transport à
l'hôpital. Le père, qui a découvert le
drame en rentrant à domicile, a suc-
combé à une crise cardiaque.

Grave explosion dans une mine
Huit mineurs disparaissen t

BECKLEY (Virginie occidentale), 6
(Havas). — Une explosion s'est pro-
duite dans une mine de charbon. Huit
mineurs sont disparus.

te typhon des Philippines
a fait 150 morts

et des dégâts énormes
MANILLE, 7 (Ass. Press). — Le

nombre to '.al des victimes qui ont péri
1 dans le typhon qui ravagea les îles Phi-

lippines centrales dépasserait 150.
Vingt-sept personnes ont été noyées
dans le naufrage du vapeur « Lozana ».
Trente pêcheurs ont été engloutis avec
leurs barques. Les dégâts matériels at-
teindraient plusieurs millions de dol-
lars.
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' Tous les 13 changes en hausse : 20.28 %
(+3 *A) .  25.06, 5.15 '/«, 72.02 ^, 27.02, Espa-
gne' 64.50 (460), Peso 159.50 (+50), Amster-
dam 207.75 (+1 <A) .  122.825 (+5). 72.60
(+2 K); 138.20 (+10), Oslo 1°7.90 (+5),

' Coperihague 137.95 (+5). Un recul de New-
Toffc et notre bour?-. tourne bride. Sur 44
actions : 26 en baisse et 7 e- hausse.

BOURSE DU 6 JANVIER 1931
Cours de

BANQUES <_ 1*KU_'1S clôture
Banque Commerciale de Baie ... 739 ..
Comptoir d'Escompte de Genève 553
Union de Banques Suisses ..... 690 •
Société de Banque Suisse 842
Crédit Suisse . ..- 922
Banque Fédérale 8 A 750 >
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Crédit Foncier Suisse B48 :
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Sté Suisse pour l'Industrie Elect 788
Socierp fraiicu-Sulsse Elect ord 490
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An. minium Neuhausen 2470
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Brown Boveri _ Co S A 450
Caines de la Lonza 230
Nestlé & Anglo-Swlss Cd Mllk Co 665
-la.epiises Sul/ei , 905 d
Llr.olenm (î luhiafc o 121
Sté pr Industrie Chimique Bâle 2645
Ste Ind ustrielle pi Schappe Bâle '^030
Chimiques Snndo* Bâle 3410
Fd DubtPd & Co a A 350 d
8 A J Perrenoud « Co . 610 o
8 A I Klaus Locle .'. 150 d
rrim«rit PortI«inf Bâle 1000 d
Ltkonla S A Bâle 160 d

ilCTIONS _TRANG_KE8
ttemuerg 116
A E O 112
Lient & Kraft 413 '
Gesfure l 115
Hispano Amerlcana de Electrlcld 1600
llalo-Areriitlna de Electrlcldad 249
Sidro ord : 160
Sevlllanu de Electrlcldad 373
Kreuger _ Toll 552
Alltuueùe.» SucUolsee B 314 '
Separator 143 !̂Poval Dutch 611'
American Europ Securltles ord 102
r-l» Exri fr>  >1P Fpr Orientai!*; 161 ¦

Compagnie shétlolse des allumettes. Stock-
holm. — En mal 1931, la société devra
payer , au prix de 93% , une somme de 37
millions 500,000 dollars d'obligations 6 % du
gouvernement allemand, représentent: sa
part dans l'emprunt de 125 millions, de dol-
lars conclu avec ce pays, en liaison avec le
monopole des allvmettes du Reich. En ou-
tre, elle a dénoncé au remboursement, pour
le 15 février 1931. le rolde en circulation de
son emprunt obligataire 7 % de là21 s'éle-
vant à 20 millions de Cr. Afin de se procu-
rer le" onds nécessaires k c«s tr-nsactlops
et _ son expansion Industrielle, _> société a

décidé de porter son capital-actions de 270
à 360 millions de Cr.. en émettant 900.000
actions nouvelles B de 100 Cr. nominal au
prix de 150 Cr. chacune. En même temps,
elle émettra un certnln nombre d'obliga-
tions, représentant vne somme de 60 mil-
lions de Cr., lesquelles seront souscrites en
Suéde.

La compagnie a fait de bonnes affaires ea
ÎP^O et son rW« Fui a permis de dis-
tribuer un dividende de 15 %.
*t*-s*?sssss*-s*v*v*'S*Y/̂ ^̂

Nouvelles suisses
Le drame de Lausanne serait la
conséquence d'une maladresse

Une arrestation
LAUSANNE, 6. — L'enquête de . la

police a permis d'établir que la balle
qui a grièvement blessé à la tête , dans
la nui t  de lundi le jeune jard inier Ro-
bert Schùchter, sur la place du l'ont ,
a été tirée du balcon de l'immeuble nu-
méro 2 de cette place, où une douil le
a été retrouvée. Un jeune Thurgovien ,
possesseur du pistolet automati que , et
qui se trouvait sur le balcon au .mo-
ment où Schùchter s'est effondré , a
été arrêté. Il nie énergi quement être
l'auteur du coup de feu mais on sup-
pose que c'est en manipulan t  maladroi-
tement son arme qu 'un coup est parti.

Prise de folie, une mère
se couche avec son enfant

sous une cascade
CHAMBÉRY, 6. — En proie à un ac-

cès de folie, une jeune femme, Mme
Rosine Dumas, 28 ans, épouse d'un cul-
tivateur de la région, est partie pen-
dant la nuit avec son bébé de six mois
et est allée se coucher sous une càsca- :
de. On retrouva le lendemain la dé-
mente inanimée, mais des soins énergi-
ques purent la ramener à la vie. Le
bébé, qui ne formait plus qu'un bloc
de glace, avait succombé. . . .

Un nouveau barrage
sur le Rhin à Schaffhouse

II permettra l'alimentation
d'une usine électrique

SCHAFFHOUSE, 6. — Les autorités
compétentes ont reçu une requête de
concession et les plans d'un projet de
la ville de Schaffhouse, ainsi que la
demande de concession des forces ..mo-
trices suisses du Nord-Est p6ur la
construction d'une usine électrique
utilisant la déclivité du Rhin depuis
l'amont de Diessenhofen jusqu'en aval
de la limite entre Schaffhouse et. Neu-
hausen, ainsi que pour la construction
d'un barrage près du débarcadère dc
Schaffhouse, pour élever le niveau du
Rhin.

Par l'installation du barrage et .de
l'usine électrique environ 400 mètres
plus bas que la digue Moser, le Rhin
se trouverait à basses eaux surélevé au
barrage d'environ 6 m. 35.

Le corps diplomatique suisse
Des promotions

Dans sa séance de mardi, le Conseil
fédéral a procédé à diverses promo-
tions au département politi que. M. C
Rezzonico, de la légation de Suisse à
Londres, a été promu secrétaire de lé-
gation. M. Jean Furrer, chef de servi-
ce à la division des affaires étrangères,
a été nommé consul de carrière ; il est
remplacé par M. F. Bischof , jusqu'ici
chef comptable. M. Alfred Gnera, secré-
taire de légation à Madrid, est nommé-
vice-consul.
Délégation pour les affaires étrangères

La délégation pour les affaires étran-
gères pour 1931 est composée de MM.
Haeberlin , président de la Confédéra-
tion , Motta , vice-président, chef du dé-
partement politique et Musy, ancien
président.

Duboin ra .onfe comment il
a assassiné M. Berra, agent

de la banque cantonale

Le crime de Monthey

MONTHEY, 6. — On se souvient du
crime sauvage commis par un nommé
Duboin sur la personne de M. Berra,
agent de la banque cantonale du Valais
à Monthey.

L'accusé a raconté comment il devint
un criminel pour obtenir de l'argent.

«Je me présentai , dit-il , au guichet de
la banque en disant que je désirais faire
un dépôt de 5000 francs. Pendant que la
personne remplissait la feuille d'ins-
criplion des 5000 francs, je lui assénai
un violent coup de gourdin sur la tête
et elle s'affaissa sur le plancher. »

A la question de savoir si la per-
sonne avait crié ou parlé, Duboin a ré-
pondu au jupe : « J >  l'ai entendue gé-
mir. Je n'ai donné qu 'un seul coup. >

Les médecins qui ont fait l'autopsîe
ont, en effet , constaté qu'un seul coup
avait été porté à la Ic te et que celui-ci
avait fracturé la boîte ernnienn e ,  ce qui
entraîna la mort quelques instants
après.

« Je pénétrai immédiatement dans le
bureau et voulus ouvrir le coffre-fort.
Je n 'y parvins pas. Je n'ai pas aperçu
de clef. J'ai fouillé alors ma victime et
je lui ai volé son portefeuille dans la
p'oohe de son veston et son portemon-
na 'e dans la poche arrière de son pan-
talon.

» En sortant de la banoue, ajouta Du-
boin. i'allni directement dans un maga-
sin d'riorloserie et di. bijouteri e où j'a-
vais donné ma montre à réparer . Je
pavai cette réparation et je pris ma
montre. »

On sait ensuite comment Duboin a été
arrêté par la police.

Examens de gymnastique
des recrues

Lors des prochains recrutements au-
ron t lieu à nouveau pour la première
fois, après une interruption de quinze
années des examens d'aptitudes phy-
siques auxquels auron t à se soumettre
tous les j eunes gens astreints au recru-
tement , a l'exception de ceux qui de-
vront être dispensés par ordre de la
commission de visite sanilaire. Cet exa-
men aura toujours lieu après la visitjB
sanitaire et avant l'attribution des
hommes aptes au service.

Le règlement pour ces épreuves de
gymnastique vient d'être adoplé par .le
dép artement militaire fédéral. II préi
voit notamment  que l'examen portera
sur le saut en longueur, le lever d'hal-
tère, la course de vitesse et le jet dii
boulet.

Le saut en longueur est exécuté aveè
élan, sans tremplin ; la place dou la
saut doit se faire sera clairement mar-
quée et le saut s'cffecluera sur un
terrain mou. L'exercice sera apprécié
comme suit:  note 1 pour un saut de
4 m. 50 et plus; note 2 pour un saut
de 3 m. 80 à 4 m. 49; 3 pour 3 m. i_
3 m. 79 ; 4 pour 2 m. à 2 m. 99 et
5 pour moins de 2 m.

Le lever d'un haltère de 17 kg. s'ef-
fectue dans la position des jambes lé-
gèrement écartées, du _ sol lentement
jusqu'au-dessus de la Icte ; de là , re-
descendre lenlement ,  cinq fois avec
un bras, puis cinq fois avec l'autre,
sans reposer. On note combien de
fois l'haltère a été levé à gauche et à
droite ; la note 1 sera donnée pour 10
fois, la note 2 pour 8 ou 9 fois, la note
3 pour 6 ou 7 fois, etc.

La course de vitesse s'exécute en ter-
rain non glissant , sur un espace de 80
mètres, en ligne droite, le plus horizon-
tal possible. Le temps nécessaire pour
parcourir cette dislance sera chronomé-
tré et inscrit en deux dixièmes de se-
conde. La note 1 sera donnée pour une
durée de moins «le 11 secondes, la note
2 pour 11.2 à 12.2 sec, la note 3 pour
12.4 à 13.fi sec. etc.

Le jeu d'un boulet de 5 kg. s'exécute
I snr un terrain le plus horizontal poss'i-
i ble avec le bras gauche ou droit , de la
! station ou avec un élan de 3 m. au
i maximum. La note 1 sera donnée pour

un jet de 8 m. 50 et plus , la note 2 pour
8 m. à 8 m. 49, la note 3 pour 7 m. à
7 m. 99, etc.

Les exercices peuvent être exécutés
en souliers, à p'eds nus ou en pantalon
de sport et maillot. Les notes sont ins*
crites dans le livret de service.

Le Bureau fédéral de statistiqu e est
| chargé de réunir et de comparer les ré-

sultats des examens.
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Des personnalités de la
Martinique inculpées de

corruption de fonctionnaires
L'une d'elle faisait partie d'une
société contrôlée par Oustric

PARIS, 6 (Havas). — 11 y a quelques
temps une enquête avait élé ouverte
par la section financière du parquet
au sujet de marchés passés pour 1 ac-
complissement de travaux publics à la
Martini que par la Société industrielle
Giraudon. A la suite de cette enquête,
le juge d'instructiqn procéda à de
nombreuses perquisitions. Ce matin ,
sur mandat délivré; par lui , la police a
arrêté Giraudon. D'autre part , le juge
d'instruction a délivré deux mandats
d'arrêts, l'un contre La Grosillière,
ancien dé puté de la Mart inique et con-
seiller général , l'autre contre Séjour-
né, qui fu t  candidat aux élections lé-
gislatives de la Martini que. Tous deux
sont incul pés de corruption de fonc-
tionnaires. Il est à remarquer que la
Société Giraudon est une société con-
trôlée par la Banane Oustric et qu 'elle
a été déclarée en liquidation judiciaire
ce matin.
Comment le pot aux roses et les
pots- de-vin ont été découverts

PARIS, 7 (Havas). — Outre l'arres-
tation déj à annoncée de Giraudon , in-
génieu r, incul pé .dans l'affaire de§ tra-
vaux de la Martini que, une deuxième
arrestation a été effectuée : celle
d'Henri de Bussières, également ingé-
nieur , et ancien chef de service à la
banque Adam. Voici les faits qui ont
amené le juge d'instruction à décerner
quatre mandats d'arrêt :

En décembre 1929, le conseil géné-
ral de la Martinique votait 200 millions
pour travaux à effectuer dans l'île. A la
suite de ce vote, une société s'est fon-
dée au cap ital de 500,000 francs : « So-
ciété générale pour le développement
de la Martinique », dont Bussières était
administrateur-délégué, Giraudon et
Séjourné, adniinîstrateurs. Le vote du
conseil général prévoyait le recours à
l'emprunt. Récemment ,, le conseil gé-
néral décida la révocation de l'em-
prunt et la conclusion d'un arrange-
ment de gré à gré avec la société. En-
tre temps, des documertts parvenus au
parquet apportaient la preuve que des
crédits avaient été mis à la disposition
de Séjourné pour rémunérer des con-
cours politiques. La Grosillière, député,
aurait ainsi touché un chèque de 27,000
francs. C'est à la suite de ces faits
qu'une instruction a été ouverte et
quatre mandats d'arrêts lancés.

Sirop pectoral d'une efficacité Incontestée
contre les Irritations de la gorge et de la
poitrine, Toux Rhumes, Bronchite , Grippe ,

.Rougeole, Coqueluche. 50 ans de succès. —
Dans 'toutes les pharmacies ou chez le pré-
parateur, pharmacie rsTJRNAND. Lausanne.

KfFOÎ>)
Pour MAUX DE TÊTE **:
boite lOptf 1.80- Pharmacies ',

Camèo sonore
Sr Le RéVCJI ou (Sous !a mitraille)
avf e. Viima Banky. Un piogrsmmfi de c o'x

Em'ss'ons racPo^honiques
d'aujourd 'hui  mercredi

I,nn«inne : 7 h. 45, 13 h. et 19 h.. Météo.
15 h. 30 et 21 h.. Concert. 19 h. 02, Musique
populaire. 19 h. 30. Causerie sur les rema-
niements parcellaires. 20 h., Heure romanti-
que.
. Zurich : 12 h. 33. 13 h. et 21 h. 20. Orches-

tre de la station. 16 h., Concert. 19 h.. Dialo-
gues. 20 h., Violoncelle. 20 h. 40, Chants.

Berne : 15 h. 56. Heure de l'observatoire
de Neuch&tel. 16 h. et 17 h.. Orchestre. 19 h:.
Dialogue. 19 h. 30, Conférence. 20 h., Orches-
tre de la station. 21 h., Histoire gale. 22 h,
15. Musique du soir.

Munich : 17 h. 25, Musique de chambre,
20 h. et 22 h. 45. Concert .

UinrenherK : 17 h., 19 h. 45 et 22 h. 80,
Concprt.

Berlin : 17 h. 05 et 19 h. 30. Orchestre. 21
h. 10. Heure variée. 0 h. 30. Concert.

Londres (Proeramme national}: 14 h.. Mu-
sique lé^re. 15 h. et 16 h. 30. Concert. 17 h.
45 et 20 h. 45. Orgue. 19 h. 40, Musique dis
Bach 21 h. 20. Plcce. 22 h. 4f . Musique de
chembre.

Vienne : 15 h. 20. Orchestre. 19 h. 35, Bal-
IedPS. 21 h.. Ptfce. 22 h. Cor>?rrt.

Taris : 13 h.. Conférence. 13 h. ~1. 21 h.
45 et 22 h. 30. Concert. 20 h.. Causerie sur
l'horticulture. 20 h. 15, Dlnlogue. 21 h., Lec-
tures.

Mll in : 12 h. 15 et 19 h. 30. Musique va»
riée. 20 h. 45, Musique de chambre. 22 hM
Opérette.

Rom" : 12 h. 45 et 13 h. 30. Musique lé-
gère. 17 h., Concert. 20 h. 55, Opéra.

Carnet du j our
r iVPMAl s

Palace : Quel phénoriène.
Ttiéâtr : A " rescousse.
Camèo ; Le réveil.
Apollr : Lévy et Cie.

HAEGENDORF (Soleure), è. — M.
Simon Borner, 65 ans, agriculteur à
Haegendorf , conduisait une vache
quand une automobile - le rattrapa. La
bête effrayée par l'auto, fit un bond de
côté. M. Borner fut projeté à terre et
passa sous les roues du véhicule. Griè-
vement blessé, il a succombé peu après.

Pour la troisième fois en pen de temps
une gare zuricoise est cambriolée

ZURICH, 6. — Un inconnu a pénétré
dans le bureau de la gare de Dietlikon ,
près de Wallisellen, puis, aptes avoir
fracturé un tiroir fermé, a volé l'ar-
gent qui s'y trouvait , soit une somme
de 1150 fr. II y a peu de temps déjà
deux cambriolages avaient été commis
dans le bureau de cette station. On
suppose que dans les trois cas il s'a-
git du même cambrioleur.

Sa vache s'effraie et il en meurt



\- 1 Dans tous les rayons, d'énormes Sacrifices ont été consentis afin que notre fidèle clientèle puisse profiter ij :
-my . des'- avantages- offerts .,-.
il PRIX RÉDUITS PRIX RÉDUITS I

H VeSoars çotsSé uns ^50 Veteurs Imprimé £ Velours cofslé n Véïoars uniy y \;  &. ¦ §§
^ j teintes mode, qualité extra , _& belle qualité, larg. 70 cm., W\$ m imprimé, belle qualité, _Jft'•¦¦'• qualité extra, teintes gB a t ¦¦'¦¦' =']
f |  largeur 70 cm. . . . . . . . .  «̂  : . r y . - yy. 7.50 WB largeur 70 cm. mwU '. ¦•¦¦< ¦ mode, larg. 90 cm. V I .  p||

O Les prix sensationnels de nos salaries §§
| 1 PRIX RÉDUITS ' ' J ;, s . ;, PRIX RÉDUITS; ;: . H.J

il Toile de sole fàm Crêpe marocain J2| Pongé «ni #$75 Honan imprimé 430 H
.|8 >1 soie naturelle, teintes J9 soie naturelle, marine et &&L soie naturelle, toutes Jf -  soie naturelle, jolis des- §Sr
m:'.-""} mode, larg. 80 cm. ™* noir, largeur 98 cm. ,. ..v-'-Ts nuances/ larg. 90 cm. ¦* . sins, largeur 83 cm...., '.;, , Bt : K ,.

1 Crêpe de Chine $25 Crêpe de Chine JRA Honan feint iétàà Orepe satin JtO ;
t M soie naturelle, teintes S imprimé, soie naturelle, _Wt soie naturelle, toutes _M ¦ soie naturelle , teintes Ma __M
Cm® mode, larg. 98 cm. w largeur 98 cm., depuis ¦ nuances, larg. 83 cm. w ..mode, largeur 98 cm. » g|||

g M $\Q/ .DE .RABAIS' SUR TOUS IES-' - ' ' ' . ' 1

I loFFRE E X C E PTI O N NEL L E "i&| I 1
Il âW*m. _&%*. É% / DE RflBJSSS SUR UN LOT DE / I
U "10 / COUVERTURES DE LAINE I
H j Ê LmJË /_ % COUVRE-PIEDS PIQUES ¦
W tmm9-Br / %}  COUVERTURES D'AUTO A l B
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Université de Zurich
Semestre d'été 1931

Les cours commenceront le 15 avril et dureront jusqu'au
18 juillet. Liste des cours à 60 c. (inclus 10 c. frais de port).

Le secrétariat de l'Université.

Bureau fiduciaire et commercial
GEORGES FAESSLI

Licencié ès-sciences com. et écon. • Expert comptable diplômé A. S. E.
j Rue du Bassin 4 Neuchâtel Téléphone 12.90

Conseils en matière f iscale et financière. Comp tabilités , exper-
tises, statistiques. Organisations commerciales et industrielles

'; Prix de revient

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions

Garage PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL

Dessin, peinture
Arts appliqués

Cours pour enfants,
jeuiies tilles,
j eunes gens '•' .
Cours da soit

Leçons particulières
Atelier ti'ari

VUILLE-ROBBE
30. faubourg de l 'Hôpital

ua meilleure et la . oli^ vieill e

école d'apprentis
chauffeurs

sur voiture et camion. Brevet ga-
ranti. — Ed. VON ARX, garage.
Peseux. Téléphone 86. Demander
prospectus. co.



DERNIÈRES
DEPE CHES

Le directeur d'un asile d'aliénés
reçoit cinq balles d'une de ses

pensionnaires
-LILLE, 7 (Havas). — Hier soir, le

professeur Raviart , directeur de la cli-
nique d'aliénés d'Esquermes, à Lille,
a été victime d'une agression. L'épou-
se divorcée d'un médecin , Mme Leplat ,
avait été internée, il y a environ un
an, dans l'asile du professeur Raviart
et mise en observation sur la demande
de son mari. Cette décision fut très
discutée à l'époque dans la presse lo-
cale.

Hier, Mme Leplat, accompagnée de
son père, se présenta au domicile du
professeur et, aussitôt en sa présence,
rit feu sur lui à bout partant. Cinq
balles atteignirent leur but. La meur-
trière fut aussitôt désarmée, tandis que
le père s'enfuyait. L'état du docteur
Raviart semble très grave. La meur-
trière a été écrouée.

L'électrification
du Jura neuchâtelois

Nous apprenons que dès le mois de
septembre des essais de traction élec-
trique auront lieu sur la ligne du Jura
neuchâtelois. L'introduction définitive
du nouveau mode de traction est fixée
au 4 octobre, date de la. mise en vigueur
de l'horaire d'hiver.

• • •
Les C. F. F. ont mis au concours,

avec délai de soumission jusqu'au 10
janvier, une première tranche de tra-
vaux pour l'électrification de la ligne
Neuchâtel-la Chaux-de-Fonds-le Locle.

Ce premier travail coûtera environ
200,000 fr.

P4YERNE
ta commune endeuillée

A Payerne est décédé, des suites d'une
attaque, Charles Niffenegger, secrétaire
communal. Né en 1878, il entra à la sor-
tie de l'école au greffe municipal , devint
l'adjoint du secrétaire, M. Jules Hubler-
Givel, qu'il remplaça lorsque celui-ci se
retira, en 1910. Fonctionnaire dévoué,
exact, serviable, Ch. Niffenegger a ren-
du de grands services à la ville de
Payerne, la municipalité avait en lui un
employé de confiance, rompu aux affai-
res et connaissant à fond les choses et
les hommes. Doué d'une mémoire éton-
nante et de belles facultés intellectuel-
les que n'avait pas affaiblies une pre-
mière atteinte du mal qui devait l'em-
porter, Ch. Niffenegger fut aussi un bon
citoyen s'intéressant activement aux af-
faires publiques. Comme conseiller com-
munal , comme officier du corps des
pompiers, comme président et membre
de la société de musique l'«Avenir> ,
comme membre du comité central des
musiques vaudoises, il fit apprécier des
qualités de cœur et d'esprit qui font
d'autant plus regretter son décès si su-
bit

l.\ f'IK%ltt>np .:FO !)i n«l
Un vilain petit Tolenr

Un inconnu, d'une vingtaine d'an-
nées à peine, se présente chez les com-
merçants pour encaisser le prix des
annonces de souhaits de l'an parues
chez un de nos confrères de l'endroit.
Il est activement recherché et ne tarde-
ra plus à être pris.

I *e froid revient
Depuis lundi , la température a consi-

dérablement baissé. Hier matin , le froid
était piquant. Une brume épaisse, ré-
sultat de la condensation nocturne, s'é-
tendait au centre de la ville, rendant le
froid plus pénétrant. On notait hier
matin onze degrés au-dessous de zéro,
et plus tard, le thermomètre ne marqua
plus que — 13 degrés.

Une enquête a été immédiatement ou-
verte sur les causes du sinistre. Il sem-
ble que celui-ci soit dû à la chute d'une
lampe à pétrole. Ajoutons que le hangar,
construit en bois, offrait aux flammes
un aliment facile.

Une installation
La rentrée des classes coïncidait avec

l'installation de M. Béguin comme di-
recteur des écoles primaires. A l'issue
de la journée , il fut présenté en termes
très heureux au corps enseignant pri-
maire par M. Julien Tissot , président de
la commission scolaire. M. Willy Guyot ,
instituteur , en quelques paroles fort
écoutées, souhaita au nom de ses collè-
gues la bienvenue au nouveau directeur.

M. Béguin, remerciant ses collabora-
teurs , rappela ses trois précédents sta-
ges au Locle, comme écolier dc premiè-
re classe primaire au Nouveau-Collège,
puis comme étudiant à l'Ecole normale,
et enfin comme instituteur aux Re-
places.

Vingt-cinq ans de service
La direction de la fabrique Ulysse

Nardin vient de remettre , au cours d'u-
ne petite cérémonie, la traditionnelle
montre en qr à deux de ses fidèles ou-
vriers qui comptent 25 ans de service:
MM. Arnold Hanni et Alfred Clerc.

»I A RI N
Ua diphtérie

(Corr.) Grâce aux mesures de pro-
phylaxie, l'épidémie est en décroissan-
ce. Aucun cas nouveau n'a été signalé
ces derniers jours.

La commission de salubrité a néan-
moins jugé nécessaire de faire vacciner
tous les enfants afin de prévenir une
recrudescence de cette maladie qui ne
manquerait certainement pas de se pro-
duire lors de la rentrée des classes.

LES PONTS-DE-MARTEL
Un jubilé

La section de la Croix-Bleue des
Ponts a commémoré le cinquantième
anniversaire de sa fondation .

YVERDON
Ua terre a tremblé dans le

gros de Vaud
Des secousses sismiques accompa-

gnées de grondements souterrains ont
été ressenties le dimanche 4 ja nvier, à
0 h. 15 et le mardi, 6 janvier , à 1 h. 58
dans la région de Molondin , Chêne, Pâ-
quier. Elles ont réveillé la population.
Ces secousses sismiques rappelaient,
quoique moins violentes, le sisme du
1er mars 1929.

LES HAUTS-GENEVEYS
Et la cloche ne sonna pas

Alors que dans toutes les localités du
Val-de-Ruz les cloches sonnaient à toute
volée, annonçant la nouvelle année, les
Hauts-Geneveys furent privés de la son-
nerie habituelle.

Rien. Aucun son. Mystère qui n'est
pas encore expliqué à cette heure.

CORTAILLOD
Le recensement ¦ ,

(Corr.) Le recensement cantonal de
décembre établit que notre localité
compte actuellement 1322 habitants. Ce '
nombre accuse, comparativement à ce-
lui de l'année dernière, une augmenta-
tion de 11. Il y a 550 mariés, 109 veufs
ou divorcés et 663 célibataires. 1190
sont de religion protestante et 132 ap-<
partiennent à la religion catholique.
162 citoyens font du service militaire,
tandis que 69 sont soumis au paiement
de la taxe. 730 habitants "sont d'origine
neuchàteloise, 553 Suisses d'autres ean- ',
tons et 39 originaires de l'étranger.
Comme presque partout ailleurs, l'élé-
ment féminin domine chez nous et ses
représentant s sont au nombre de 723,
tandis qu'il y a 599 hommes seulement
On compte 379 ménages, et 169 person-
nes font partie de la caisse d'assuran-
ce-chômage.

CORNAUX
Recensement de la population

(Corr.) A fin de décembre 1930, le
chiffre de la population résidant sur le
territoire de Cornaux était de 456, soit
en diminution de 13 sur l'année précé-
dente. Ce nombre se répartit en 154
mariés, 26 veufs ou divorcés et 277 cé-
libataires. On compte 200 contribuables
don t parmi eux 7 horlogers, 58 agricul-
teurs et 97 professions diverses.

87 personnes sont propriétaires d'im-
meubles ; 21 sont assurées contre le
chômage , 39 citoyens font du service
actif et 21 paient la taxe. Les confes-
sions se répartissent entre 444 protes-
tants, 10 catholiques et 2 diverses. Ajou-
tons encore que les Neuchâtelois sont
169. les Confédérés d'autres cantons
268, les étrangers 19. Les sexes se di-
visent en 207 masculins et 249 fémi-
nins.

SAINT-IMIER
Une auto se renverse

" Une automobile vaudoise, occupée
par deux personnes, venant de Bienne
et se dirigeant sur Saint-Imier, a versé
sur la route, au lieu dit « La Cuchatte ».
Les deux automobilistes n'ont eu aucun
mal. La machine a subi des dégâts ma-
tériels. Au moment de l'accident, le siè-
ge de direction n 'était pas occupé par
le chauffeur; au volant se trouvait un
jeune homme qui l'accompagnait

Un mystérieux enlèvement
dans lo Jura bernois

On parle beaucoup dans tout le Jura
bernois de l'enlèvement, par des gens
en auto, d'une jeune fille en service
dans une famille. Elle aurait été reje-
tée de la voiture après qu 'on l'eût bru-
talisée , de la plus odieuse façon.

L'enquête en cours ne permet pas de
donner d'autres détails sur cette triste
affaire.

SAI«NEL*fiIE«
Un beau ct utile film

La représentation du film de l'éleva-
ge du cheval était attendue avec une
impatience bien légitime à la montagne.
Profitant de la foire de janv ier, ou les
paysans arrivent nombreux à Saignelé-
gier , la ¦Société d'agriculture avait con*
vie les éleveurs à se rendre à l'hôtel
de ville. Pendant deux heures ils ont vu
se- dérouler sur l'écran de palpi tantes
Scènes rustiques. Les vues des marchés-
concours de Saignelégier , de la foire de
Çhiij dop, des . paysages jurass iens ont
obtenu un succès mérité.

Le feu à la ferme
Près de Saignelégier , aux Enfers, un

incendie a' complètement détruit un
grand bâtiment situé au centre du villa-
ge, appartenant à M. A. Péquignot. On
n'enregistre aucun accident de person-
ne. Le bétail a pu être sauvé. Il résulte
de ce sinistre une assez grande perte
pour le propriétaire car le bâtiment
était insuffisamment assuré.

La foire
Lundi , jour de foire à Saignelégier,

le contrôle a enregistré l'arrivée de 229
pièces de gros bétail et de 421 porcs
dans la halle aux marchés. L'écoule-
ment, malgré les nombreux marchands,
paraissait mpins fort qu'aux foires
précédentes et les prix avaient une lé-
gère tendance à la baisse. Cette situa-
tion est probablement la conséquence
de la fièvre aphteuse qui règne dans
certaine partie du canton. Les porcs de
5 à 6 semaines se vendaient de 60 à 70
francs la paire.

LE LOCLE
Après l'incendie <Iu

n os-an rv-Veaux

NEUCHATEL
Conseil général

Le Conseil général se réunira vendre-
di 9 janvier, à 18 h., afin de se pronon-
cer sur le rapport du Conseil communal
concernant l'émission d'un emprunt de
trois millions.

D'entente avec son auteur, la motion
J.-P. Porret concernant l'usage du tem-
ple du Bas, est renvoyée à la séance sui-
vante.

L'activité du burean des
douanes de Nenchâtel

< Le bureau des douanes, créé en 1928
àvla gare de. Neuchâtel à la demande* de
nombreux commerçants, voit son acti-
vité augmenter d'année en année.

En effet, pendant l'année 1929, les re-
cettes totales ont été de 513,000 francs,
tandis que les acquits délivrés étaient
de 9314. - •

Pendant ,Pannée 1930, les recettes to-
tales étaient de 796,000 francs et les ac-
quits délivrés" de 11,824.

Trente ans de service
Le jour de Sylvestre , M. Eugène Bel,

chef d'atelier aux Services de l'eau, a
reçu un service en argent aux armes
de la ville, en récompense de ses 30 an-
nées d'activité au service de la com-
mune.

«Le sexe faible » a Nenchâtel
«Lé sexe faible », l'œuvre d'Edouard

Bourdet que les « Galas Karsenty » vont
présenter au Théâtre, vendredi 9 jan-
vier, exige,, pour chacun dès vingt-six
rôles de la pièce, une interprétation
exceptionnelle, capable de maintenir
son caractère luxueux, sans lequel le
milieu dépeint pourrait paraître odieux
a ceux qui ne discerneraient point tout
le côté satirique de l'œuvre.

De , plus, cette interprétation com-
prend d'authentiques Américains et Es-
pagnols dont la réunion produit un ef-
fet irrésistible.
g_*_£9«*___<S__*9S9?K_*_4S«*S_*_09K*_*Sa

Etat civil de Neuchâtel
DECES

31. Héléne-Dlna Mayer, fille de Georges,
née le 17 août 1930.

31. Elisabeth Lôlfel née Fluhmann, veuve
de Jacob LolteL née le a Juillet 1866.

CORRESPONDANCES
(Lt jauni.I rétama at. -IIIIM
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On fusionne !
Hauterive, le 6 Janvier 1931.

Monsieur le rédacteur,
Citant très habilement un entrefilet déni-

ché dans . la Sentinelle » du 27 décembre
dernier, alors qu'il aurait tout aussi bien pu
se référer au communiqué sur le même objet
paru le même jour dans la « Feuille d'avis de
Neuchâtel », M. André Richter, dans le No 3
de votre estimable organe, émet quelques
considérations sur le projet de fusion des
communes de Hauterive et Neuchâtel.

Malheureusement pour leur auteur, ses af-
firmations sont pour le moins inexactes.

Lorsque M. Richter soutient que les 170
électeurs inscrits à Hauterive — nous avions
dit environ 170 — sont de nationalité suisse,
11 semble ignorer qu'en matière communale,
les étrangers remplissant les conditions léga-
les sont électeurs et possèdent le droit d'ini-
tiative au même titre que les citoyens suis-
ses et que, de ce fait , ils viennent grossir le
nombre des électeurs inscrits.

Toute gratuite est son insinuation lorsqu'il
espère un revirement d'opinion k bref délai
chez de très nombreux signataires qui au-
raient, en quelque sorte, été Induits en erreur
par des « promesses paradisiaques du comité
fuslonnlste ¦», Avec énergie, le comité d'Ini-
tiative se défend d'avoir exercé une pression
quelconque pour obtenir un nombre si élevé
d'adhésions au mouvement et encore bien
moins de s'être laissé aller à faire des décla-
rations non conformes à la réalite.

Tout aussi habilement que dans son pré-
ambule, M. Richter annonce la discussion
prochaine, au Conseil général , et sur le mê-
me objet, d'une « motion émanant du parti
socialiste », k laquelle 11 souhaite de bon
cœur le sort que l'on pense. Mais aussi pour-
quoi appeler « motion socialiste » une requête
signée par des représentants de deux groupes
politiques ? M. Richter ignorait-il aussi cette

; particularité ?,.. ;
Il lie s'agit plus, du reste,' aujourd 'hui , -

d'une motion vieille, de plus d'un an à accep-
ter ou k rejeter. Notre Conseil communal est
régulièrement saisi d'une demande d'initia-
tive munie d'une centaine de signatures d'é-
lecteurs de tous les partis politiques — y
compris celles des quinze étrangers qui chi-
canent si fort notre honorable contradicteur
— Il lui appartient donc, conformément à la
loi, de la soumettre au Conseil général , avec
rapport et préavis , et c'est sur son accepta-
tion ou son rejet que ce dernier se pronon-
cera..

Nous n'avons aucun doute quant au sort
que lui réserve notre autorité législative ;
cependant, comme M. Richter , nous comp-
tons sur le bon sens des électeurs, mais pour
sanctionner en dernier ressort le principe de
la fusion.

Veuillez croire, Monsieur le rédacteur, k
notre gratitude , et agréer nos empressées sa-
lutations.

Au nom dn comité d'Initiative :
Charles BOREL.

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.30

Cours des changes du 7 janv., à 8 h. là
Paris -U .23 20.28
Londres 25.045 25.065
New-York 5.15 5.17
Bruxelles 71.97 72.07
Milan 26.99 27.04
Berlin 122.V9 122.89
Madrid 54.25 55.25
Amsterdam 207.65 207.85
Vienne 72.57 72.67
Budapest 90.15 90.85
Prague 15.25 15.35
Stockholm 138.10 138.30
Buenos-Ayres ..... 1.60 1.63

rj es cours sont donnés k titre Indicatif ai
_ns engagement
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Le oiel se couvre dans la soirée.
7 janvier, 7 h. 30 :

Temp. : — 2.2. Vent : E. Ciel : Corn.
Hauteur du baromètre réduite â zéro
Hauteur moyenne pour Neu châtel : 719 6 mm
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mm
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720 j*- \

716 ~-
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705 ™
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Niveau du lac : 9 janvier, 430.00.

Temps prolinlilr pmn aujourd'hui
Assez beau ; gel nocturne. Brouillard

matinal.
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Une affaire de concussion
à Lyon

Un expert qui avait rédigé un rapport
dé complaisance est arrêté

-LYON, 6. — Sur plainte du maire de
Lyon, on a arrêté M. Saugay, ingénieur.
SaUgay avait été l'expert de la ville
de Lyon dans son litige avec la com-
pagnie du gaz quant au remboursement
des déficits provoqués par l'exploi ta-
tion en temps de guerre.

Saugay, .qui n'est plus expert, s'était
présenté chez M. Herriot et lui avait
déclaré qu'une compagnie industrielle
étroitement liée à la Compagnie du
gaz. lui avait versé un million pour ré-
diiger, dans le litige en question , un
rapport de complaisance et que ce rap-,
port avait été fait  dans les bur pq ux
même de la compagnie. Saugay offrait
d'en fournir la preuve à M. Herriot
contre versement d'une somme de
250,000 francs français.

M. Herriot fit immédiatement arrêter
Saugay, qui a été écroué. Une perqui-
sition à son domicile a permis de met-
tre la main sur de très importants do-

. cuments. _ _

CHRONIQ UE
RÉGIONALE

' Autorisations de pratiquer
Dans sa séance du 6 janvier 1931, le

Conseil d'Etat a autorisé à prati quer
dans le canton :

M. Théocharis Georgiades, originai-
re de Constantinople, au Locle, en
qualité d'assistant-dentiste., MM. Charles
Bourquin, à la Chaux-de-Fonds, et
André Dirac, à Neuchâtel, en qualité de
masseurs.

Le Jura bernois se défend
Au cours d'une récente réunion, ^As-

sociation pour la défense des intérêts
économiques du Jura 3> a décidé de s'oc-
cuper de l'amélioration du service pos-
tal et des courses en auto. Elle deman-
dera d'électrifier le tronçon Moutier-
Sonceboz au moins en même temps que
la ligne Bienne-Chaux-de-Fonds, soit
en 1933.

A l'état civil du Val-de-Ruz
Le bureau de l'état civil de Coffrane

a,.enregistré .en 1930:..5 mariages, 6 nais-
sances et 12 décès ; en 1929, il y avait
eu 7 mariages, 7 naissances et 7 décès.

— Aux Hauts-Geneveys, il y a eu cinq
naissances à enregistrer, un mariage et
trois décès.

Quelle pourrait être
l'Inferventfon de l'Etal dans
l'œuvre de réorganisation

horlogère
On nous écrit des milieux informes

de l'industrie horlogère :
Le problème du chablonnage, qui sem-

blait marcher vers sa solution par là
construction d'Ebauches S. A., la sup-
pression de l'exportation pour certains
pays et le «contingentement» pour d'au-
tres , continue , nous l'avons dit , à préoc-
cuper au plus haut point tout le monde
horloger pour lequel il reste une mena-
ce grave. La presque unanimité  des fa-
bricants d'horlogerie interpellés se sont
prononcés nettement pour la suppres-
sion . „ ;

U résulté des données statistiques que
l'exportation' des chablons s'est dévelop-
pée dans une mesure infiniment plus
considérable que celle de la montre.
L'exportation des mouvements nus a
progressé d'une manière frappante puis-
que le Bureau fédéral de contrôle accu-
se un fléchissement de 37 % sur le total
des montres or et argent soumises au
poinçonnage. En face de cetle augmen-
tation dans l'exportation , on a été ma-
thématiquement amené à penser qu 'un
contrôle plus rigoureux à la sortie pour-
rait être efficace. Cette forme d'aide de
l'Etat a été proposée lors d'une entrevue
avec M. Schulthess , conseiller fédéral ,
au cours de laquelle eut lieu un échange
de vues qui port a tout d'abord sur les
difficultés matérielles que représente-

• rait ce contrôle. La question a été étu-
diée , répondit en substance le chef du
département fédéral de l'économie pu-
bli que, et l'on est arrivé à la conclu-
sion que l'introduction de ce contrôle,
pour avoir une valeur, impliquerait l'o-
bligation de visiter , non seulement les
envois déclarés comme produits horlo-
gers, mais tous les envois quelconques,
ce qui constitue une impossibilité pra-
tique absolue.

Dès lors, il est apparu que l'Etat pour-
rait prêter son concours sous une autre
forme. De janvier à fin octobre de cette
année-ci, l'exportation des ébauches et
pièces détachées finies (position 930 et
934) a atteint 18 millions de francs, dont
8 millions pour les pays contingentés.
Or, sur ces 8 millions, Fidhor, l'organe
de contrôle, n'a eu à porter ses vérifica-
tions que sur une sortie de 3,6 millions
de chiablons. Cet écart est symptomati-
que. Il n 'est pas le fait des clients di-
recls ou indirects, mais bien en majeure
partie de la dissidence qui , sans se sou-
cier de l'avenir et de 1 intérêt général,
met à profit les possibilités de faire des
affaires.

Le « contingentement » des chablons
et sa limitation à trois pays, est un cran
d'arrêt dans les exportations des mai-
sons « contingentées ». Celles-ci n'ont
pas njême atteint la limite qui leur était
assignée. Seulement, lors de la concen-
tration d'Ebauches S. A., ce fut une
erreur de mésestimer la puissance de
résistance des fabriques dissidentes.
Celles-ci, ayant - développé leur fabri-
cation , sont responsables de l'augmen-
tation signalée parce que les conven-
tions et le contrôle librement consenti
par leurs signataires n'ont pas de pri-
se sur elles.

La coordination de tous les efforts
s'impose pour amener celte dissidence à
signer les conventions et pour l'englo-
ber dans la réorganisation horlogère.
Ce travail de réorganisation , les grou-
pements le poursuivent, très lentement
il est vrai., parce qu 'ainsi l'exige la con-
ciliation d'intérêts particuliers considé-
rablement divergents, mais avec téna-
cité et prudence. Toute pol itique brus-
quée serai t néfaste et toute interven-
tion de tiers, particulièrement pé-
rilleuse et susceptible de compliquer la
situation .

L'aide de l'Etat pourrait porter sur
les points suivants:

1; Etude des possibilités de mesures
d'interdiction ou de contrôle de la sor-
tie des chablons. question déjà posée
au chef du département fédéral de l'é-
conomie miblioxie leouel avait répon-
du négativement , mais dont l'étude
pourrait être apnrofondie.

2. Bedressement des statistiques offi-
cielles résultant des données douaniè-

l res en ce qui concerne le « chablonna-
Re », et qui sont très imparfaites actuel-
lement.

3. Intervention officieuse auprès des
maisons . intéressées en vue de ré-
duire la dissidence d'Ebauches S. A.,
et du cycle des conventions.

L'assemblée de la Fédération des sociétés du pied du Jura
a examiné hier le projet d'horaire

NOS RELATIONS FERROVIAIRES

Réunie hier à Neuchâtel, sous la pré-
sidence de M. H. Haefliger, la Fédéra-
tion des sociétés du pied du Jura a te-
nu son assemblée annuelle.

Après avoir liquidé diverses affai-
res administratives, l'association a
examiné l'ensemble des questions que
soulève le trafic de la ligne du pied du
Jura , de Zurich et Bàle vers Genève.

Etaient invités à la séance MM. Clottu
et Calame, conseillers d'Etat. Ce dernier
qui est membre du conseil des C. F. F.
a bien voulu de donner à plusieurs re-
prises d'utiles renseignements.

Sur proposition des délégués de Neu-
châtel, la Fédération , tout en reconnais-
sant que des crédits sont votés pour
doubler la voie sur certains parcours,
demande que l'ensemble de la ligne soit
progressivement équipé de la même ma-
nière.

Voitures directes. — On sollicite à
nouveau : l'introduction de voitures di-
rectes pour Genève au train direct du
matin, la mise en marche pendant tou-
te l'année du vagon-lits Berlin-Genève
et le maintien de la voiture Zurich-Vin-
timille au train 118 (Neuchâtel départ
18 h. 23) pendant la durée de l'heure
normale en France.

Améliorations dans le service. — Un
effort a été fait pour réduire les batte-
ments en j&re de Bienne et de Renens, ;
nécessités par la dislocation et le re-
groupement des trains. La Fédération
désire cependant que l'on ne perde pas
de vue tous moyens propres à compri-
mer les battements.

Par ailleurs, il serait désirable de re-
médier aux désagréments que suscitent
les nombreux contrôles de billets effec-
tués dans les trains directs. On suggère
que les- contrôleurs de ces convois
soient les mêmes d'un bout à l'autre ,du
parcours.

D'autre part , on a déjà relevé l'an
dernier que les directs 112 et 117 n'ont .

pas de correspondances avec Bâle. Cet-
te lacune, qui- nuit à la fréquentation
de ces trains, devrait être comblée par
la création de relations Bienne-Bâle à
travers le Jura. Il est, en effet, anormal
de ne pas utiliser ici la voie la plus
courte qui est celle de Granges-Moutier-
Delémont. La Fédération adopte ainsi
le vœu des milieux bàlois et jurassiens.
Comme ceux-ci le relèvent justement,
on ne doit pas taxer d'exagérée la pré-
tention d'améliorer l'horaire de la ligne
jurassienne qui en est restée depuis
une quarantaine d'années à ses deux
paires quotidiennes de directs.

Communications entre Bâle et la
Chaux-de-Fonds. — Actuellement, des
relations directes sont pour ainsi dire
inexistantes entre ces deux villes. Une
amélioration sera sans doute possible
une fois l'électrification terminée. Pour
amorcer des revendications justifiées
de la région, la Fédération demande de
faire çirfculer toute l'année le dernier
train Bâle-Delémont qui relève des cor-
respondances de l'Alsace et atteint à
rDelémont un train direct pour Bienne.

Encore une proposition locale qui
concerne la ville de Neuchâtel et le lit-
toral r c'est d'avancer de 20 minutes le
'train omnibus Lausanne-Bienne No
1517, de manière à réduire le battement

3à Lausanne avec le 'diréct 1215 qui part
de Genève à 12 h. 50. Ce train quitterait
alors notre ville , à 16 h. 15 au lieu de
16 h. 35. , ,

Il ne reste plus qu'à souhaiter aux
revendications des sociétés du pied du
Jura un accueil favorable de la i part
des autori tés fédérales. La Fédération,
au reste, est armée de patience et si le
succès rie lui sourit pas dès ses premiè-
res démarches, elle n'en poursuit pas
moins son programme qui tend à main-
tenir à la ligne du pied du Jura son
caractère de grande artère transversale
de la Suisse..
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Madame Antoine Hotz ;
Monsieur le pasteur et Madame Eu-

gène Hotz et leur fils, à Fontaineme-
lon ;

Monsieur et Madame Charles Hotz et
leurs enfants  ;

Mademoiselle Berthe Hotz ;
Mademoiselle Gauthey,
ont l 'honneur de faire part du décès

de
Monsieur Jules HOTZ

leur cher beau-frère , oncle , grand-om
cle et ami , qu 'il a plu à Dieu de repren-
dre à Lui après quel ques jours de ma-
ladie, dans sa 80me année.

Neuchâiel , le G janvier 1931.
(Sablons 16)
Je sais en qui j 'ai cru.

2 Tim. 1, 12.
Le soir étant venu, Jésus dit t

« Pa&sons sur l'autre rive. »
L'enterrement aura lieu dans l'intii

mité de la famille.

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 tut sa vie.
L'enterrement, sans suite, aura lieu le

7 janvier 1931, à 13 heures.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Association des horticulteurs neu-
châtelois a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de leur
dévoué membre,

Monsieur Victor HOOG
L'enterrement , sans suite, aura lieu

mercredi 7 janvier.
Le Comité.

Le comité de la Croix-Bleue a le pro-
fond regret d'annoncer aux membres
de la 'section le décès de leur cher col-
lègue,

Monsieur Victor HOOG
C'est en Dieu que mon âme se

confie. Ps. LXII, 2.
Domicile mortuaire : Seyon 22.

Mesdemoiselles Marie et Ida Bertschi,
à Neuchâtel ; Madame Elise Kummer , à
Bienne ; Madame et Monsieur Sirrunen-
Borel, à Saint-Biaise , ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, ont la dou-
leur de faire part de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère mère, sœur, tante
et parent e,

Madame Anna BERTSCHI
née KUMMEE

enlevée à leur tendre affection à l'âge
de 86 ans, après une courte maladie.

Neuchâtel , le 6 janvier 1931.
(Ecluse 36)

D me dirige près des eaux paisi-
bles. Ps. xxm, 2.

L'enterrement aura lieu , sans suito,
le jeudi 8 janvie r, à 11 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Mesdemoiselles et Messieurs Favre,
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont le chagrin d'annoncer le dé-
cès de

Mademoiselle Estelle FAVRE
Domicile : Bercles 5.
L'ensevelissement anra lieu sans suite.

Prière de ne pas faire de visites
et de ne pas envoyer de fleurs.

Bulletin météorologique des G. F. F.
7 janvier à li h. M
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Son soleil s'est couché avant la fin
du jour.

Elle a quitté cette terre de misè-
res, nous laissant seuls dans une
grande douleur.

Bepose en paix.
Monsieur Maurice Hugi-Guyot et ses

enfants , Yvette et André , à Neuchâtel;
Madame veuve B. Guyot-Hugli, à

Neuchâtel ; Monsieur et Madame Henri
Guyot et leur enfant , à Boudevilliers ;
Monsieur et Madame Maurice Guyot et
leurs enfants, à Neuchâtel ; Monsieur
Gaston Guyot, à Boudevilliers ; Mon-
sieur et Madame Reynold Guyot et
leur enfant , à Neuchâtel ; Madame et
Monsieur Marcelin Kapp-Guyot et
leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Xavier Ottoz-
Hugi , à Neuchâtel ; Monsieur et Mada-
me Albert Hugi et leur enfant , à Paris;
Mademoiselle Marie-Louise Hugi et son
fiancé, Monsieur Robert Jorg, à Neu-
châtel ; Monsieur André Hugi , à Berne ,
ainsi que les familles alliées, ont la
grande douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances, de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame Reine HUGI
née GUYOT

enlevée à leur tendre affection le mardi
6 janvier 1931, dans sa 29me année,après
une courte maladie.

Que Ta volonté soit faite.
L'ensevelissement aura lieu le ven-

dredi 9 janvier, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Verger-Rond 7.

On ne touchera pas__W_X________________ *_________}_____________WSk_—__
Madame et Monsieur Charles Roulin-

Pierrehurnbèrt et leurs enfants, à Saint-
Aubin ; Madame et Monsieur. Ernest
Stamm-Pierrehumbert et- leurs enfants ,
au Landeron et Zurich ; Monsieur et
Madame .Henri PiérTehumbert-Meyer, à; Saint-Aubin ; Madame et Monsieur
Charles Pouy-PierrehumbeTt et leur
fils, à Saint-Aubin ; Monsieur et Mada-
me Arthur Pierrëhumbert-Pierrehum-
bert, à Sauges ; Monsieur et Madame
Louis Pierrehumbert-Stauber, à Sauges;
Monsieur et Madame Charles Pierre-
humbert-Devenoges et leurs enfants , à
Sauges, Saint-Aubin et Beaucaire (Fran-
ce) ; Monsieur Albert Pierrehumbert-
Gattolliat et ses enfants, à Sauges ;
Monsieur et Madame Auguste Picrre-
humbert-Burgat et leurs filles, à Sau-
§es ; Mademoiselle Emma Gosteli , à

aint-Aubin, et les familles alliées, ont
le profond chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte irré-
parable , qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur
Henri Pierrehumbert-Herren

leur bien-aimé père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et parent,
enlevé à leur tendre affection , aujour-
d'hui , à l'âge de 80 ans.

Saint-Aubin, le 5 janvier 1931.
Garde mon âme et me délivre, que

j e ne sois pas confus, car je me suis
retiré vers toi.

Lo soir venu, Jésus dit : « Passons
à l'autre bord. »

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu le-jeudi 8 courant,
à 1 h. et demie de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Maison Pouy,
Saint-Aubin.

,., -KARACHI, 7 (Havas) . — Une foule
de mahométans a, pendant quatre heu-
res, lapidé l'édifice d'une école supé-
rieure de la ville , brisant des centai-
nes de vitres, blessant plusieurs étu-
diants et domestiques de cet établisse-
ment qui n'avait pas voulu fermer à
la nouvelle de la mort , survenue à T on-
dres, de Mohammed Ali, l'un des délé-
gués à la conférence de la Tabie ron-
de.

L'aviateur millionnaire Levine
sous le coup d'un nouveau

mandat d'arrêt
-NEW-YORK, 7 (Havas). — Char-

les Levine, l'aviateur transatlantique
qui vien t de • rentrer en Améri que
après les incidents auxquels il a été
mêlé à Vienne, occupe cle nouveau
l'attention des journ aux. Cité , en effet ,
à comparaître devant les autorités ju-
diciaires pour expli quer la possession
de 21,900 dollars de titres rrni avai ent
disparu au cours d'un transit d'un
établissement à l'autre , il a fait défaul
et le tribunal a ordonné son arresta-
tion.

. Fanatisme politico-religieux
%

Une école indienne lapidée
par des mahométans

AVIS TARDIFS
Sociétés coBsimerciales

ILes eonrs ûu S©î ï'
recommencent aujourd'hui

• Inscriptions aux nouveaux cours de
dactylographie.

.rgjjf*! Une triple asphyxie
Des personnes passant devant l'ancien

bureau d'octroi de la gare des , marchan-
dises de Montbéliard étaient fort intri-
guées par des râles perçus, de l'extérieur
du bâtiment.

Deux ouvriers pénétrèrent par une
fenêtre dans l'immeuble et découvrirent
le corps du sieur Lods, âgé de 50 à 55
ans . environ, cantonnier de la ville, qui ,
depuis quelques j ours, avait pris asile
céans; un jeun e enfant de trois ans,
couché dans sa voiture, avait également
succombé; la femme râlait encore et
grâce aux soins énergiques qui lui fu-
rent prodigués elle put être rappelée à
la vie.

Le commissaire de police a fait trans-
porter les cadavres à l'hôpital ainsi que
la malade.

;j Des premiers renseignements recueil-
lis, il en résulte que l'asphyxie a été
provoquée par une fuite provenant du
gaz d'éclairage.

Une noyade lamontalile
Après avoir passé le jour de l'An à

Sochaux, près de Montbéliard , M. Bo-
quillard Justin , 39 ans, demeurant h Au-
dincourt, rentrait chez lui le soir, en
compagnie de sa mere, Mme veuve Bo-
quillard, 59 ans, et un petit garçon
adopté par la famille. A un moment
donné, le groupe voulut se garer d'une
automobile, ct une bousculade se pro-
duisit au cours de laquelle Boquillard
fit tomber sa mère dans le canal où
elle se no,ya.

Boquillard , qui se trouvait en état
d'ivresse, ne porta pas aide à sa mère
et ne pensa même pas à appeler au se-
cours.

Conduit devant le j uge d'instruction,
à Montbéliard. il a été inculpé d'homi-
cHe involontaire et écroué.

Peux drames à la frontière
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