
Une dangereuse expérience
AU SEUIL DE -193-1

{De notre correspondant de Paris)

Ce serait de vouloir faire Jouer au gouvernement actuel
le rôle d'essuie-pieds au lieu dé mettre tout eu œuvre

pour le renverser dès la rentrée ;

PARIS, 5 janvier. — La nouvelle an-
née, qui a commencé par un deuil na-
tional, s'ouvre aussi sur de graves pré-
occupations d'ordre politique et éco-
nomique.

Au poin t de vue politique, cette
question se pose : le ministère Steeç,
qui est un ministère cartelliste, va-t-il
durer ? Dans le public, on croit géné-
ralement qu'il sera renversé dès la ren-
trée. Dans les milieux politiques — les
seuls compétents en fait — on se mon-
tre moins affirmatif. C'est que l'ancien-
ne majorité nationale ne fut , en vérité,
jamais qu'une faible majorité. Quelques
défections suffisent donc pour en fa ire
une minorité. Or, parmi les parlemen-
taires qui faisaient partie de cette rqa-
jorité , beaucoup ont l'air de s'accojn-
moder d'un cabinet Steeg. Nou pas
qu'ils s'y rallient, certes, mais parce
qu'ils estiment qu'il est habile de le
laisser endosser les responsabilités d*
l'heure présente afin de le mettre en
contradiction avec ses propres parti-
sans. Attendons que la commission
d'enquête ait terminé Ses travaux, di-
sent-ils, et que le ministère Steeg ait
mis le budget en équilibre — et puis,
oai le renversera.

Agir ainsi serait lui conférer un
brevet de longue vie. Car les travaux
de la commission d'enquête risquent
d'être fort longs. Au moment ou fut
institué cette commission, nous avons,
nous aussi, exprimé l'espoir de la voir
terminer promptement sa besogne.
Mais il faut bien se rendre aujourd hui
à l'évidence : l'œuvre de la commission
d'enquête , ce n'est pas en quelques
semaines ni en quelques mois, ni mê-
me, sans doute, dans le temps qui nous
sépare des élections de 1932, qu'elle
sera achevée. Devant l'averse de scan-
dales, une enquête en appelle une au-
tre, et toute malversation qui est dé-
couverte par la commission en fait dé-
couvrir de nouveau quantité d'autres.
C'est un travail d'Hercule que de net-
toyer cette écurie d'Augias.

Donc, si l'on veut laisser le gouver-
nement en place jusqu'à ce que ce tra-
vail-là soit terminé, on lui assure une
longue durée. Et- rien ne nous prouve
que, pondant ce temps, on laissera
vraiment la commission poufsuivrey
en- toute indépendance, son travail d'as-
sainissement. Le nombre des radicaiix
qui fréquentaient chez Oustric et se
sont englués dans la Visoosa est con-
sidérable. Ne sera-ce pas là une raison
suffisante pour étouffer la commission ?
On doit le craindre.

Mettre le budget en équilibre ? Mais
depuis que nous avons un nouveau
ministère, il a cessé d'y être. Ne nous
a-t-on pas déjà annonce, vers la fin de
décembre, que les derniers votes de la
commission — en majorité radicale .—

des finances venaient de créer un ex-
cédent de dépenses de 250 millions, et
qu'on ignorait totalement comment on
allait boucher ce trou de nos finances
publiques ? Or, pour autant que nous
sachions, ,on continue de l'ignorer.

Et puis, s'imagine-t-pn qu'il sera si
facile de donner à uù ministère son
congé quand on sera tout pires des
élections ? Les majorités parlementai-
res, ne l'oublions pas, sont très insta-
bles. Or, le seul fait d'être au gouver-
nement a déjà fait gagner une trentaine,
de voix à M. Steeg. Le seul fait qu'on
approchera des élections doublera fa-
cilement cet appoint,, car beaucoup de
députés voudront prendre auprès du
gouvernement une assurance de réélec-
tion.

Il - faut donc espérer que les députés
de l'ancienne majorité nationale qui
s'imaginent qu'il serait habile .et, en
tout cas, sans danger de faire jouer au
gouvernement actuel le rôle d'essuie-
pieds, reconnaîtront leur erreur et
changeront d'avis avant la rentrée. Car
si on ne le renverse pas maintenant, il
ne sera alors plus possible, peut-être,
de: le.renverser avant les élections. Et
voilà l'une des graves préoccupations
de ce début d'année.

Quant à r autre, le danger de. crise
économique, elle est, en fait, liée à la
première. « Faites-moi de bonne poli-
tique, disait le baron Louis, et Je vous
ferai de bonnes finances. » Rien de
plus vrai. Evidemment, même un bon
fouvernement ne peut pas préserver

agriculture des fléàux de la nature. H
y a eu des inondations et toutes sortes
de cataclysmes sous le gouvernement
de M. Tardieu. Mais du moins Un bon
gouvernement inspire la confiance qui
est indispensable à la bonne marche
des affaires.

Tandis qu'une mauvaise politique
conduit fatalement au gaspillage finan-
cier, les gaspillages financiers, en
poussant à une fiscalité excessive, pa-
ralysent les affaires.,. Or, ces gaspillages
sont d'autant plus à craindre que plus
grande est l'influence exercée par le
socialisme sur le gouvernement, puis-
que _e socialisme est de parti-pris par-
tisan . de l'élévation indéfinie des dé-
pensés/études impôts. Cela pour la
simple raison que "plus la propriété
privée passera par I -iiipôt aux mains
de l'Etat, et plus nous marcherons vers
la société- collectiviste, rêve des so-
cialistes. Si l'on veut bien se rappeler
que le gouvernement actuel ne peut se
maintenir que grâce à l'appui des voix
socialistes, on aperçoit tout de suite le
danger,' Nous démontrerons dans un
prochain article que ce danger apparaît
dès maintenant comme très menaçant.

M. P.
r ' ' , " ' i 3E— - --- "¦ - - ¦¦

Le «Trade Wind» a repris sen vol
au-dessus de l'AMpe

HAMPTON ROADS, 7. — Le « Tra de
Wind » a pris de nouveau son vol mer-
credi matin pour la lre étape du vol
transatlantique qu'il va tenter d'accom-
plir.

Un navire le signale
NEW-YORK, 7 (Havas). — Le va-

peur « Gul f Trade » a envoyé un radio-
télégramme annonçant qu'il avait aper-
çu, à 13 h. 45, heure de Greenwich,
l'avion « Trad e Wind » qui à ce mo-
men t se trouvait à 300 milles des Bér-
mudes. Le temps était clair.

L'arrivée aux Bermndes
HAMILTON, 8 (Havas) . — Le « Tra-

de-Wynd » a amerri à Hamilton (Ber-
mudes) à 14 heures.

Sept heures de vol
NEW-YORK , 8 (Ha vas). — Le « Tra-

de-Wynd » a accompli le vol Hampton-
Road, en Virginie , à Hamilton (Ber-
mnrles) en 6 heures 55 minutes. Les
aviateurs repartiront demain matin à
destination des Açores.

Riche en péripéties, l'exploit
des hydravions Italiens

ouvre des perspectives snr
les relations transatlantiques

APRÈS LE RAID

Les avions manquants ne sont que
légèrement avariés

ROME, 7. — Les hydravions italiens
ont couvert les 3000 kilomètres de l'é-
tape Bolama-Natal en seize heures, à
une vitesse moyenne supérieure à la vi-
tesse prévue. Les quatorze appareils
sont arrivés en deux groupes. Le pre-
mier, de' six avions, avait à sa tête le
général Balbo. Il est arrivé à Natal à
19 heures 8 min. (heure de l'Europe
centrale), et le deuxième groupe, com-
posé de quatre appareils, à 19 h. 35. Ou
est sana inquiétude au sujet des deux
appareils restés en arrière. Ils ont dû
interrompre leur vol pour des accidents
sans importance. L'un d'eux est descen-
du près de l'île de F ernando-da-No-
ronha et l'autre près d'un des navires
italiens échelonnés le long du parcours.
Les deux appareils pourront reprendre
leur vol et rejoindre les autres hydra-
vions. ;

Après les étapes Rotne-Bolama et la
traversée de l'Atlantique, les grosses
diffi cultés du raid Italie-Brésil sont sur-
montées. Pour atteindre Rio de Janeiro,
il ne reste plus que deux étapes de Na-
tal à Bahia et de Bahia à la capitale
ayant respectivement 1000 et 1350 kilo-
mètres. Jusqu'ici, 8000 kilomètres ont
été couverts sur 10,350 que comporte le
raid.

Un départ mouvementé
ROME, 7. — Les détails arrivés de

Bolama apprennent que le départ de
l'escadrille a été des plus difficiles.
Les appareils n'ont pas tous pu décol-
ler rap idement. Celui du commandant
Valle n'a pu prendre le départ qu 'une
heure ef demie après les autres hydra-
vions. Malgré ce retard , le comman-
dant Valle a réussi à rejoindre le grou-
pe en plein océan , en une poursuite
qui constitue le fait le plus remarqua-
ble de tout le raid.

Le raid se continuera samedi
ROME, 7. — On annonce de Port-

(Natal , mercredi après-midi , qu'aucune
décision n'a encore été prise concer-
nant  la continuation du raid de l'esca-
drille italienne sur Rio-de-Janeiro. Ce-
pendant , on croit que le départ sera
donné samedi prochain.

Le général Balbo et les autres offi-
ciers, en dépit de toutes les difficultés
qu 'ils oiit eu à surmonter, sont très sa-
tisfaits du résultat de l'entreprise.
Quant aux deux appareils qui n 'ont pas
atteint Port-Natal , ils n'auraient subi
que de légères avaries les obligeant
d'amerrir au large. Il n'y a pas eu
d'accident mettant la vie de l'équipage
en danger.

L'hommage ému et reconnaissant
de la population parisienne

Les funérailles de Joffre

Après la messe à Notre-Dame* un imposant cortège qui com-
prend les délégués des anciens combattants et les notabilités
de l'Etat, de l'armée et du clergé se rend aux Invalides. Sur
l'Esplanade * le défilé des troupes françaises et alliées termine

cette grandiose cérémonie

PARIS, 7 (Havas). — L'immense.nef
et les bas-côtés de Notre-Dame, tôiis
tentdus de draperies funèbres, sont. . en-
tièrement occupés par toutes les per- 1
sonnailles venues apporter au 'maré-
chal un dernier hommage. Maréchaux,
généraux, archevêques, évèques, pré-
lats, voisinent. De chaque coté . ,du . ca-
tafalque, la famille du maréchal a pris
place ainsi que les membres de l'état-
major du maréchal et les médecins .qui
le soignèrent. . ' ' .-

A 10 heures, le cardinal Verdièr, ar-
chevêque de Paris, introduit et -guide
dans la cathédrale le chef de l'Etat, 'M.
Gaston Doumergue, qui prend - place
dans l'avant-chœur. On remarque dans
l'assistance les membres du' gouverne-
nient, le prince héritier de Belgique,
tout le corps diplomatique, lés déléga-
tions étrangères, les maréchaux de
France, ete. • '•¦ . '

¦
Mgr Tissier, évêque de GhâlonS _ï_r-

Marne, célèbre la messe de requiem à
l'issue de laquelle le cardinal Verdier
donne l'absoute. '

La cérémonie religieuse 'terminée,
les assistants se retirent pieusement,
profondément émus, tandis que l'on
emporte la bière du maréchal que l'on
place sur la plateforme d'un canon de
75.

C'est alors l'imposant cortège qui ' se
forme. Un peloton de gardes. républi-
cains à cheval ouvre la marche ; vien-
nent ensuite les délégués des associa-
tions des anciens combattants , précé-
dant les drapeaux des régiments dis-
sous, le cierge à la tête duquel se trou-
vent les cardinaux Verdier et Binet,
vêtus de la robe à longue traîn e des
grandes cérémonies, la jument du ma-
réchal conduite par un simple soldat.
Derrière le cercueil sont groupés les,
officiers portant les décorations du
maréchal, son bâton de commande-
ment , puis sont groupés ensuite les of-
ficiers de l'état-major du maréchal et
les représentants de sa famille.., "Vien-
nent ensuite le président de 'la répu-
blique, tête nue, le visage grave, .le
prince léopold, également tête riiie', lés
ambassadeurs et ministres • représen-
tant leur chef de l'Etat, les membres
du gouvernement. ,' • :.v i

A 11 h. 20, le cortège s'éhranle .len-
tement. !.' -_ .. •,'_
De Notre-Dame aux Invalides

au milieu de la foule- émue
PARIS, 7 (Havas). — La maréchale

Joffre et sa belle-fille, brisées par ' 1  .s
émotions de ces jours cruels, ont r à la
sortie de Notre-Dame, pris place /dans
des voitures pour se rendre aux Invali-
des. Aux accents de la marche funèbre
de Chopin , la tête du cortège quitte Je
parvis de Notre-Dame. Les lampadai-
res sont encapuchonnés de crêpé. Sur
tout Te parcours, les t rottoirs et lés fe-
nêtres et balcons sont noirs de monde.
Les hommes, quand passe l'affût  du ca-
non , se découvrent et les femmes; se si-
gnent . - i . .. j

A 12 heures 20, lorsque le cortège
arrive place de la Concorde , et. passe
devant la statue de Strasbourg, la ' mu-
sique militaire joue la « Marseillaise ».
La statue de Strasbourg est entièrement
décorée de drapeaux tricolores. Le cor-
tège funèbre gagne l'avenue des Champs-
Elysées et, à 12 h. 30, s'engage sur l'es-
planade des Invalides. Les salves d'ar-
tillerie déchirent l'air. L'immense place
est noire d'une foule frémissante et re-
cueillie. La maréchale Joffre et . dès
membres de la famille prennent place
aux tribunes réservées. Toutes les têtes
se découvrent à la vue de la maréchale.

A 13 heures, exactement, l'affût de
canon portant le cercueil du grand .sol-
dat, s'arrête. Les troupes massées pré-
sentent les armes. Le président de la
république prend place dans les tribu-
nes, ayant à ses côtés le prince Léopoj d
de Belgique, les présidents du Sénat et
de la Chambre, les maréchaux, le gou-
vernement, le corps diplomatique et les
représentants des Etats. . . . .. . ; : ;

Dans le silence qui plane sur tout le
cortège, M. Barthou, ministre de là guef-

;-re . prononce son discours après- lequel
les troupes françaises et alliées ont dé-
filé la tête tournée vers le cercueil du
grand chef. ' . -'-

A 14 h. 15, le corps du maréchal, por-
té sur l'affût de canon , s'avance dans la
cour d'honneur des Invalides entre une
double haie de drapeaux. Les grilles se
referment derrière le cortège, composé
uniquement de la famille du maréchal
et des officiers supérieurs de la garni-
son de Paris.

Une ultime cérémonie religieuse se
déroule dans la chapelle St-L'ouis des
Invalides. Le cercueil est ensuite placé
au centre d'une sacristie désaffectée, à
gauche de l'autel. La grandiose cérémo-
nie est terminée, la foule émue s'écoule
lentement.

I_e discours
de M. .Louis Barthou

Au cours de la cérémonie qui s'est
déroulée aux Invalides, M. Louis. Bar-
thou, ministre de la guerre, a prononcé
un discours dans lequel il a apporté à
¦la mémoire du maréchal Joffre l'hom-
mage unanime de la reconnaissance na-
tionale. II a montré les qualités intellec-
tuelles et morales qui, dès le début , ont
désigné Joffre pour les plus hautes res-
ponsabilités.

M. Barthou flétrit ensuite l'invasion
criminelle de la Belgique, petit pays
si grand par son héroïsme. Il a montré
Joffre , alors que tout paraissait perdu,
n'acceptant pas la défaite, mais vou-
lant la victoire. Il expliqua le mouve-
ment de la Marne. Il a rappelé sa ten-
dresse infinie pour ses soldats défen-
dant avec joie et honneur leur nation
Ïiaéifique et laborieuse. La victoire de
a Marne, voulue et préparée, Joffre

l'inscrivit parmi les plus glorieuses que
le droit menacé ait remporté dans
l'histoire du monde. . . . .,

, M. Barthou a célébré l'armée anglai-
se, ridiculisée par Guillaume II, coura-
geuse et tenace. Le ministre a parlé en-
fin de la vie assidue du maréchal, à
l'écart des honneurs, en compagnie de
son admirable femme, luttant définiti-
vement contre la mort en soldat, et il
a conclu :

« C'est par les services qu il a rendus
aux nobles causes en sauvant la liber-
té que Joffre, vainqueur de là Marne,
a pris une place éternelle parmi les ser-
viteurs de l'humanité et de la paix.»

L'hommage de Perpignan,
de toute la province . ..

et de l'étranger
PARIS, 7 (Havas). — Des cérémonies

religieuses ont été célébrées dans tou-
tes les grandes villes de France, des
colonies, et dans de nombreuses villes
de l'étranger, à la mémoire du maré-
chal Joffre. A Perpignan , notamment,
a eu lieu, dans la cour du collège, dont
le maréchal était ancien élève, une
émouvante cérémonie. Son buste avait
été dressé, entouré de drapeaux et de
plantes. Les élèves ont défilé en jon-
chant le sol de branches de laurier.

Trois évadés racontent le sort pitoyable
des milliers de leurs compagnons
enfermés dans les camps russes

Echappés anx geôles soviétiques

Cachés dans un navire de . bois >
- Au mois de juin dernier, trois évadés I

des camps de prisonniers.. : travaillant |
dans la région d'Arkhangel débar- I
quaieht dans un port de Grànde-Breta- |
gne, d'un navire chargé de bois. Aucun |
d'eux ne savait un mot d'anglais. L'ex-
pert comptable du port connaissant le '
russe apprit d'eux l'horreur de l'exis-
tence à laquelle ils avaient échappé. La
population, émue de pitié pour ces pau-
vres gens, adressa à Londres une péti-
tion demandant qu'ils pussent demeu-
rer en Angleterre, ce qui fut accordé.
Depuis lors, ils travaillent aux déchar-
gement dans ce même port. Un membre
du Parlement, sir Hilton Xouhg, alla les
voir le 4 décembre. En présence d'un
interprète-juré et ayee le concours d'un
sténographe, il recueillit le récif que lui
firent les trois évadés : un cosaque, un
paysan et un boutiquier. Sir Hilton a
fait parvenir ce récita à M. -Macdonald
en attirant l'attention du Premier sur
les conditions dans lesquelles, selon le
récit confirmé sous serment,, sont abat-
tus, écorces, transportés et embarqués
les bois que la Russie expédie à' l'é-
tranger, conditions qui ne sont ni plus
ni moins que le plus odieux .esclavage
et. selon la loi, devraient fermer à cet-
te marchandise l'accès de la . Grande-
Bretagne. Voici en résumé la déclara-
tion des trois Russes fugitifs :

Employés à charger des navires dans
le port d'Ankhangel, ils .ménagèrent en-
tre les pièces de bois une cachette dans
laquelle ils se glissèrent quand ' ils cru-
rent la levée d'ancre prochaine. Ils
avaient fait de petites: provisions de
nourriture et emportaient de l'eau dans
des bouteilles. Le navire né prit la mer
que six jours après celui où ils s'étaient
cachés, et ils se tinrent cois sept jours
encore. Ils ne se montrèrent que lors-
qu'ils furent chassés dé leur retraite
par la soif. Maintenant qu'ils sont en
sécurité, ils s'appliquent à apprendre
l'anglais afin de pouvoir, dénoncer aux
peuples et gouvernements ' les condi-
tions effroyables de l'existence de? pri-
sonniers dans les camps du gouver-
nement d'Arkhangel.

En esclavage
Le travail dés prisonniers consiste à

abattre, à écorcer, à scier de longueur,
et à transporter les bois. Deux des res-
capés étaient, occupés au chargement, le
troisième à l'abatage. Les prisonniers
étant envoyés de camp en camp, ils ont
obtenu des indications touchant le nom-
bre de leurs compagnons de torture par
des prisonniers transférés à Arkhangel.
A Vichesky, au nord de la Duna , se
trouvent 30,000 prisonniers ; il y en a
10,000 à Ussolsk ; 25.000 à Pénujsky ; 30
mille à Kotlas ; 20,000 à Solovetsky ; 20
mille à Kema ; en outre, un camp a été
créé récemment à Mourmansk.

A Arkhangel, on écarte du charge-
ment des navires quiconque parle peu
ou prou une langue étrangère de peur
que les équipages apprennent quelque
chose du sort des malheureux prison-
niers. La durée journalière.• du travail
est de douze heures sans intervalles de
repos ; mais il y a tant d'affaiblis et
d'épuisés que la plupart doivent faire
des heures supplémentaires pour avoir
droit à la ration entière , savoir 2'M. li-
vres de pain et de temps en temps, une
soupe aux poissons gâtés, immangea-
ble. On distribue une maigre ration
d'eau chaude sans sucre ni thé, en sorte
que les prisonniers souffrent beaucoup
de la soif. Ceux qui n'y peuvent tenir
boivent de l'eau polluée de la rivière,
ce dont plusieurs tombent malades et
meurent.

Horrible traitement
Un prisonnier ne reçoit jamais rien

de ce que lui envoient des parents : les
autorites le confisquent et se le répar-
tissent. La plupart des prisonniers sont
en haillons. Pas question de chaussures
pour préserver les pieds de la neige ;
tout ce dont ils disposent sont des sa-
bots. L'aide médicale est inexistante :
coupure, enflure, écorchures, rien ne
doit arrêter le travail. L'impossibilité
d'accomplir la besogne exigée par suite
de faiblesse a pour conséquence la mort.
Les communistes disent qu'il leur est
indifférent de voir 'périr 20 ou 30 mil-
lions de ceux qu'ils regardent comme
leurs adversaires ; c'est la façon la plus
expéditive de se débarrasser d'eux. Par-
mi ces prisonniers, il y a des milliers
de paysans dont la plupart sont illet-
trés, et ne peuvent par conséquent pas
avoir participé à une action politique.
Il meurt entre 10 et 20 prisonniers par
jour dans chaque camp. Le prisonnier
trop faible pour retourner au travail est
fouetté, confiné dans un trou creusé
dans le sol et laissé là sans nourriture,
et le froid l'emporte.

Dans le camp de Pénujsky, les prison-
niers dorment sous des tentes par 30
degrés sous zéro, jusqu 'à ce qu'ils se
soient construit des cabanes en bois. A
Arkhangel , il y a des baraques cons-
truites sur des barques. Pour lits, une
large étagère court le long de la mince
paroi extérieure. Comme il n'y a pas
place pour tous, quelques-uns dorment
assis sur le sol. La saleté défie toute
description. Il n'y . a ni buanderie, ni
installations sanitaires, en sorte que
mouches et moustiques pullulent.

_La mort toujours proche
Tout prisonnier qui tente de s'échap-

per est fusillé en présence de ses com-
pagnons, pour l'exemple. Les agents du
Guépéou n'ont le droit de tuer un pri-
sonnier que s'il tente de fuir. Mais il
arrive qu 'un de ces agents prend un
prisonnier en grippe ; il lui donne l'or-
dre de se rendre à la forêt voisine, et
sous prétexte que l'autre s'enfuit , il l'a-
bat par derrière. Dans la plupart des
cas, un prisonnier et sa famille sont
envoyés dans des camps différents par
exemple lui dans le nord, les siens dans

l'est. Les femmes et . les enfants d'un
prisonnier sont envoyés loin de leur
village, en pays désert où on les en-
gage à se tirer d'affaire comme ils peu-
vent. Tout leur avoir, argent et effets,
est confisqué' par lé gouvernement qui
leur alloue une petite pièce de terre,
avec un cheyal pour une quinzaine de
familles. Beaucoup de ces malheureux,
sans secours ni protection , meurent de
privations. Certaines de ces familles sont
envoyées dans le nord afin d'exécuter
différents travaux pour le compte du
gouvernement qui les paie seulement en
leur octroyant une maigre pitance. Il
existé sur la Lousa un de ces camps qui
contient environ 30,000 femmes et en-
fants.

Il y a deux catégories de prisonniers :
les koulaki et les prisonniers politiques
regardés comme ennemis du parti com-
muniste. Ils sont confinés dans des
camps différents, mais ils sont traités
de la même manière.. La plupart des égli-
ses ont été fermées de force par le gou-
vernement ; la plupart des prêtres tra-
vaillent dans les camps de prisonniers
et transportent du bois. Leur seul crime
est de soutenir la religion. On leur- per-
met toutefois de conserver le port de la
barbe, mais ils ne sont pas autorisés à
s'approcher des navires en charge. On
ne leur permet de travailler qu'aux
transports.

L'interprète juré qui dicta la traduc-
tion du récit des trois > rescapés ajouta
en note : «J'ai appris par l'expert comp-
table du port où sont débarqués les trois
Russes que le capitaine du bateau dans
lequel les réfugiés sont arrivés disait
qu'il y avait 100 navires en chargement
à Arkhangel et que 500 prisonniers
étaient employés au chargement de cha-
que navire. »

ECHOS ET FAITS DIVERS

M. Max Widmann, rédacteur, expose
dans un intéressant article intitulé « Les
cent ans du « Burgdorfer Tagblatt »,
l'extension prise par ce journal . Ce
dernier parut le 24 février 1831, sous
le nom de « Berner Volksfreun d », et
servait d'organe aux frères Schnell,
chefs du mouvement démocratique du
canton de Berne, qui fut déclenché tout
d'abord a Berthoud. Au début, le jour-
nal dut être imprimé à Soleure, à cau-
se de la censure ; mais par suite de
l'acceptation de la nouvelle constitution
bernoise et de la chute du régime aris-
tocratique, le siège du « Volksfreund »,
qui est le plus ancien journal du can-
ton de Berne, fut transféré à Berthoud
en octobre 1831. Après différentes
transformations , cet organe parut , dès
le ler janvier 1911, sous le nouveau
titre de « Burgdorfer Tagblatt ».

-¥¦
On sait qu 'il est interdit d'entrer

dans les musées avec des cannes ou des
parapluies et la règle est sage et inter-
continentale.

Afin que les peintures ne soient ni
éraflées ni crevées, les visiteurs sont
donc tenus de déposer leurs cannes et
leurs parapluies aux vestiaires.

Mais il n'v a pas cle petites écono-
mies, non plus, et , l'autre matin , dans
un musée neuchâtelois , nous suivions,
par hasard s'entend , deux étrangers
passant devant le porte-parapluie et le
cerbère de l'endroit , quand nous vimes
et entendîmes elle vers lui se retourner
et dire, avec un tendre accent des îles
et un souci ménager exemplaire :
« Tiens 1 chéri, mets mon « tom-pou-
ce » dans ta poche de manteau. »

Ce qu 'il fit , et fit bien , somme toute,
car l'engin n 'était guère plus grand
qu'un stylo.

Jean des PANIERS.
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L'attrait de nos montagnes
Le roi et la reine des Belges font du ski à Miirren

Vous trouverez...
En ime page 1

Politique et information générale,
La. grève échoue dans la Ruhr.

En Sme page .
A Washington. — En commençant
l'année. — Le bimétallisme.

En 6raB page 1
Dernières dépêches. — Chronique
régionale
Nouvelle répartition des sièges du
Conseil national , sur la base du
dernier recensement.
Vprès un enlèvement dans le Jura
bernois.— Autour d'un drame fron-
talier.

Au j our le j our
Si F on avait voulu...

On à dit ici-même, hier, dans quel
silence dédaigneux et sans appa rat lé
maréchal J o f f r e  était mort et com-
me une simplicité extrême et naturelle
f i t  d'abord sa grandeur.

Dieu sait pourtant que ce grand sol-
dat avait de quoi récriminer et qu'à
sa p lace bien d'autres eussent entassé
les livres de justification et plaidé
« pro domo » dans toutes les gazettes.
Car J o f f r e , qui n'avait de souci que
celui de remplir son devoir militaire
et qui ne se mêlait de rien qui ne res-
sortissait pas à ce périlleux devoir, il
f u t  vaincu, non p as par l'ennemi qu'il
combattait et q_ ut le combattait locale-
ment, professionnellement dirait-on,
par ces armées allemandes qui poursui-
vaient avec une franchise barbare la
ruine de la France , mais il f u t  abattu
par de pires ennemis, ceux de l 'inté-
rieur, les avides et veules gens adonnés
â la politi que des partis, qui mettent le
pâle intérêt de ceux-ci au-dessus de
l'intérêt de la nation, et qui, au mo-
ment particulièrement tragique où von
Kliïck et ses immenses armées compac-
tes et irrésistibles déferlaient dans l'ex-
trême banlieue parisienne, s'évadèrent
de la cap itale et de leur devoir et ga-
gnèrent Bordeaux, et le Chapon f i n  sin-
gulièrement.

J o f f r e  les ayant sauvés, tous ces po-
liticailleurs, que le ref lux emporta et
que le f l ux  ramena, s'emp loy èrent aus-
sitôt à perdre leur sauveur car il est
dans la nature des imbéciles et des mal-
faiteurs de craindre l'intelligence et
l'audace quand elles sont honnêtes.

« Limogé », J o f f r e  s'est tu et ne dai-
gna protester d'aucune manière, mais
on sait trop aujourd'hui que cette re-
traite coûta cher à la France et du
monde entier pour cesser an moment
de s'indigner.

Sur tout ceci, il convient de rappeler
le témoignage dn maréchal Foch, rap-
porté par AÏ. Raymond Recoul y.

Cet autre grand et honnête soldat bé-
néficia malgré lui de l'abominable dis-
grâce qui frappait  J o f f r e .  On ne_ sau-
rai/ donc suspecter Foch quand il dé-
clare, du fond  de sa tombe encore, que
le juste maintien de J o f f r e  au pouvoir
c'eût été tout d' abord « des centaines
de mille existences épargnées , l 'écono-
mie d'un sang si précieux qui n'avait,
hélas I que trop coulé ». En p lus, c'eût
été une paix européenne , sans l 'inter-
vention « pay ée » trop citer des Amé-
ricains gâchant tout, à la f i n , par « les
concep tions nuageuses du président
Wilson ». A ce moment , la Russie pou-
vait être sauvée de la folie bolchevique:
des millions d'humains épargnés.

Foch continuait : « Vers la f in  de
1916 , au début de 1917, ' l'Allemagne
était à bout de s o u f f l e  ; il suf f isai t
d' une suite d' op érations bien combi-
nées pour la jeter à bas. Ma certitude
en est devenue p lus grande encore de-
puis que j 'ai lu les « Mémoires » des
chefs allemands, surtout ceux de Lu-
dendorf f .  Le changement qui se p rodui-
sit à cette ép oque dans le haut com-
mandement français f u t  certainement
un malheur, et même un grand mal-
heur. »

Deux ans de guerre évités, ces deux
fléaux des temp s actuels, l'américanis-
me et le bolchévisme , évités aussi, évi-
tés encore presque tous les troubles po-
litiques el économiques qui se p rolon-
gent aujourd 'hui , on ne saurait vrai-
ment mesurer l'amp leur de la catas-
trophe qu 'ont déchaînée les malfai-
sants imbéciles dont le peup le français
tolère encore les intrigues et qui sacri-
fièrent J o f f r e , la France et le monde,
à de vagues idéolog ies ou à de mes-
quines ambitions personnelles.

Et, en politique , l'imbécillité ne
saurait être une circonstance atté-
nuante. R. Mh.

ABONNEMENTS
lan é mois 3 mois Imol»

Su;_e, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . . . . . . .  36.— 18.50 9.30 3.50
Prix réduit pour certains pays, te renseigner a notre bureau.
Chang. d'adresse 50 e. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178
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Ds attendirent encore un quart d'heu-
re, toujours à l'abri de l'ombre des ar-
bres de haute futaie. Alors, on enten-
dit au loin un moteur qui se mettait en
marche ; et bientôt une grande limou-
sine sortit à toute vitesse de la pro-
priété. M. Hilkie put quand même en-
trevoir comme en un éclair au fond de
l'auto la silhouette caractéristique et
bien connue du « roi de l'or ».

— Je n'aurais pas cru cela de lui ,
dit-il. C'est une fausse manœuvre. Il
ferait presque croire qu'il n'a pas la
Conscience tranquille... Ou bien, il a
perdu l'esprit. Malheureusement pour
lui, je ne crois pas qu'il aille très loin
cette nuit.

Le concierge de Craggmorie s'atten-
dait sans doute à ce que la voiture de
son maî tre revint presque aussitôt , car
il n'avait pas refermé la grille. Après
une nouvelle attente d'une douzaine de
minutes, M. Hilkie fit rallumer les pha-
res, recaler la voiture de quelques cen-
taines de mètres sur la route, puis en-
trer en pleine vitesse dans la propriété.
Jetant un coup d'œil en arrière, le ehef

Publlcat'.n spécialement autorisée par les
Editions Ppes S. A., Lausanne et faute ur-
traducteur. — Repi-o ductiDn rigoureusement
Interdite.

de la sûreté vit le concierge ensom-
meillé sortir de sa loge et refermer la
grille sans se douter que ce n'était pas
la voiture du château qui était rentrée

— Je suis peut-être trop curieux , dit
M. Hilkie, mais, pendant l'absence de
Kerrison, j'éprouve le plus vif désir de
voir d'un peti près à quoi ressemble
son château de Craggmorie.

CHAPITRE XIII

Le lit du diable

La Piste du Mort, comme l'appelait
Pierre Quint , s'était insensiblement éle-
vée sur des hauteurs rocheuses où pa-
raissaient plus fréquemment des bou-
quets de résineux tordus par les tem-
pêtes. Cependant aucun signe de pré-
sence humaine n'expliquait encore l'ex-
citation très marquée des chiens.

Quelques heures plus tard, Jensen,
dont l'attention était dès lors très vive-
ment éveillée, aperçut au loin deux
hauts mâts s'élevant sur une éminence.
D'un peu plus près, il vit les fils qui
reliaient ces mâts et reconnut les an-
tennes d'une station de sans-fil. Mais
que signifiait une telle instal lat ion
dans un endroit où l'on ne voyait au-
cune habitation , aucun être humain , au
centre des régions inexplorées de l'Un-
gava î

II continua à avancer en faisant mille
conjectures.

La caravane gravissait une sorte de
côte. En arrivant en haut , Jensen ra-
lentit son pas et ouvrit de grands yeux:
A ses pieds se creusait presque à pic ,
une sorte de canon profond et large
au fond duquel coulait une forte ri-
vière. A sa droite un nuage semblait
s'élever du cours d'eau un bruit d'eau
munissante lui parvint , -'était une for-

te cascade qui produisait cette vapeur
d'eau brisée par sa chute sur les ro-
chers. Au bas de la falaise, une cons-
truction en ciment contenait évidem-
ment des turbines et des générateurs de
force électrique.

Au fond du caflon , étaient groupés
plusieurs : bâtiments, logements, cuisi-
nes, hangars, et un peu à l'écart une
grande habitation à un seul étage, en-
tourée d'une spacieuse piazza. Un peu
plus haut , et plus près des dynamos, se
remarquaient des tas uniformes d'une
substance concassée et paraissant noi-
re aux endroits que la neige n'avait pas
recouverts. Dans la paroi même de la
falaise se trouvait une ouverture évidem-
ment artif iciel le  qui devait être l'entrée
d'une mine, mais d'après les agence-
ments disposés tout autour, Jensen se
rendit compte qu'il ne s'agissait d'ex-
traire là ni or, ni argent , ni cuivre.
Autour des bâtiments des turbines,
quelques formes humaines s'agitaient.

La découverte soudaine d'un pareil
établissement en une contrée déserti-
que et encore fort mal connue plongea
Jensen dans l'étonnement. Il s'atten-
dait bien à une surprise , mais pas à
quelque chose d'aussi considérable. Les
lumières électriques inondaient de
clarté blanche toute l'agglomération
blottie au fond du canon, tandis que
des deux côtés de la coupure , rocheu-
se, s'étendaient les terres sauvages bai-
gnées de lune.

Tandis que, médusé, Jensen se tenait
sur l'extrême bord de la falaise et se
demandait s'il allait bien trouver là la
solution de l'Affaire B. M. 432 et quelle
part y pouvait prendre Mlle Mallabie ,
celle-ci se dressa à ses côtés en sou-
riant.

— Voilà , dit-elle, Camp-Argyle où
j'habite. Qu'en dites-vous ?

— Ici, en plein Ung .va f fit-il. Eh

bien, je n'avais pas la moindre idée
qu'il y eût un endroit habité dans ces
régions. Je vois qu'il y a là une mine et
si j'en juge d'après l'âge apparent des
bâtiments, elle est en exploitation de-
puis plusieurs années, mais alors com-
ment se fait-il qu'elle ne soit marquée
sur aucune carte et qu'on en ignore
l'existence aux Etats-Unis ? Je m'étais
pourtant renseigné aux meilleures
sources avant de partir...

Elle secoua la tête et eut une jolie
petite moue du bout des lèvres.

— Voilà déjà des questions, s'écria-
t-elle gaîment. Et vous m'avez promis
de n'en point faire 1 Si vous commen-
cez comme çà...

— Mais... je ne peux pas croire que
vous me demandiez de fermer constam-
ment les yeux...

— Non 1 Pas à ce point-là. Mon pè-
re ne s'attend pas, naturellement à ce
que je vous amène à lui les yeux ban-
dés... Ce serait abuser de votre obéis-
sance...

Il y a ici, reprit-elle après une se-
conde de silence, une mine de pech-
blende. Elle fut découverte , il y a plu-
sieurs années, par mon père qui garda
la chose secrète dans le but d'assurer
l'exécution de certains projets qu'il
avait dans l'esprit. On n'en a jamais su
l'existence aux Etats-Unis parce que
tout le.matériel a été apporté directe-
ment d'Angleterre par le détroit d'Hud-
son et la baie d'Ungava. et parce que
ses produits ne sont pas mis sur le
marché américain.

... Une mine de pechblende 1 Rien
que cela I Ce seul mot suffit à mettre
le comble à l'exaltation du jeune détec-
tive. Il triomphait, il découvrait par
ses seuls moyens le mystère de la faus-
se monnaie qui avait tenu en échec les
plus fins limiers... Et en même temps,
un grand désespoir l'envahit ; le père

même de Kerry Mallabie devait être à
la tête de l'entreprise et ses sentiments
pour elle en recevaient un terrible con-
tre-coup.

— Maintenant , reprit-elle, nous al-
lons descendre dans le canon. On l'ap-
pelle le « Lit du Diable » , et la rivière
est l'Eau Noire, Le canon a été creu-
sé par la rivière qui a trouvé là de l'ar-
gile au sortir des rochers ; il était , il
y a quelques années encore, à demi
rempli d'eau, mais mon père a fait
construire un barrage au-dessus des
chules pour abaisser le niveau de
l'eau et lui permettre de creuser ses
mines. Tous nos ouvriers sont étran-
gers, Suédois ou Finlandais ; mon père
les recrute dans leur pays et leur pro-
met le retour gratuit. Ils n'ont pas la
moindre idée de l'endroit de la terre
où ils se trouvent , et ils ne sauraient
s'en aller si nous ne sommes pas prêts
à les transporter. Mon père choisit très
soigneusement ces hommes et les
prend plus pour leurs muscles que
pour leur intelligence. Big-Dan était un
excellent contre-maître , mon père avait
grande confiance en lui parce qu'il
suivait toujours ses prescri ptions à la
lettre. Ses camarades l'aimaient beau-
coup...

— Mais , objecta Jensen , on ne doit
pouvoir travailler que très peu de
temps chaque année — la bonne sai-
son est si courte ! — si vous dépendez
entièrement de la chute d'eau.

— Nous travaillons douze mois par
an, répli qua la jeune fille en souriant.
Il y a une petite source naturelle d'eau
chaude au bord de la rivière et cela
suffit pour empêcher la masse de
geler. Nous disposons dé sept mille ki-
lowatts qui ne nous coûtent rien. Nous
nous éclairons , nous chauffons, faisons
la cuisine et actionnons toutes nos ma-
zttz -S à l'électricité.

— Je m'étonne de n avoir jamais en-
tendu parler de votre père, dit encore
Jensen en suivant Mlle Mallabie le long
d'un étroit sentier en zig-zag dans les
gorges de l'Eau Noire.

— Peut-être cela vous est-il arrivé,
répondit-elle, car il a plusieurs noms :
U s'appelle Stephen Mallabie , baron Ar_
buthnot, lord Cannonquest... Il a été
premier ministre du Canada, mais s'est
retiré depuis longtemps de la vie poli-
tique.

... « Bonté divine ! pensa Jensen. Pas
étonnant que cette petite me fît l'im-
pression d'une grande dame !»

Certes, oui , il avait entendu parler
de lord Cannonquest , ex-premier du
Dominion du Canada, célèbre par son
énergie, et son ascension rapide ! Il
avait été ouvrier mineur, emp loyé de
chemin de fer , puis , grâce à des dons
exceptionnels avait bâti une fortune,
fait construire des lignes de chemins
de fer , était devenu premier magistrat
de son pays. Jamais Jensen . n'aurait
songé que lord Cannonquest , parti de
si bas, avait dû avoir un autre nom...
Ainsi , lui, jeune détective américain,
il avait traité la fille de lord Cannon-
quest comme une sœur ou une bonne
camarade durant tous ces jours de pé-
rilleux voyage ! C'était inouï !

Sa physionomie dut marquer quel-
que chose des pensées qui lui boulever-
saient l'esprit , car la jeune fille reprit
avec un léger rire cristallin :

— Ne vous frappez pas, mon ami f
J'ai été élevée en grande partie aux
Etats-Unis , et c'est peut-être pourquoi
je ne suis pas toujours d'accord sur les
idées et notions purement anglaises de
mon père.

(A SUIVRE.),

lia sirène
des neiges

JEUNE PERSONNE
cherche place de bonne k tout
fa ire ou temme de chambre dans
petite famille. — Adresser offres
écrites k R. N. 40 au bureau de
la PeulUe d'avis.

PLACES
On demande une Jeune fllle

comme

VOLONTAIRE
Demander l'adresse du No 32

au bureau de ia Feuil le d'avis
On demande

femme de chambre
connaissant service de table, lin-
gerie, repassage, et bien recom-
mandée. S'adresser Evole 29.

Dans pensionnat de Jeunes fil-
les on cherche pour tout de suite
ou date k convenir,

JEUNE FILLE
ayant déjà été en place pour le
service des chambres. Gages sui-
vant capacités. Mlle h. Ferrudet,
chemin du Rocher io.

On cherche pour le 20 J anvier

FILLE:
pour aider dans la maison et k
la cuisine. Offres au restaurant
de Bel-Air, la Chaux-de-Fonds.

On cherche - - — ¦ - - ¦

volontaire
_ pour aider au ménage. Bonne

i occasion d'apprendre la langue
. allemande. Vie de famille. . S'a.
' dresser k Mme B. Vogel-Brech-

btlhler, Jardinier, Wangen s/A.
On demande une

personne
d'un certain Age, parlant fran-
çais, bonne cuisinière, pour faire
le ménage d'une dame seule. —
Adresse : MUe Gabrielle de Meu-
ron, rue du Pommier 7, Neuch&-
tel.

EMPLOIS DIVERS

Jeunes lis
libres tout de suite seraient en-
gagées pour petits travaux pro-
pres et facUes. Se présenter Ten-
nls S. A-, Fbg de l'HOpltal 19.

Femme de ménage
est demandée deux matins par
semaine par ménage soigné de
deux personnes. Se présenter
chez Mme A. Iffland. Parcs 120,
le soir entre 7 et 8 h.

On cherche pour le ler février
ou plus tard, dans villa au bord
du lac de Zurich, auprès de deux
enfants, 4 et 8 ans, une

demoiselle
Îiarlant français (et si possible al-
emand), qui s'occuperait de lé-

gers travaux de ménage.
Adresser offres, certificats et

photos sous chiffre N. O. 87 au
bureau de la FeulUe d'avis.

ORCHESTRE
Jeune homme demande k en-

trer dans un orchestre pour tap-
per le Jazz-band. — Faire offres
poste restante E. G., Cormondrè-
che.

Marchand de meubles cherche

commis voyageur
Sa ur. la vente fc clientèle partlcu-

ère. Ecrire sous chiffre C. E. 35
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour pensionnat.
Jeune demoiselle allemande,

au pair
Entrée Immédiate. Ecrire k M.

K. 16 au bureau de la FeulUe
d'avis. 

On cherche pour pensionnat,

jeune institutrice
résidente, diplômée. Entrée Im-
médiate. Adresser offres écrites à
M. Z. 15 au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour le printemps prochain Je
cherche

jeune homme
pour aider dans différents tra-
vaux de campagne. — Occasion

i d'apprendre la langue allemande •
| dans bonne famille de paysans
j bernois. Vie de famille assurée. I

Fritz Batschelet, BUhlstrasse, !
1 Hermrlgen près Bienne. I

CHAMBKE ET PENSION
Faubourg de l'HOpltal 16, 2me.

CUAMUUE ET PENSION
Prix modéré. Mme Bleder, Fa u-

bourg de l'HOpltal 66.
Belle chambre au soleil et pen-

sion soignée. Prix modérés. Gi-
braltar 12.

Très Jolies chambres, chauffa-
ge central Bonne pension. Mme
von Kaenel. Malàdière 3. c.o.

mm, DIVERSES
Pour bureaux
ou magasin

Libre tout de suite, ler étage,
trois pièces, angle rue du Seyon-
Hôpltal. S'adresser à Frédéric Du-
bois, régisseur, ville.

Ûrand'Rue T
Magasin et ler étage pour Saint-
Jean ou plus tOt. co.

A louer pour le 24 Juin, aux
Parcs, garage avec eau. — Etude
Bnlllod êz Berger. 

Encaveurs
A louer, en ville, pour le 24

Juin 1931, belle cave voûtée avec
monte-charge et local. S'adresser
Etude Dubied <__ Jeanneret. Môle
No 10. 

Centre de la ville
A louer pour époque . conve-

nir, magasin et entrepôt. Even-
tuellement un appartement dans
le même Immeuble. S'adresser fc
Frédéric Dubois, régisseur, ville.

Pour le 24 Juin , à louer au
, Faubourg de l'HOpltal, deux

grandes pièces pour bureau, avec
eau et électricité. Pourraient être
transformées en appartement de
deux ohambres aveo cuisine. —
Etude Baillod & Berger.

Clos-Brochet. — A louer pour
Saint-Jean locaux pour garages,
Industrie, magasins, etc. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire.

De mandes à louer
LOGEMENT
On demande k louer aux

abords de Neuch&tel ou dans un
village proche du chef-lieu, un
appartement de quatre ou cinq
pièces avec chambre de bains. On
serait acheteur éventuellement
d'une petite maison bien située.

Adresser offres a M. Henri
GBANDJEAN, la Chaux-de-Pondti

On cherche à louer,

petit domaine
dans les environs de la ville. —
Faire offres écrites sous M. Z. 31
au bureau de la Feuille d'avis.

OFFRES
JEUNE FILLE

de 22 ans, sérieuse et active et
connaissant tous les travaux
d'un ménage, cherche place dans
bonne famille où elle aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans
la cuisine, de préférence au Val-
de-Ruz. Entrée après Pâques. —
Adresser offres écrites sous chif-
fres H, V. 33 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Nous cherchons pour le prin-
temps,

place facile
pour Jeune fllle hors des écoles,
Où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. —
Famille Kuhn-Hofer, Orpund
prés Bienne.

BUREAU
de placement ^ renseignements

pour l'étranger
Rue dn Concert 6. Sme étage

Ouvert tons les jours de 10 h.
à midi et les mardis et jeudis

de 14 à 16 henres

Peseux
A louer pour le 24 Juin, appar-

tement de cinq pièces, chambre
de bonne, chauffage central , Jar-
din. S'adresser à Mme Bernard-
Qnlnche. rue de Corcelles l.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7

A louer 24 Jnin :
Evole , Z logements confortables,

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

ne, Jardin.
Beaux-Arts, 6 chambres.
Sablons, 5 chambres.
Cité ouest, 5 chambres, Jardin.
Rue Pourtalès, 4 chambres.
Evole, 4 chambres.
A louer dès 24 mars on plus tôt t
Ermitage, 3 chambres, Jardin.
Evole, 3 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Fleury, 3 chambres.
Neubourg, 2 chambres.
Ruelle Breton. 2 chambres.
Saars 2 chambres.
Moulins, l, 2, 3 chambres.
Château, 1 chambre et cuisine.

A louer, entrée k convenir :
Plusieurs grands et petits locaux

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

CHAMBRES
Jolie chambre au soleil. Bue

Pourtalès 8; 3me. : 
A louer k monsieur sérieux et

tranquille,
CHAMBRÉ MRLBIX _

confortable , au soleil. — Serre 7.
Grande chambre, deux fenêtres,

balcon, belle vue. Saint-Honoré
No 1, Sme, le soir. co.

Chambre meublée. — Grand-
Bue 3, 4me. 

l.KI.LK C. lAMIil .F.
Indépendante , au soleil. Seyon 14.

Jolie ohambre meublée indé-
pendante k louer, k personne sé-
rieuse. Evole 9, Sme. (Orlette).

Belle chambre au soleil. Eue
Louis Favre 17. 2me, k droite, c.o.

Grande chambre-salon
au soleil, avec vue, chauffage. —
Evole 8, 2me. 

Belle grande chambre, ler Mars
No 24. 2me. k gauche. 

Chambre meublée , k louer tout
de suite. Anthonloz, Roc 4. 

A louer
BELLE CHAMBRE MEUBLEE

au soleil , Intérieur soigné. Epan-
oheurs 4, 2me. 

Petite chambre Indépendante.
Faubourg Hôpital 28, 2me. c.o.

PENSIONS
On prendrait deux ou trois

pensionnaires pour la table. S'a-
dresser Temple Neuf 7. 

PENSION
et

chambres très soignées
Pourtalès 13, ler 

A louer une
GRANDE CHAMBRE

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

Deux chambres Indépendantes,
avec ou sans pension. Croix du
Marché 3, 2me.

Pension-famille
est offerte k deux Jeunes gens
aux études ou k employé de bu-
reau. Pension soignée et abon-
dante. S'adresser Petits-Chêne 8,
rez-de-chaussée.

Pension soignée
On accepterait messieurs pour

la table. Beaux-Arts 16, rez-de-
chaussée, à droite. 

On prendrait encore de bons
PENSIONNAIRE S

Bue Coulon 4, ler.

l'our le 24 murs ou époque _,
convenir, k louer aux Battieux,
appartement de trois ohambres,
chambre de bains, toutes dépen-
dances, balcon, vue très étendue.
Etude Baillod _ Berger.

A louer tout de suite ou pour
époque k convenir,

APPARTEMENT
en parfait état, de quatre cham-
bres, salle de bains et toutes dé-
pendances. Situation tranquille a
proximité de la gare. Vue et so-
leil. Adresser offres : écrites k J.
D. 997 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Dralzes : k louer pour le 24
mara, logement de quatre cham-
bres et dépendances. Etude René
Landry, notaire, Seyon 2. c.o.

Pour le 24 mars ou époque k
convenir, k louer k la rue Desor,
appartement de six chambres,
cuisine, chambre de bonne,
chambre de bains, tout confort
moderne, chauffage central, as-
censeur. Vue très étendue. Etu-
de Baillod & Berger. 

A louer pour le 24 mars, ,

appartement
situé au 2me étage, de trois
chambres, cuisine, dépendances ;
eau, gaz, électricité. S'adresser
Prébarreau il. de 13 k 14 h. c.o.

A louer pour le

24 mars
appartement de trois pièces,
chambre de bains. Vue superbe.
Grand dégagement. S'adresser k
Alfred Baillod, Battieux 1. 

Pour le 24 Juin, à louer à la
rue Desor, superbe appartement
de cinq chambres, cuisine, tout
confort moderne, chambre de
bains, chambi'e de bonne, dépen-
dances, chauffage central , ascen-
seur. Etude Baillod & Berger.

24 mars
Pour cas Imprévu, k remettre

Avenue du ler Mars 6, rez-de-
chaussée, appartement de trois
chambres, cuisine et dépendan-
ces. 40 fr. par mois. S'y adresser.

Pour le 24 Juin, à louer aux
Parcs, appartement de quatre
chambres, Chambre de bains Ins-
tallée ou non, bow-wlndoyr, tou-
tes dépendances. Etude Baillod _
Berger.

CORCELLES
100 fr. par mois

un appartement de quatre cham-
bres, bains et toutes dépendan-
ces, quartier tranquille, pour le
24 mars. S'adresser k Fritz Cala-
me, Nicole 8, Corcelles. c.o.

Pignon : deux chambres, cuisi-
ne, dépendances. 36 fr. S0. Fau-
bourg de l'HOpltal 48. o.o.

Pour le 24 , Juin, à louer aux
Poudrières, appartements de trois
et quatre pièces, chambre de
bains, toutes dépendances, chauf-
fage central, balcon, bow-win-
dow, vue très étendue. — Etude
Baillod & Berger. 
¦; A louer, quartier de l'ouest,
dans villa,

appartement
de trais pièces, chambre de bain,
dépendances. Jardin. Vue superbe.
Tranquillité, confort moderne.

Demander l'adresse du No 39
>U bureau de la Feuille d'avis.

- Pour le 24 mars ou époque k
convenir, à louer à la rue Saint-
Honoré, appartement de quatre
et six chambres, chambre de
bains et dépendances. — Etude
Baillod _s Berger.

Centre de la ville
(Croix dn Marché 3)

libre tout de suite (1er étage),
appartement de cinq chambres.
S'adresser k Frédéric Dubois, ré-
gisseur, nie Saint-Honoré 3. vllle.
¦ A louer pour le 24 Juin 1931,
superbe appartement moderne de
Sept pièces et dépendances, belle-
vue. S'adresser Etude Dubied &
Jeanneret, MQle 10.

ETUDE
Me Jacques Petitpierre

AVOCAT
Evole 2. Téléphone 19.93

A louer k PESEUX, pour le 24
Juin, BEL APPARTEMENT, clnq-
eept chambres, cuisine, bains,
grande terrasse sur palier, cham-
bre de bonne et toutes dépendan-
ces ; Jardin, verger, beaux arbres
fruitiers. Situation exception-
nelle.

A louer a PESEUX, pour le 18
JuUlet, PETIT APPARTEMENT,
deux pièces, Jolies dépendances,
terrasse, chauffage central <_ _ _ _ _.-
pris dans location.

Pour le 24 Juin, k louer à la
Eoslère, appartement de_, quatre .
chambres, chambre de bains,
grand balcon et toutes dépen-
dances, chauffage central. Vue
très étendue. Etude Baillod êe
Berger.

Pour le 24 Juin, & louer un

beau premier étage
de cinq chambres, chambre de
bains, chambre haute, etc., au
Faubourg No 34, en face du Pa-
lals Rougemont. S'y adresser.

A louer, en ville, pour tout de
suite pu époque à convenir, bel
appartement de cinq pièces et
dépendances. — S'adresser Etude
Dubied Ss Jeanneret, Môle 10.

Pour le 24 mars, à louer aux
Dralzes, appartement de quatre
Chambres, cuisine et toutes dé-
pendances. — Etude Baillod &
Berger. 

Bel appartement de
dix pièces,

chauffage central, chambre de
bains. Jardin, k louer dès main-
tenant ou pour date k convenir,
à Monruz, arrêt du tram. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire.

— _» — 

LOGEMENTS 

PESEUX
A louer, pour le 24 mars ou date à convenir, superbe appar-

tement, bien situé, arrêt du tram : cinq chambres dont trois
avec balcon, bow-window, salle de bains installée, grand ves-
tibule, chauffage central , toutes dépendances. Vue magnifique.
Prix : Fr. 110 par mois. 

Dès maintenant ou pour époque à convenir, joli logement
bien exposé au soleil, trois chambres, balcon, toutes dépen-
dances, chauffage central. Vue magnifique. Prix : avec salle
de bains installée, 90 fr. par mois ; sans salle de bains, 75 fr.

S'adresser Eug. Landry, Collège 1.

24 MARS 1931
- A louer deux IM>H _ I _ appnrtements mod. rnei
de elnq ou six pièce* <lnn_ le nouveau I». liaient
de la € Feuille d'avis », rue du Te_ii. le- _ci i f .

S'adresser au bureau d'Edgar Bovet, rue du Bassin 10.

Immeubjedu Stade
Pour le printemps, encore quelques apparte-

ments disponibles.
Grandes pièces, dernier confort.
Prix avantageux comprenant chauffage et ser-

vice de concierge.
S'adresser: A. Hodel, architecte, Prébarreau 4.

WWMÈÊÊÊÈM CAMÉO SONORE BM___BHB|
Du mercredi 7 au lundi 12 janvier. Dimanche matinée dès 2 heures ! . .

; > _îj Les amateurs de belle musique, les cinéastes les plus difficiles seront servis à s . . !
eap! souhait cette semaine par cette production hors pair : ZZÀ

1 LE RÉVEIL sous IA "MITRAILLE 11
1 avec Vilma Banky, Walter Byron et Louis Wolhelm pè.ij

' ; 1 Location : Magasin Hug & Cle - Téléphone 877 ||B '
_________ __ __1L_ -----J. lfct^_M l '̂.'̂ '̂̂ fll* _-_ '_ _ __ -__lffl

¦¦' JUIS 'Jes vendredi w o _ iain i". \ M îmt ffk CfJI&imKBE W . " 1 dès venur.. . prochain % _W_fM
g le 9 janvier BÎÉ J ™F __1B__J jUMUKfc E j 'e 9 lanvier W Z Z  ]

Encore une de nos grandes exclusivités
françaises 9

1 Les chevaliers de la montagne, m
I Un film au scénario des plus passionnants, entièrement !' ¦-' .

"-, ' ' tourné . Zermatt i

Z r M  Ce soir à 20 h. 30 : LÉVY & G" Un gros succès de rire j .  j

JEUNE FILLE
hors des écoles, pouvant corres-
pondre en langue allemande et
française , trouverait place pour
travail de bureau. Faire offres
écrites sous L. N. 13 au bureau
de la Peullle d'avis.

On demande

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

Apprentissages
COUÎUHg

APPRENTIE demandée par
Mlle Nicole , robes. Quai Godet
No 6, E.. . V. 

Jeune garçon quittant l'école
au printemps cherche place d'ap-
prenti chez ferblantier-installa-
teur où 11 serait logé et nourri
chez le patron. Ecrire à M. Bla-
ser-R-thllsberger, Ulmenweg 15,
Berne. JH 7234 B.

Un apprenti
mécanicien

trouverait place Immédiatement
dans garage. Ecrire sous chiffres
8. B. 34, au bureau de la Feuil-
le d'avis.

PERDUS 
~

Perdu un

trousseau de clefs
contenant entre autres une clef
de magnéto et diverses petites
clefs. Prière d'aviser Maurice
Perdrlzat , Auvernier.

AVIS DIVERS
MARIAGE
Demoiselle catholique, 25 ans,

présentant bien, de bon caractè-
re, n'ayant pas de relations,
cherche k faire la connaissance
d'un monsieur de 25-30 ans, ca-
tholique. SI possible petit avoir
et place stable. Affaire sérieuse.
Faire offres avec photographie,
sous chiffres M. Z. 220 poste res-
tante, Neuchâtel.

Le salon de coiffure
SCH WANDER

Grand'rue 11 Seyon i8a
est renommé pour le fini de

ses coupes de cheveux,
son ondulation durable,
sa teinture Inecto-Rapid, résul-
tats merveilleux,
son service o'une grande propreté

Téléphone SB .

Timbres-poste
Collectionneurs, si vous voulez

placer avantageusement votre
argent, soit par achat, vente ou
échange, adressez-vous à la So-
ciété Phllatéllque de Neuchâtel,
qui vous donnera tous les ren-
seignements et directives néces-
saires. — Entrée : Fr. 2.— . Coti-
sation : Fr. 4.— . S'adresser k M.
A. Desaules, Peseux.

On cherche en échange de
garçon de 15 ans, au printemps.
Jeune fllle ou garçon. Possibilité
de suivre l'école secondaire dési-
rée. Tschul-Emch, Granges, So-
leure. JH 3499 Gr.

. I Dans l'Impossibilité de
U répondre à toutes les mar- '
¦ ques de sympathie de ceux
¦ qu] ont pris part au grand
9 deuil qui vient de nous
m frapper nous les remercions
fi de tout cœur et les prions
S de recevoir toute notre re-
n connaissance.
9 Gorgier, le 6 Janvier 1931.
f '\ Mme Albert Piaget

, et ses enfants.

I 

Monsieur François L'E-
PLATTENIER et famille,
très touchés par les nom-
breuses marques de sympa-
thie qui leur ont été témoi-
gnées, remercient bien sin-
cèrement toutes les person- !nés qui ont pris part
à leur grand deuil.

i j Les enfants, petits-enfants
I et parents de Madame Ma-
| rlanne NIEDERHAUSER, re-
B merclent bien sincèrement
V toutes les personnes qui ont
S pris part k leur grand deuil.

S Bevaix, le 8 Janvier 1931.

____-_-_-__-_-___-_____¦_-_______________

Sages-femmes

II"8 DÔMfllN
Garde-malade - sage-femme

Ecluse 50. Tél. 4.17

DE RETOUR

Remerciements

I 

Madame veuve BRIANZA , ¦
ses enfants et les familles S
alliées, remercient bien B
vivement toutes les person- S
nés qui ont pris part k lenr ¦
chagrin et tout spéciale- S
ment le gérant et le per- B
sonnel du Louvre. m

Neuchâtel , 8 janvier 1931. s

a ¦ i» i ____________ m i «___________¦ i ¦ _ ____________

Langues
Anglais, Allemand, Français

Méthode pratique illustrée, tra-
duction, diplôme. Tous degrés. —
Prix k convenir. Lettres à L. B.
M., rue du Concert -6.

Connais-toi toi-même, c'est
bien ; fais-toi connaître des
autres par la Publicité, c'est
mieux.

AGENCE DE CONCERTS \
THÉRÈSE SANDOZ

Maison C. NOUER FILS
magasin de musique et pianos

r 8, me Saint-Honoré 8, Neuchâtel
î se recommande vivement à MM. les artistes de la ville, \MM. les étudiants et aux sociétés locales ; elle se recom- t

mande également à ses nombreux amis et connaissances
pour leurs achats de musique, pianos, gramophones,
disques, etc.

-__.-wllllMll___-_-_-________-___B__________________B___________^^MBM^̂ ^Ml̂ ^MWMB|

__ -»__ > n_i n ___ __ ___¦ ___!!_ i ______9______ SS ___ . .  "" "" i _ __¦ BSiiiiB

!
I_es vrais Cocktails |

se servent chez BO(l. Burger
S SALON DE THE confiseur ]
B _ » _*¦o» ______________ . . £_£.T-T . . TTI I M IIj IHISIiriHII ¦_____— IIIMIMI ¦¦¦¦ !__ ¦ ¦!!¦¦¦¦¦¦¦—1 — _ lll ¦_>_—_________¦__! I "--_¦ ._¦.._-¦¦ ¦ ___ . ni.«r. ¦¦¦¦ -zt •^•• _̂________mimZ m — S i S " ̂ ^T^̂ ^̂

I La Pharmacie - Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 ¦ Neuchâiet

fait rapidement
et consciencieusement

LUS

ANALYSES
D'URINE

Restaurant du Cardinal
Tous les jeudis dès 19 heures

Soupers tripes
avec

pieds de porcs
â la Cardinal

Se recommande, L. Rleker.

^——¦—_¦_¦__—_.m¦̂ ____ _

AVIS MÉDICAL

D'Alf.C. Matthey
CHIRURGIEN

de retour
Reçoit 9, Place Pnrry

Maison Borel, bijoutier

_______/_H__P^ __ ______ C_J _̂k _____l ^K___ ' _̂__4_L_K_ _T -rnjjnir __j_____________B _̂E__[ ________ _______ * ^_f l

W8P cornbat la toux i- '- -É '

Profess. médicales
Techniciens dentistes

CABINET DENTAIRE
GEORGES EVARD, technicien-dentiste
Extractions sans douleurs. Plombages et dentiers. Méthode
moderne et soins consciencieux. — Autorisé à pratiquer par l'Etat

Prix raisonnables avec facilités de paiement
NEUCHATEL Téléphone 13.11 Hôpital 11 ___



Tont nonvean — -•¦ ¦¦'¦¦•
tr ô» Intéressant — 
légumes évaporés -—
de Hollande — 
petits pois fins fr. -75 
pois et carottes fr. 1_ — ——
pot au feu fr. -.80 ——
scorsonères fr. 1.20 ——
le carton 
d'environ 
4 rations ¦ 
céleri en pondre 
oignons en pondre 
en boites métal à fr. -.50 —

— ZIMMERMANN S. A.

Pour garage
hangar de 26 EUT 6 m. à vendre.
Conditions avantageuses. S'adres-
ser Kaeser & Clément, Grand'Rue
No 9, Colombier. . .

Administration i me dn Temple-Neuf 1
Rédaction i rue dn Concert 6.

tes bureaux sont ouverts de 7 à 12 h.
et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi-

Régie extra - cantonale i Annonces-
Suisses S. A., NencLfttel et succursales

I Grande vente I

Une visite à nos rayons vous convaincra de la

réalité de nos réductions énormes I
et de nos occasions sans pareilles I

^,Le _ oires _._!3" Sweater garçons I
Srie Pull over laine - f so lonsueur 45 à 60 cm- au cho«, ? favec bordure Soldé I 1 SOI—DÉ . _P

S Chemises et pantalons 4§ WE é\ §
en moileion et finette p. d_J_ B M ^TB _E_ _9 ÏZZ

I fillettes. Soîdé 1.50 et *ei_ «. B B V _̂_ W |__

Costumes p. dames RoS.es crêpe satin ûttOfllBH 1SS_^.1Q.- t̂puilS.- B-BK&ÎS Ë—————— *———— i mètre soldé KJ§
| Robes de chambre Costumes fi 25 P

Pyrénée. O  ̂ S ĉil?
6 *" _ K 1Soldé depuis J j j £  

C
iom

e
del. W»" _ - - 1

Sur tous les __ !_ . ¦__> _» ;_»_ _>. __ :_ HO II II Ail il __i
Bas de laine nn 0 , Blouses jersey so ê lw cm de larg pr |
dames et /I l  / qualité , au K jJJ cols, le m soldé |||

enfants, rabais fclU /O c*10** . . . Soldé *_ 9 £% E*#\ M;.

Jules BLOCH
I TEMPLE NEUF RUE DES POTEAUX K

Magasin de ne ei lime L L sut», ne de Trésor
Œufs étrangers .!• Œufs de conserve

fr. 2.20 la douzaine fr. 1.95 là douzaine
Rabais depuis cinq douzaines. Prix de gros par caisse de

80 et 60 douzaines. — Expédition au dehors

i 

Collection de

violons anciens et modernes
Archets de marques ¦ Réparations

Maurice DESSOULAVY
maître luthier

20, rae do Coq d'Inde NEUGHATEl téléphone 7.41

WLa viande de vgaiM̂ .
m est celle dont le ML

ff Prix est actuelle- 1]
j l ment le plus bas ËJ

y ÊL Mén agères, pwf ilez ! JÊI

Gramophone électrique
beau meuble, avec disques, état
de neuf , k vendre. Pressant. —
Hftpltal 14, magasin. o .̂

DES ŒUFS
Det oeufs  tété, det œufs

\ l 'hiver.
C'est la gloire da Chante-

[clair.
En rente dans tons les bons

magasins, 

Occasion
Une cuisinière fc gaz «maillée

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

Demander l'adresse dn No 30
an bureau de la FeulUe d'avis.

S H i S _ i B \ M H "t _ _ _ 9

(ainsi que les cheveu» abîmes ou
décolorés par teinture antérieure )
reprennent rapldpm. nt à l'aide de
,, DVA _ leur nuance naturelle.w * ' ** " Teinture Inaltérable et
lnoffenslve. (Reflets rougeâtres ou
coloration ratée, absolument Im-
possible.) S'obtient en 6 nuances.
Demander notre prospectus expli-
catif. . PYA » est un produit
nouveau et de toute confiance.
Nombreuses attestations.

Parfumerie BUCHLE-RUSCA
Terreaux B - . nvo' di. cret Tél. 40.75

_ _ _ _ > !  extra, garanti pur_ ._ _ __ _. pr. 4.— le kg.
Ch. ROLAND, Serrières

A vendre deux ——

gramophones
meubles, fc bas prix. Ruelle Bre-ton 1, ame. 

ÇEPHAUNE

PBT1TAT. pharmacien, Yverdon.
GRIPPE, MADX DE TETE. NE-
VRALGIES, DOULEURS. I fr. îfi
la boite. — Toutes pharmacies

_ _ _ _ »  d .  38 ans de succès.

C'est toujours à l'Ecluse
No 23 que se trouve le
magasin de

Meubles neufs
el occasions

Achat Vente Echange
Téléphone 558

Mi J. GUILLOD
ameublements

>* ; !T% f̂L$Ŝ  ̂ Voyez fes affaires §
mm ^*_____^^^̂  h©pj lissée à îoyf nos mr'1 . ^̂  ̂ rayons m

W Re9a|,dez nos vitrines. — Avec un minimum d'argent, |p
le maximum d'avantages I @

I Tous nos tricotages ont été mis au rabais sans tenir §§fM compte de leurs prix antérieurs
' i déjà très modestes I

1 1 r Ubli OWI& ftk pour dames, beaux tri- $È ̂ &%J'f §¦¦ oots de laine, entièrement à dessins, grand {ggrap
. choix de genres et co oris 14.50 9.S0 8.90 6.90 saT

1 G'iets pour dames ï^tliîTll «VBA i
_.-_ t ligne, s'entendant pour de la bonne marchan- JW _#1_F ES
U dise, coloris et dessin? dernière saison §g ¦
S | „ 15— 12.50 11.50 9.50 « |j |

Ws : _ f _

j Prix jusqu'à ÊM i I f̂ek â _ l__JW Ifvl̂ âlsJS Prix Jusqu'à JÈàépuisement Mf__\J$ 4&f&_V .̂ 7 w B «HL épuisement L.m m du s*ock waw  ̂ _£_ _a__a du stock m->
0M f  Gonset-Henriond S. A. _f ~

_ _ ^__o _r ____ _E__£ ____ 7__b_____s_v ___ _____inir -_ ^Kw ___v__n___HBH__P __Ri_ ______ E-_Q__.3

*¦ ____ÉB ____B .f" 'z . ï -~ "f^ __________

SUISSE
1931

11-21 AVRIL
Participez A la ?olre pour

augmenter vos ventes • étendre vos débouchés
renforcer votre publicité

DÉLAI D'INSCRIPTION : 15 JANVIER

p_____g»p_____«agpT-. __fcu _»-_a_MW _aw_BB«a^^

Thérèse SANDOZ
imprésario du

due ira SCHIFFMANN
de Berne

avise les amateurs de musique de chambre que ces
artistes donneront, à la Salle des Conférences, dans le
courant de la saison 1931, tous les quatuors de Beetho-

| ven en six séances.
Les trois premières séances auront lieu j ., B

le 20 janvier prochain .î .?_ _?. £
•» 19 février » ' ¦̂ ¦'''¦¦--r-
% 17 mars »

à 20 h. 15. Prix des places : Fr. 3.30 et 2.20 par séance.
Vente des billets : MAISON C. MULLER FILS, ma-

gasin de musique et pianos, 8, rue St-Honoré, en ville.

Demandes à acheter
PENSION

Personne sérieuse cherche ft
reprendre pour date ft convenir,
pension à Neuch&tel ou environs.

, Faire offres écrites sous L. VI. 38
au bureau de la Veuille d'avis

AVIS DIVERS
i - —"—¦—

Les plaisirs du sport d'hiver l
AUHS_ _!?D GURNIGEL

Prospectus par la direction

j f^ret. ets dittt. e nUon-fj JJaTqves
Recherches it? _.usîrielles
D*- \V-SCH_MID
Ancien t -p » _ » > _ l _ _ >U f rq u_ i dt bu., «ta A. Brevet»

A«t>»>> Cb«( d* t_ _ o » _ t _> . .  e» A. .cth»» _. .«» I . dvttrifUtE
BM _.i_d. No >•-* J N E U C  __IAT C SL T. \if \>~. • HH

r _ _.,«__, . ELEUBIER Tiiéj,t,_ .»i9

La conférence du D r Chable
président de la Ligué « Pro Familia »

[int k li i m Béé ?
avec film

sera donnée pour la 3me fois vendredi s Janvier
à 20 heures, à la Grande salle des Conférences

Par mesure d'ordre : entrée fr. 1.10 (pour les membres de
< Pro Familia », fr. 0.55 sur présentation de la carte de mem-
bre) ; billets chea Fœtisch frères.

Gibier
Lièvres à 1 fr. 40 la livre
Civet à 2 fr. 50 la livre

Chevreuils
Oigots • Filets - Epaules
Civet sans os 2 fr. 50 la liv.

Très beaux faisans

Saucissons au foie ff ras
Harengs fumés jet , salés
Rollmops - Bismark

Sardines marlnées
Btickllnge . Sprottcn
Raviolis • Escargots

Magasin de Comestibles

Seinet fils
6, rne des Epancheurs

Téléphone 71

POISSONS
Truites du lae

Brochet au détail
Saumon • Palées
Soles d'Ostende

Colin > Raie - Merlan
Baudroie . Cabillaud

Volailles de Bresse
Petits coqs 2 fr. 40 liv.

Canards > Pigeons
sur commande

Oies et dindons de Bresse
à fr. îï .JO la livre

_ MANTEAUX n A / _^̂ ^^̂11  j en tissu pure laine, col fourrure | ̂ L P̂^̂ î IiŜ -_ -___S_li____» _̂_ 1^M__B _ __I Valeilf 79j " &9'" 39'" __^^^^?i?___f^_^^^___̂ ^
_^^^__^
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BEAU DOMAINE DE MONTAGNE
est à vendre sur le versant sud du Jura, au-dessus du vignoble
neuchâtelois. Grand chalet-ferme avec deux logements, vastes
écuries, porcherie, etc Deux petits chalets à louer, 134 poses,
prés, pâturages et bois. Par sa situation incomparable, ce do-
maine pourrait aussi être exploité comme pension-tea-room.

S'adresser & l'Agence Romande, B. de Chambrier, place
Pnrry 1, Neuchâtel. 

^ ___u.»in. ._ JI .i ii;_jmu_mi_ju___jiijui.i) UJHMJISBJ^

J/uy n.  cL&ucSf

. ._ > , 0 4/9meiamaeei au,oeu/Uie)

A VENDRE
A Tendre un

calorifère
k l'état de neuf. S'adresser Côte
No 68. ni
ieuve BOUS garantie, conduite In-
térieure, quatre places, deux por-
ta, vendue avec fort rabais. —
Ecrire sous D. Z. 36 an bureau
de la Feuille d'avis.
- A vendre cftou de

; meubles anciens
the* Joseph Kun. Fleurier.

IMMEUBLES
VENTES ET ArHATS

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIERE

B. UE CUAMUK1EB
Place Purry 1 Neuchâtel

A Neuc__tel, quartier est,
maison ,

de deux logements
de trois chambres, construction
moderne. Jardin et verger, situa-
tion agréable ; tram.

Café - restaurant
avec magasin d'épicerie
à vendre, à St-Légler sur Vevey,
maison de trois logements, gaz,
électricité, téléphone. Bon rap-
port.

'ir- ¦ £—==\ COMMUNE

Hp FOIVTA ÏiYES
Mise aa concours
Par suite de la démission du

titulaire, la commune de Fon-
taines met au concours le poste

d'administrateur
communal

ha cahier des charges peut être
consulté chez le président du
Conseil communal, M. Monnier,
pharmacien. ' „„_

Traitement initial : 3600 fr.
Entrée en fonctions : ler fé-

vrier 1931.
. es offres de service, accompa-

gnées d'un curriculum vltae, se-
ront adressées au Conseil com-
munal. Jusqu'au 10 Janvier 1831.

'̂enveloppe portera la mention
« Concours ».

Fontaines, le 31 décembre 1930.
Conseil «'iimmiii .ini

LE CHOIX DE

ME ma
est toujours au complet

depuis Kr. 4IK.
en 190^ 80. Se fait dans
tontes les dimensions

l Peniz, lisii
Faubourg de l'Hôpital H f . .9 s j

Emplacement» spéciaux exigâs, 38 V»
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaire»
sont reçus ao pins tard jusqu'à 7 Ib 30.
La rédaction oe répond pas des mann»
«rit» et ne se charge paa de le* renvoyer*

VILLE DE lll NEUCHATEL

ENSEIGNEMENT MÉNAGER
La Commission scolaire organise des

COURS PRATIQUES OE CUISINE
Ces cours ont lieu dans les locaux de l'Ecole ménagère du

Collège des Terreaux, une fois par semaine, de 19 à 22 heures;
ils sont de dix leçons.

INSCRIPTIONS : Vendredi 9 janvier, de 19 h. à 21 h., au
collège des Terreaux (Annexe) , salle No 10.

Les cours commenceront incessamment.
Finance d'inscription et d'alimentation : Fr. 20.—.

Le Directeur des Ecoles primaires et enfantines.

f - . ' ¦' ¦ '>
Le sirop
et les pastilles

BR0NCH1A
combattent
efficacement
la toux.

Pharmacie Pernet
Epancheurs 11

___

_-ett*v _nO^"pi . >gC" confèrent aa

FR. SAUTER S. A. B_t«



tes relations franco-soviStiques
Une singulière attaque par laquelle
Molotof paraît renverser les rôles
MOSCOU, 7 (Tass). — Dans son rap-

-port au comité exécutif de l'U. R. S. S.,
stif les relations extérieures , M. Molo-
t .f, président du consçil des commis-
saires du peuple , a parlé spécialement
des rapports de la Russie avec la Fran-
ce. Avplit tout , a dit le commissaire, il
éjsj Nécessaire de relever que les mi-
lieux influents français ont tout fait
pour élever de nombreux obstacles au"" développement des relations commer-
ciales franco-soviétiques.
¦'¦ D'autre part , il faut remarquer qu'a-
Î) . es' le décret du 20 octobre , pris par
è gouvernement soviétique pour dé-

fendre le commerce extérieur de l'U.
B. S. S. contre les actes hostiles de cer-
tains pays étrangers, aUcun Etat ne
fi?i . ut suivre, en at tendant , les conseils
de la France ayant trait aux mesures
de_ restrictions antisoviétiques. Il appa-
râît ;qiie ce n'est point par hasard que,
jusqû ici. Ie cercle des puissances ayant
pris -des mesures spéciales contre les
exportations soviéti ques coïncide avec
lé IjToç politi que et mili aire français.
Est:il hécéssairè de citer d'autres exem-
Jiles pour confirmer le fait que les mi-
ieux étrangers n 'envisagent le décret

prpfeûlgùé le. 3 octobre par. l'ancien
goûvèrnemérib français que comme une
qés démarelies préparatoires antisovié-
tïg_ie s pour des activités ultérieures
èneore p l_s agressives à l'égard de
J -J. 'R; S. S. Il est évident , ajoute M.
Mblô'fbf, <piè des ' mesures d'offensive
de Ma. part du gouvernement français
rie pouvaient pas contribuer au déve-
loppement du commerce extérieur en-
tt'e. la France et l'U. R. S. S., ni à la
consolidation des relations normales
.&ti . lès dètix pays. Enfin , le procès

dn ,,parti industriel ne -peut pas è.:re
considéré , estime M. Molotof , comme
ÙjTfait ' simplement accidentel. Il est in-
dubitablement le résultat dé causes pro-
fondes agissant en faveur de la ruptu-
rér.de la paix. Le gouvernement sovié-

;tfqùjé doit en tenir compte et prendre,
'El .. conséquent, les mesurés nécessai-

, r' .pp iour éluder les obstacles s'ôpposant
au- maintien de la paix. Nous n avons
tju 'à' attendre de connaître l'attitude

. que'«prendra au sujet de ces questions
•-le--"nouveau gouvernement français.¦ Nous préférons demeurer dans l'ex-
pectative que faire des conjectures
quelconques. "

REVUE DE) EA PRESSE
_ _—___, i ¦

L'aff aire Oustric_ _
•I • ¦¦ • le gouvernement

'. et la commission d'enquête
Le lçr décembre, le garde des sceaux

(du—ministère Tardieu) acceptait de
djoiinër connaissance à la commission
des registres de la comptabilité Oustric.
_Q ne Tes, considérait pas comme secrets.
ï\ Scfivit sa promesse. Et puis il lanter-
na lès commissaires. Le 29 décembre, i
quand cèùx-ci furent séparés, le garde j
dès sceaux de M. Steeg... (c'est le mê- :¦__>•) leur' écrivit pour leur refuser - ce I

. cpfils considèrent comme:. « les: dpcû-
fflièâts lés plus indispensables "i à leur
^&$3g.Notamment les ' comptes de. . la"Snia^Viseôsà. ' * • "••.! .-.,:¦ ̂  .'^*">
'Lès enquêteurs, en rentrant hier de

Ièiiï "bref congé, ont pris connaissance
de: ce refus t .rdif et de cette contradic-
tion. Ils ont délégué leur bureau auprès
de -M. Henry Chéron, qui' s'est abrité
d'âbt-td' derrière ! ses magistrats, puis
ctaî' ëh a référé au conseil de cabinet.
U' a Communiqué , à la suite de la réu-
fljpn 'ministérielle, une note dans la-
quelle il proteste de la pureté de ses
intentions. Rien , certes, ne doit éc-hap-

• p r̂" aux investigations de 1. commis-
sion. Toute la vérité, voilà son souhait i
de' nouyel an. « Dès que les dossiers ne
Sjïi'p'nt plus nécessaires aux informa-
tions», ils seront mis à la disposition
_fe Lia commission. Elle les aura à Pâ-
ques , oji à la Trinité. Et, dans notre sol-
itude, pour le cabinet Steeg qui a fort
approuvé hier soir son ministre de la
ipstice, Voilà Ce qui nous fait songer aux
période la finesse. Quand , en effet , les
dossiers • ne seront-ils plus nécessaires i
atix ''informations ? Une instruction '
e^ine l'affaire Oustric ne s'achève pas i
•en. huit jours. Le procès dé Mme Hanau j
.n'est;pas» 'si loin qu'on ait besoin de re- |"chercher dans les journaux judiciaires¦¦ latdùfée moyenne des enquêtes finan-
«ybjeS. Et' puisque M. Chéron n 'invoque: __upLS* 'âe' motifs de droit public, que si-
griifie ;c_ . refus en forme d'ajournement ,
.Ôttijê sur des difficultés matérielles.

Btjbs;-livres, des dossiers rie peuvent-ils
• eft»'' comipluriiqiiés sans être, déplacés ?
'ff,Qjie-_ fera là commission ? Si, comme
em _ l'espère, . elle n 'est pas encore ga-
m _ A.au  système du laisser-faire, elle
adoptera la . motion que M. Ôùyàt , dès
ïjiè r, : avait formulée : répondre au re-
t . par la grève, s'ajourner tant que

^.dossiers seront refusés, et dès la
rentrée faiit'e la Chambre juge.

ŷf J,n p lan allemand contre
;̂y v , . le chômage

' •¦•J^ç .vdï̂ c'ojirs sur les moyens d . cotn-
. atfre lé Chômage, que M. Dietrich , mi-

a8is|ré 'des finances dû Reich , a pronon-
cera Stuttgart , est l'objet d'une vive at-
tention ., en Allemagne. La plupart dés
j ournaux s'occupent , dans des articles
«|é; fond ou des commentaires,' du plan
envisagé par le ministre des finances
.t'.p. évojçarit un secours destiné à com-

_>$ltt . "'lé chômage.' - -" ; ' :'. ¦ ;"
r? Lç «-Vorwârts » parle d'un plan fan-

"tastîque çt d'une « mise en marche » de
.l'économie nationale aux frais des chô-
ïneùrs. Il demande ce qu 'il adviendra ,
<ïes ;Sàns-tràvail qui ne recevront plus
«licûn secours.
/Le « Lôkalanzeiger . croit que l'on I

peut envisager, dans ces déclarations , ,
l'établissement d'une politioue de sub-
ventions qui prête à de sérieuses ob-
jections. '
- L , - « Berliner Tageblatt » pense que ,
1$ iriinistrè des finances n 'a pas présen-
ti ,Ses projets sans les avoir fait  ap-
W-pùyer, au moins sur leurs points fon-
dçTme.b.au .. par les autres membres du i
çahihét.'' ¦- , , - ' j
£Lé « Bôrsenkurier », dans un article

émanant de milieux industriels autori-
sés, élève les plus graves objections
contre' le' plan. Le projet du ministre
ne signifie, rien d'autre que le subveti-
tionneroent d'entreprises privées avec
les moyens de l'Etat.

Mussolini pacif iste
Par le moyen du cinéma sonore, M.

Mussolini a adressé à la France on i
message de paix qu 'on a aussi entendu j
à Genève au 'einéma appelé «Capitole». |
M. W. Martin rapproche dans le Jour-
nal dé Genève ce discours d'autres dis- ,
cours moins pacifiques et .dit : i

« Certains se demanderont : quelle [
est la vraie pensée de .Mussolini, celle '
de Florence, de Livourne et autres
lieux ou celle du « Capitole»? Quand
est-il sincère '? Nous n en savons rien.
Mais c'est un fait considérable que M.
Mussolini tienne des propos sembla- '
blés , qu 'il subisse la pression d'une at- ,
mosphère pacifique au point d'être I
obligé d'y céder et qb'il qualifie lui- I
même de bavardage slupide une poli- I
ti que dont on avait pu craindre qu 'elle j
fût la sienne. U s'interdit , par la mê- J
nie, de la pratiquer désorm lis. i

» M. Mussolini fera bien toutefois de
se méfier , à l'avenir , de ses improvisa- ,
lions enflammées. Il parle mieux lors- :
qu 'il parle en français et devant un i
microphone parce qu 'il ne subit pas
la griserie de la foule qui l'écoute. C est
une illusion qu 'ont fréquemment les
hommes d'E tat .de croire que l'on peut
parler autrement à son pays et à l'é-
tranger , pour l'usage interne et pour
le monde. Les moindres propos de
Mussolini , quel qu 'en soit le but , fran-
chissent instantanément les frontières

! de l'Italie.
! » Malheureusement, la réciproque n'est
| pas vraie. I_îS discours que Mussolini

tient au dehors né rentrent pas néces-
sairement en Italie. Pour nous convain-
cre complètement de sa volonté de
paix, il faudrait que le puce pronon-
çât la même allocu 'ion en italien et
dans les cinémas de son pays. »

Le diff érend des zones
Commentant daas la Gazette de Lau-

sanne la suite à donner à l'ordonnance
de la Cour de la Haye et les étranges
procédés de polémi que du sénateur j
Victor Bérard et de Pertinax, M. Geor-
ges Rigassi écrit : r .
" ¦ « On sait heureusement que le gouver-
nement français s'inspire d'un autre
esprit à l'égard de la Suisse et qu 'il y
a dans la presse française des hom- (
mes de savoir et de talent 1 qui connais-
sent vraiment notre pays et qui lui ont [
toujours , témoigner des sentiments de
jus tice et d'amitié.

«On peut donc espérer que les négo-
ciateurs - français dsiposeront d'autres
moyens de renseignements que ceûx
qui leur Sont si généreusement fournis
par M. Bérard , sans quoi les pourpar-
lers qui vont s'engager, qui doivent
s'engager dans l'intérêt des deux pays,
seraient d'avancé condamnés à un
échec certain . Et puis, le gouvernement
français est assez exactement informé
des choses de Suisse pour pressentir i
qu 'une a l t i t ude  absolument intransi- |
géante de sa part compromettrait à la
fois son prestige de grande puissance |
amie du droi t et les sympathies nom- jbreuses que la , France conserve dans ¦
notre pays. '

« Bien "entendu * la Suisse commettrait
une égale érreur .à vouloir se cah' onner j
obstinément sur le terrain du droit
strict et à refuser d'envisa ger, dans le I
cadre fixé par la cour de la Haye, un
arrangement tenant mieux compte des
circonstances actuelles , qui , on doit le
reconnal' re. se c"nt sensiblement mo-
difiées dépuis 1815. »

En signe de deuil

Hta-taus ei musulmans
s'enfre-iuenl l

KARACHI , 7 (Havas). — A l'occasion
d'une procession organisée en l'honneur
de Mohamed Ali, délégué à la confé-
rence de l'Inde, décédé à Londres, des
manifestants musulmans ont enlevé et
mis en pièces le drapeau nationaliste et
arboré à sa place le drapeau de l'Islam.
Au cours d'une réunion , la foule a em-
pêché des chefs musulmans d'arborer
les couleurs nationalistes. Les Hindous
ont quitté la réunion en sigrie . de pro-
testation.

Patel est mis en liberté.-
KARACHI, 7 (Havas) . — M. Patel,

ancien président de l'Assemblée légis-
lative a été relaxé en raison de son état
de santé.
... mais le fils de Gandhi est condamné

BOMBAY, 7 (Havas). — Randa s, fils
de Gandhi, a été condamné à six mois
de prison pour avoir violé la loi sur
la gabelle; 

Mais les étudiants font grève
MADRID, 8 (Havas). — Conformé-

ment aux instructions données, les
cours ont repris à l'université. Les étu-
diants sont venus nombreux mercredi
matin, mais la plupart d'entre eux sont
demeurés dans les escaliers et les cou-
loirs. ' Certains d'entre eux ont pronon-
cé des discours _ exhaltès pour proles-
ter, d'une part, contre le riiaintien en
prison , du .professeur Fernand de Los |
Rio, personnalité éminente du parti so-
cialiste, de l'autre, contre le gouverne- ,
ment du général Berenguer et l'attitu-
de priée .par celui-ci lors des derniers
événements. - ' S

Un professeur leur ayant conseillé de j
renoncer à la grève, des étudiants en j
droit , se sont réunis pou r préciser l'at- |
tilude que devraient prendre les mem-

i bres fédéraux universitaires et scoiai-
res. Le .discours de l'un d'entre eux lés
ayant engagés à là grève, les étudiants
en out décidé ainsi.

L'Université de MùM
a rauverl ses por les

Révocation du sous-directeur
de l'escompte

à la Banque de France

Les affaires Oustric

PARIS, 7. — On lit dans l'« Echo de
Paris » : A la séance de la commission
d'enquête, M. Moret a dit aux enquê-
teurs que le sous-directeur de" l'escomp-
te, M. Rémy, avait été révoqué par la
Banque de France. On sait que M. Ré-
rùy avait un cornpte chez Oustric

Les rebelles birmans
poursuivent leurs ravages
RANGOON, 7 (Havas). — Une cen-

taine de rebellés arrhes auraient attaqué
deux villages, feeux cents maisons au-
raient été incendiées. Un policier aurait
été tué.

RANGOON, 7 (Havas). — Des rebel-
lés opt de nouveau attaqué des villages
de là région de Pyapon. Une trentaine
de Ces rebelles, qui incendièrent plu-
sieurs Villages, le 4 janvier, se sont ren-
dus.

Toujours le film Remarque
' Les na _.io_ .au x-socialis les

créent des Incidents à Vienne
VIENNE, 8 (B. C. V.) — Des de*

monstrâ-ions nationales-socialistes se
sont produites, hier soir, lors de là re-
présentation du film Remarqué. Les
manifestants enfoncèrent de nombreu-
ses vif. es de magasins et de restaurants.
.yV. utfp01*tant service de police a dû
intervenir à diverses reprises pour rê
fouler lès manifestants. Les représen-
tations elles-mêmes se sont déroulées
sans incident. Ce n 'est qu 'aux derniè-
res -représentations qu'on a découvert
dès bombes pqantés qui ont été détrui-
tes. Une vingtaine de personnes ont été
arrêtées.

M. Venizeios chez le roi d'Italie
ei chez M. Mussolini

ROIWIE, 7. — M. Venizeios est arrivé
mercredi matin à Rome. Il a été salué
à la gare par M. Grandi, ministre des
affaires étrangères, et par de nombreu-
ses personnalités. Il restera à Rome
deux jours et sera reçu mercredi matih
par le roi et par M. Mussolini. Au cours
de l'après-midi, il s'entretiendra avec
M. Grandi. Dans la soirée, un banquet
sej-a offert en son honneur par M. Mus-
solini. De nouvelles conversations pbli-
ticjues auront lieu jeudi. M. Venizeios
quittera Rome jeudi soir.

ROME, 7. — M. Venizeios a été reçu
par le roi , mercredi malin , à 10 heu-
re?. A 10 h. 30, il a eu un long entre-
tien avec Mussolini qui lui a rendu vi-
site à son tour vers midi.

Les communistes troublent
la visite du chancelisr Brùning

en Prusse orientale
LYCK (Arrondissement de Gumbin- ;

nen), 7 (Wolff). — Poursuivant son
voyage dans les provinces de l'est, le ¦
chancelier M. Brùning est arrivé mer-
credi dans la région masurique. II a été
reçu par des autorités locales et a eu
des . conversations avec de nombreuses
personnalités.

Des incidents ont été causés, au cours
desquels des communistes ont attaqué ,
des nationaux socialistes. Trois de ces
derniers ont été blessés à coups de poi-
gnards. Il s'agit d'attaques préparées
systématiquement. Les auteurs se sont
enfuis sans .avoir été reconnus. Cinq
personnes seraient grièvement blessées
et trois légèrement.

Le saviez-vous ?

Le Libéria s'adonnait encore
à l'esclavage

Lés Etats-Unis interviennent
WASHiNGTON, 7 (Havas) . — M.

Stimson, secrétaire d'Etat, a envoyé
une note rédigée en termes énergiques
au gouvernement de Libéria , exigeant
la cessation du trafic des esclaves, la
continuation de ce trafic étani suscep-
tible d'aliéner les sentiments d'amitié
que les: Etats-Unis nourrissent pour le
Libéria.

Le parti libéral espagnol
, i est monarchiste

MADRID, 8 (Havas) . — Dans un dis.
cours qu'il a prononcé à Séville, lé
oonjtë de Romànories, chef du parti li-
béral, a pris., position contre la con-
vocation de la Constituante. Il a ajou-
té : «Je suis un ami du roi parce que
le roi est un partisan enthousiaste de
la constitution et du parlement. Ceux
qui *éprouvent de la tiédeur pour ;là
monarchie doivent qu itter le parti li-
béral. La monarchie est lin régime émi- i
nemmettt libéral. » ,.-,

M. Albert Thomas s'en va
en Tchécoslovaquie

GENÈVE, 7. — M. Albert Thomas,
directeur du B. I. T., accompagné de :
son chef de cabinet , a quitté Genève
mercred i pour se rendre en Tchécoslo-
vaquie pu il s'entretiendra avec les au-
tori tés de la collaboration entre la
Tchécoslovaquie et le B. I. T. II aura
également des conversations avec les
représentants des organisations ouvriè-
res et patronales.

Le nouveau gouvernement du
Guatemala est enfin reconnu

par les Etats-Unis
WASHINGTON, 8 (Havas) . — Le

département d'Etat a chargé la déléga-
tion des États-Unis à Guatemala de re-
connaître officiellement le gouverne-
ment du président provisoire Andradè.

La grève échoue tout à fait
dans Ba Ruhr mais elle

gagne la Silésie
ESSEN, 7 (Wolff). — Les pourpar-

lers qui ont eu lieu mercredi matin
•n'ont pas abouti. Aucune sentence . arbi-
trale n'a pu être rendue. De nouveaux
pourparlers sont prévus pour vendredi
et samedi.

HAMBORN, 7 (C. N. B.) — La terreur
exercée par les grévistes se fait égale-
ment sentir dans lès colonies minières
dei environs. Les maisons abritant des
travailleurs volontaires sont maculées
de grands traits de peinture rouge. Des
éléments extrémistes essaient d'empê-
cher les ouvriers de se rendre au tra-
vail et attaquent même la police qui a
dû tirer en l'air.

ESSEN, 7 (Wolff). — Les grévistes,
"pajrihi les mineurs devant se présenter
au; travail , mercredi matin , représentent
le 3). i . de l'ensemble des travailleurs.
Oh peut donc parler d'un échec reten-
tissant du mouvement.

Fin de la grève à Recklinghausen
REC KLINGHAUSEN, 8 (Wolff) . —

Dans le district de Recklinghausen, i la
grève peut être considérée comme ter-
minée ; les équipes du matin sont en-
trées dans les mines presque au contr
plet

À Bottrop, de nombreuses personnes
ont été: arrêtées parce qu'elles assail-
laient des mineurs désireux de travail-
ler.

'. Un acte de violence
.. I qui fait deux victimes

DUISBOURG, 8 (Wolff). — Hier
après-midi deux mineurs disposés au
travail Prit été jetés à terre par des
grévistes et maltraités. L'une des ' victi-
me!!, de cette agression a subi des bles-
sures si graves qu'elle a dû être condui-
te' à l'hôp ital. Un des agresseurs a été
âfrëiût d un coup dè . feti tiré d'une fe-
nêtre par un parent d'une des Victi-
rhçs. Deux agresseurs ont été emmenés
par la police.
Dix mille ouvriers renvoyés à Essén
•ÉSSËN, 7 (Wolff) . — Selon une in-

formation reçue de la Fédération du
commerce du fer, à Essen, la fédéra-
tion a congédié environ 10,000 em-
ployés pour le 31 janvier. Cette me-
sure a été prise dans le but dé révi-
ser le. salaires.

En Haute-Silésie,
le mouvement serait a_ ssl dû

- . _ aux communistes
• BEU?HENt 7 (Wolff) . — La grève a
éclaté dans les houillères de Haute-Silé-
sié. On n'a encore aucune information
sur le nombre dés grévistes. Le mouv
vemèrit serait dû. comme d.?ns la Ruhr ,
à l'activité des syndicats révolutionnai-
re^ 

¦ - • • _ 
Plus de la moitié des effectifs chôment

GLÉIWÏTZ, 7 (Wolff).  — D'après
les résultats d'une enquête de police
sur la situation de la grève dans lés
minés de ' Haute- , ilésie, on compte
pour huit mines , 3fi30 ouvriers en grè-
ve, soit/52 ,7 pour cent des effectifs des
équipes de l'après-midi.

ÉTRANGER
En Esthonie, un accident d'auto

fait neuf victimes
REVAL, 7 (Havas). — Une automo-

bile transportant 9 personnes est tom-
bée dans une rivière et a disparu dans
un trou de glace. Tous les occupants
ont péri. Quatre corps ont été retrou-
vés.

Près de Paris, cinq occupants
d'une roulotte sont asphyxiés

PARIS, 7 (Havas). — Cet après-midi,
le commissaire de police de Colombes
était informé que les cinq occupants
d'une roulotte située sur un terrain va-
gue - avaient été empoisonnés ou as-
phyxiés acciden 'ellerhent. Ils ont été
transportés à l'hôpital. Leur état est
grave.

En Angleterre,
deux trains entrent en collision

:Z- -Z . . et prennent feu
Cinq victimes

. LONDRES, 7 (Havas) . — Deux trains
de marchandises sont entrés en colli-
sion à'Totlenham. L'un d'eux, transpor-
tant de l'essence, a pris feu. Deux per-
sonnes ont été brûlées vives. Trois ont
été ..grièvement brûlées ou blessées.

Bourse de Neuchâtel du 7 janvier
Lies' cQUÎres seul- indiquuui ie_ prix uni»
m . prix moyen entre oftre et demande

. d =  demande ' offre ¦ ' ' •
SCIIONS I O-UQA IIONS

B.n^ N«tl0„_h . -.- .ltH _RK»g 98.- d
C«m£t. d'Esc. 550.- d » » i°o\W_ 10°-- d

- Créillî «Ml»» 920-~ d r __,  .î °  _i2 aà ï- dCréditïoneier a 605.- d c- Neu. _ '-¦ im 82.- a
Soc.-ae 'S»nq. i 839. .-. » » 

f  » 
 ̂
,»£•£ £

C. b.él. Certain 2550;- d .̂-F. 8' . 8«7 i ^. :
__ .Dub _ d.!_ _ .  .A). . » •  *'j  j;93 $W °
dm. St-SulpiC-1000. - d , » 6»/ 0 It.17 '01 o
Tram, . eue or M O -  a Lo«i* ?' > )f *  &% *'. . (irlv 515.- d » f« «W ||g_S SNeuch. Chaum a 5t. u » Jf .j Wg '00.76 d
Im. Sandoz Tra 5̂0. d » _, 4" . 1930 ' gg g
Sal. des cène. 5̂0 - d St-BI . A /. 1930 98.50 d
Klaus ISO . Crt4 N s» » m.k «
Etab.F«renoud 595.- d e.Uubied V :.  ̂ '«O SO à

, l ramw. 4 »/o l _9 a; Li a
•: • - , Xlaus 4 > . 1921 99 35 d
¦¦! . ;'; '. ' SUC IL _. . o ram 100.25 d

" » f ' 1 1!'3'J 97.60

Bourse de Genève du 7 janvier
Irisa c. litres seuls indiquent iea i_ n _ tatts

" d =¦ demande o - olfre
âÇTIONS I OBUGATION .

Bq.'. at.Suisse 590.- d 4'/i* _ Féd. 1927 ~¦—
Coiiip. d'Esc. 555. - 3"/. Rente suisse «"-rr
Crédit Suisse 927.50 m 1".Différé WvLm
Sôt.Ue banq. s. 842.- IV.Ch téd.A.K 95.25
Union Un. - en. 475.- Chem. Fco-Suis «5.50 m

1 Uén. éiec.Oen. B 480.- :i•/. Joui-ne-EcI- «5-50 m
' Fco^Suisse élec - 3'/»°'. Jura Sim ,°"-!D

. ' ". priv 626.- - ". Oen. à lots "O.—
Motor Colomb 802.50 m 1 . - Genev. 180. *aa.-
Hal.-Ari .enL él ' .0 Frib 1903 ,_ ¦*/•-
Royal Uutch. 606.—ex »'o Belge "f O"- a
Ind. genev. ea» 74ô — >"¦'« V Uen I _ I »  OOJ -
Uàz ^Mirsellle **l. Lausanne
Eaux ,yon. cap 468.— . • Bolivia Ra\ 170.—¦ m
Mines B6_ .  ord Janube Save 63.75
Totischarbonna 398.50 . .oCh.hran c._ 8 j
r.rllall- ' 30.50 i «>oCh. i.Marov l l4D.—
M M .  r .  668.50 .«/. Ha.-Urléan_ .-:
CaouIch. S. Hn 15.50 ¦• . Argent, céd 71.50

, Ailumet-suéd.t 309.- Çt- '• d'Eg. 190' 
Rrlispa. bons6» . 357.50 m

- '¦ ' ¦ . ' I  , T ~ - ' 
¦ h""

Espagne 54.66 (+15). 72.625 (+2 %). Huit
en-Wlsse : 20.26 %, 25.055 , 5.15 K. 72.01 )^,
27.pl U, ' 207.65. 90_25. Stockholm 1S8.13 J .
(—6'J _ ). Sur 43 actions : 20 reprennent cou-
rage et 9 faiblissent. On traite les Droits
Allumettes coupon 20 à 20 %, 20, </ , ,  3 droits
pour ' 1 action à 150 % Jouissance et dlvia.
1930." ' * '- ' '  .. ., . _

BOURSE DU 7 JANVIER 1931
. Cour» de

BANQUE» _s l'KUS'I H clôture
Banque Commerciale de B&le . .  739
Comptoir d'Escompte de Genève 553
Union de Banques Suisses . . . .  690
Société de Banque Suisse . . . . . . 842
Crédit Suisse 922
Banque Fédérale S A -753
S A Leu _ To .32
Banque pour Entreprises Electr 1060
Crédit Foncier :Sul_ie 350
. .1 f _ tt>i _ _1__ ' . .  7p6
Sté Suisse pour l 'Industrie Etect .790
Société t- raii-O-Siusse Elect ord 475
1 (V filr chemlsclie tlntetne .m 775 d
Continentale Linoléum Union 258
Sté Suisse-Américaine d'EIect A 1S0
Union Financière de Genève .... 475

INDUSTRIE
_i _miuuum Neuhausen 24^0
Bally S A  970 d
Btown Boveri & Co 8 A ...... 44a
Usines de la Lonza . . . . . .  233
Nestlé & Anglo-Swiss Cd Mille Co 668
Entreprises Sulzer 9*0
Llroleum » .ubl«#_ __ 115 d
Sté pr Industrie Chimique Bftle 2665
Ste Industrielle pi Hr huppe Bàle 2050 d
Chimiques Sando_r Bâle 340U
Ed Dubied _ Co _ A .350
S A J Perrenoud (t Co 610 o
S A J KInus Locle 150 ci
Cln_ »nt P .rtl .nd Bàle 900 d
I.ikonla S A Bâle ' 160 d

ACTION!- ETRANGERES
BemUerg i, 120
A E 4i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  113
Licht _. Kraft 410
Gesfiirel . 114
Hispano Amerlcnha de Electrlcld 1600 d
Itnlo-ArRcntlnfl de Electjlcldad . 252
Sldro ord 161
Sevlllana de Electrlcldad 374 .
Kreuger & Toll 6F>4
Alh'meites  Suédoises B 306
Separator 144
Povnl Dutch 604
American Europ Securities ord . 108
Cie Expl Ch de Fer Orientai)». 150

Finance - Gommerce - Industrie

BERLIN, 7. — Mardi soir, trois ban-
dits se sont évadés de l'infirmerie du
pénitencier de Glatz. Ils s'étaient préa-
lablement munis d'habits civils et de
passe-partout.

Cinquante pêcheurs russes
sauvés des eaux

MOSCOU, 7 (Tass). — Le bloc de
glace sur lequel se trouvaient cinquante
pêcheurs qui avaient été entraînés en
mer Caspienne par une bourrasque a
été repoussé par le vent vers le rivage.
Les pêcheurs ont tous été sauvés.

L'aviatrice Amy Johnson
renonce à aller à Pékin

LONDRES, 7. — Le « Dâily Mail »
apprend de Varsovie que Mlle Amy
Johnson renonce à poursuivre son
voyage vers Pékin.

Un Suisse est victime d'une avalanche
à la frontière franco-italienne

PARIS, 7 (Havas) . — Parmi les qua-
tre skieurs victimes d'une avalanche
dans les montagnes de la frontière
franco-italienne se trouve un. SMsSe, _ ..
Michel Stein , né à Râle et demeurant à
Paris. Les trois autres victimes sont de
nationalité française.

Un autre meurt de froid à Reims
REIMS, 8 (Havas) . — On a retrouvé

hier, mort de froid , dans un -terrain
vague, un Suisse, Louis Rossi* âge de
70 ans, demeurant en garni. On ne lui
connaît pas de famille à Reims.

Une triple évasion
au pénitencier de Glatz

Carnet du jo ur
I -N.  MÀS l

Palace : Quel phénomène.
Théâtre : A la rescousse.
Caméo : Le réveil.
Apollo : Lévy et Cie. '¦ .- » .

Société suisse pour l'assurance du mobi-
lier, Berne. — Le 104me exercice, clos le
1er juillet 1930. a été satlsftilsant . Les re-
cettes se sont élevées à 13.445.034 fr. et lea
dépenses à 13.418.991 fr. 64. Dans ces der-
nières sont compris les allocations aux
réserves se montant à 674.598 fr. 95, les
amortissements d'usage étant de 5.677 fr. 90.
et les versements à différents fonds soit
1.160 000 fr.. dont 900 000 fr, au fonds pour
Içs dommages nnture's non assurables qui
se trouve porté k 2.026 418 fr. 50. L'exerci-
ce accuse ainsi un excédent de 26 042 fr. 36
ai'ovel vie. r> _it s'ajouter 1.432.046 fr. 28,
so1 d» de 1929 de sorte qu'il peut être re-
porté à nouveau 1 458 088 fr. P4. L'actif de
la société est de 36 ,990 114 fr. 25.

Les sinistres sort au rmi-ibre de 3250 :
les Indemnités .rvées k 3776 soclét"1res se
montent k 3.879.744 fr. 38. Le nombre des
rouets d'e SSV«"«CP lrcf*dle s'élève à
531 P48. la rc-ett» d» prime povr cette
Hrni .vi. fi 9 pf n f!F3 fr. 23 et les bonifica-
tions (10 . . allouées -vx . .Bléfift. ., d"ns le
sens des stnt"ts. à 1.052 595 fr. 77. Le ré-
sv . < _ rt"s hr<""--i° . . »v« _ >! _ "« ¦ Vol avec
effro c . !"". n^rt-es de 'ovrs. chômage en-
suit. d'ln<-endie. fst f .vorrble : le can.tal
PS . . . é  pour c"e hr"" _ie<! dé^p^se le mil-
liard et la recette des primes le demi-mil*
lion.
w,*v,/y '/'s*vy/yyx^^^

Une manœuvre radicale
imitée par ies conservateurs

Le Tessin va réélire son
gouvernement

. BELLINZONE, 7. — La réforme
constitutionnelle tessinoise du 19 no-
vembre 1922 a décidé que chaque par-
ti , pour avoir deux élus au Conseil
d'Etat , doit avoir la majorité absolue
des volants. Elle admet d'autre part la
réparlition des sièges enlre les groupes
qui ont a t te in t  le quotient. En 1923 a eu
lieu l'élection tacite des cinq membres
du gouvernement , soit deux libéraux
radicaux , deux conservateurs et un so-
cialiste.

En 1927, au contraire , il y eut lutte.
Le parti radical obt in t  13,500 voix ,
c'est-à-dire deux quotients  et une frac-
tion d'environ 2000 voix. Les conser-
vateurs, avec 10,000 voix , ont eu un
élu par quotient et un deuxième élu
par une fraction de 5000 voix. Le cin-
quième siège a été attribué aux socia-
lis'.es pour une fraclion tle 4000.

Pour les élections du 25 janvier pro-
chain , les libéraux ratlicaux , cher-
chant à obîenir  la majori té  au Conseil
d'Etat , se sont divisés en trois groupes
régionaux et présentent trois listes :
une- pour -le district de Lugano avec

I M. Galli , conse iller sortant ; une autre
pour les districts de Bellinzone , Lo-
carno et le val Maggia avec M. Mazza ,
conseiller sortan.t et la troisième pour
les districts de Mendrisio , Riviera , Ble-
pio et Léventine avec MM. Isidore An-
tognini , de Chiasso, et Ferdinand Pe-
drini , avocat , de Faido. Les radicaux
espèrent recueillir au moins 4500 voix
sur chaque liste et avoir ainsi trois
élus.

A la suite de cette manœuvre, les
conservateurs ont décidé à leur tour de
présenter deux listes : une pour le So-
pra-Ceneri avec trois candidats : MM.
Seèondo Àntogn in i , ingénieur ; Josep h
Cattori , conseiller sortant , el Henri
Celio. avocat et conseiller national ; et
la seconde liste pour le Soito-Ceneri
avec MM. Marlignoni , conseiller d'Etat
sortant , Dollfus, conseiller national ,
Pierre Ferrari et Alphonse Riva, mem-
bres du Grand Conseil.

Les socialistes et les paysans, qui as-
pirent à la conquête d' un seul mandat,
présentent chacun une liste de cinq
candidats.

Des décisions identi ques ont été pri-
ses pour les élections au Grand Conseil.
Les libéraux radicaux présentent trois
listes de 40 noms chacune , les con-
servateurs deux listes de 49 candidats,
lés socialistes et les paysans présentent
¦chacun une seule liste de G5 candidats
qui est le nombre total des mandats
dont se compose le parlement cantonal.

Pour l'élection au Conseil d'Etat , les
cinq candidats socialistes sont : MM.
Canevascini, Zelli, Borella, Gasparini et
Varési.

I ->s candidats paysans sont : MM.
Cattaneo , Staffieri , Bazzi , Baggio et
Mario Molo, tous avocats.

De l'argent volé
Il venait d'être retiré d'une banque
MOUDON, 8. — Un malandrin que la

justice recherche a dérobé, à la rue du
Temple, chez Mme veuve Bengcli , pen-
dant [a nuit , une somme de 400 francs
qu'elle venait de retirer d'une banque.

Les auteurs d'une mauvaise farce
sont condamnés

BULLE, 8. — Le tribunal de la Gruyk
re a condamné, l'un à quinze jours, l'au-
tre à un mois d'emprisonnement, deux
jeunes gens de Montbovon , qui avaient
enlevé, de chaque coté du pont de la li-
gne Montreux-Oberland bernois, sur
l'Hongrin, entre Montbovon et le ha-
meau de la Combaz, un certain nombre
de planches, exposant les passants à une
chute dangereuse, peut-être mortelle.

Un ivrogne frappe son enfant
à coups de couteau

FLAWIL, 7. — Un manœuvre, nom-
mé Naef , qui , en état d'ébricté , avait
au moyen d'un couteau , frappé son
enfant de neuf ans au front et lui
avait fait ainsi une forte entaille, a été
arrêté.

Garçonnet écrasé contre un mur
par un camion

ZURICH, 7. — Hier après-midi, à
Aussersihl, des ouvriers voulaient dé-
charger un camion automobile. Ils de-
mandèrent à deux enfants qui jouaient
devant la maison de se retirer. Ceux-
ci partirent , mais l'un d'eux, le petit
Léon Haag, âgé de 8 ans, revint et fut
écrasé contre le mur de la maison par
le lourd véhicule qui reculait. Le gar-
çonnet a succombé immédiatement.
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PALME S©S_©RE MATINÉE
r.) Cet après-midi à 3 heures ¦

HAROLD LLOYD, dans

QUEL PHÉNOMÈNE
Formidable succès de rire

ies enfants sont adnw. Pri < réduits : fr. o.ss, 1.10, 1.50
i 'Jiip  ̂Ç © soir, demi ère représentât ien â _. O h. 30 "fi.

__3 ĝf*i __. Dimanche 11 jan-
wéff iÊk vier à 14 h- 3°-
I^M CHAMPIOHNAT

CHAUX DE FONDS
CANTONAL

Nouvelles suisses
¦——¦—-

L'impudence des a nazzis »

Protestation contre la
projection du film Remarque

à Bâle
BALE, 7. — Le film «A l'Ouest rifn

de nouveau » est tourné aoii.eiiemjpjj t
dans un cinéma de Bâle. La directiqn
de cet établissement a reçu aujourd 'hui
du parti national-socialiste allemand,
section des marches badoises: avec' siè-
ge à Lôrrach, une lettre exprimant le
regret que ce filin soit tourné en Suisse.
Dans la lettre, il eèt dit : « Nous fe-
rons à Lôrrach et environs tout - Rour
nous préserver de tout outrage, aussi
à l'étranger ».

La reconstitution du drame
de la place du Pont

LAUSANNE, 8. — Mercredi soir, a été
reconstituée sur la place du Pont , en
présence du juge informateur du cer-
cle de Lausanne, la scène qui s'est-pas-
sée lundi , un peu après minuit , au cours
de laquelle Robert Schûchter fut atteint
à la tête par une balle mystérieuse.
Paul Kradolfer, prévenu d'avoir tiré, a
persisté dans ses. dénégations; Son re-
volver a été minutieusement' examiné.
Il ne parait pas avoir été employé ré-
cemment. Toutefois l'attitude de l'in-
culpé demeure suspecte. A l'hôpital, Ro-
bert Schûchter est dan$ un état consi-
déré comme désespéré. On ne songe
plus à extraire la balle qu'il à reçue.

Un jeune homme meurt
* . asphyxié

SOLEURE, 7. — Le fils du houlan^
ger von Arx , âgé de 20 ans, à été re-
trouvé mort mercredi matin dans la
maison de ses parents. L'enquête a éta-
bli qu 'il a été asphyxié par des émana-
tions d'acide carbonique.

De faux policiers vaudois
LAUSANNE, 7. — La sûreté vaudoise

a identifié mercredi les personnes en
automobile qui, après avoir usurpé le
titre de policiers vaudois, à Avry-sur-
Matran , ont injurié le curé de Matran
ainsi que les agriculteurs.

Il s'agit d'un Fribourgeois, agent d'as- |
surances à Lausanne, et de soii chauf-
feur.

Le roi Albert nous quitte
MURREN , 7. — Le roi des Belges*qui séjournait à Mûrre n depuis Noël,

est 'reparti mercredi avec sa suite pour i
la Belgique. - |

ï.nusfiTine : 7 h. 45 , 13 h. f t  19 h.. M*t _>.
15 h. 30, Pour Mndame. 15 h. 45, Orchestre
de Montreux. 20 h.. Conférence musicale. 20
h. 30 , Orchestre philharmonique.

Zurich : 15 h. et 20 h. 50. Orchestre de la
station . 16 h.. Concert. 19 h. 33, Dialogue.
20 h., Chants.

Berne : 15 h. F6. Hft't. d» Vn _ =°rvpfVre
dé Neuchâtel. 16 h. et 17 h.. Orchestre. 16 tu
30 et 19 h. 30, Causerie.

Munich : 16 h. 25 et 17 h. 25, Concert.
20 h.. Pièce. 21 h. 30, Chants.

I.nntïenl.erR : 17 h.. M"sicjtie viennoise. 19
h. 45. Musique du soir. 20 h. 45 , Soirée va-
riée. 21 h.. Concert.

Berlin : 16 h. 30 et 19 h. 45, Concert. 18 h,
45. Chants. 21 h. 10 . Tragédie.

Londres (Proerainm» national) : 13 h.. Or-
gue. 14 h.. Concert. 16 h.. Chant. 17 h. 30,
Mu .que légère. 19 h. 40, Musique de Bach.
20 h. 45, Orchestre. 22 h. 35, Musique mili-
taire.

Vienne : 19 h. 35, Orchestre 20 h. 30 et 22
h. 25. Concert.

Paris : 13 h.. Conférence protestante. 13 h,
SO. 16 h. 45. 21 h., 21 h. 45 et 22 h. 30, Con-
cert.

Ml'nn : 12 h. 15 et 19 h. 30 , Musique va*
rlée. 21 h., Concert.

Em ss "on . r^^'o-^on'ques
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A Washington
La ruche législative

Le superbe édifice blanc qui , abrite
le Sénat, la Chambre des représentants
et, entre les deux, la Cour suprême, s'é-
lève sur une éminence de terrain qui
domine tout Washington. <t Je vais voir
ce qui se passe sur la colline », disent
les journalistes en quittant leur bureau.
Et ils soufflent au chauffeur : « Au Ca-
pitole ».

Le Capitole ! Là, sur moins de cinq
cents mètres carrés, se jouent les des-
tinées d'un pays grand comme notre
continent, d'un pays à qui toute l'Eu-
rope paie tribut, d'un pays qui, par son
poids dans l'économie du monde, in-
fluence la vie de tous les autres peu-
ples. . ; ,:: Z ', '¦¦¦ ¦:¦¦' 'Z ,- .' ' .._ ;,„.- ¦ '

Lès petits .potentats qni . s'agitent, aux
tféux ailes du , Capitole, dont ,nç . s ,igno-
rons même les noms; __ quelques "excep-
tions près, de l'autre côté de l'Atlanti-
que, ces députés et sénateurs améri-
cains, dont dépend un peu notre sort à
tous, sont-ils des pantins ou des figurés
graves ployant sous leur responsabilité?
Il y a des uns et des autres, comme par-
mi les hommes de partout. Mais s'ils se
laissent aller, parfois, aux plus grotes-
ques et aux plus stériles des comédies
parlementaires, ils travaillent, générale-
ment , de manière efficace.

Leurs salles de séance ne présentent
pas de différences importantes avec les
nôtres.

Le gros du travail est fait dans les
commissions qui fonctionnent tout com-
me les nôtres. Mais il est une parti e im-
portante de l'organisation législative
américaine que nous ignorons et qui ne
contribue pas peu à rendre fructueuse
l'activité des parlementaires de ce pays.
Il s'agit des bureaux rassemblés dans
le Senate Office Building et le House
Office Building, deux vastes immeubles
qui se font pendant à chaque aile du
Capitole, à moins de 200 mètres de dis*-
tance de la salle des séances.

Les bureaux particuliers
En plus de leurs 150,000 francs de

traitement annuel , les parlementaires
américains reçoivent de l'Etat au moins
un bureau et au moins une secrétaire
aux appointements de 20 mille francs
par an. Certains, les présidents
de commission, par exemple, peu-
vent avoir deux ou trois pièces et , .  à
côté de leur secrétaire, deux ou trois
employés. Tout ce personnel, bien payé,
bien dressé, décharge le parlementaire
de toute la partie matérielle de son tra-
vail : correspondance, recherches, dos-
siers, coups de téléphone, etc. On igno-
re une partie de la vie parlementaire de
Washington si l'on n'a pas visité ces an-
nexes somptueuses, véritables ruches où
s'élaborent tant de ces manœuvre? re-
tentissantes dont, quelques semaines
plus tard , tout le pays, résonnera.

Le Senate Office Building est le.plus
curieux. Les sénateurs ont toujours été
privilégiés par rapport aux députés.
Croiriez-vous que lorsqu'on a construit
ces édifices, on orna celui du Sénat
avec d'admirable marbre du Vermont,
tandis que celui de la Chambré ne re-
çut que du marbre du Tennessee ? L'in-
justice est flagrante, mais maintenant
consacrée. Un autre privilège sénatorial
est l'objet de plus de convoitises : le pe-
tit chemin de fer souterrain qui relie les
bureaux à la salle des séances.

le chemin de fer
Imaginez un de ces petits vagonnets

qui circulent sur les montagnes russes
des fêtes foraines. Voilà l'étrange véhi-
cule qui fait la navette, suspendu sur un
rail électrique, entre deux ascenseurs
placés à chaque terminus. Par un sys-
tème de sonnerie , chaque sénateur peut
suivre de son bureau ce qui se passe
en séance. Un coup signifie qu'on passe
au vote. Deux coups indiquent qu 'on
fait l'appel , faute de quorum apparent ,

Trois et quatre coups ont des significa-
tions aussi impérieuses. Le sénateur
quitte son bureau du quatrième étage,
se fait descendre au sous-sol, saute dans
un des petits vagonnets, reprend un as-
censeur qui le déverse à la porte de la
salle des séances. En moins de cinq mi-
nutes, sans qu'il ait eu à se mouiller les
pieds ni même à prendre son chapeau,
il s'est rendu de son bureau sur son
champ de bataille.
. Une si belle invention ne pouvait
manquer d'appeler la jalousie des dé-
putés. Pourquoi n'auraient-ils pas leur
petit chemin de fer souterrain, eux aus-
si? Hélas ! il leur a bien fallu se ren-
dre - à l'évidence,: Si un- ; va-et-vient' de
deux ou trois vagonnets suffit à assu-
rer le service; d . qùstreryingt^sei .e ŝé^¦nateurs, combien en îaudrait-j l pour
transporter plus de quatre . cents dépu-
tés ? D'autre part, au moment des votes,
il y aurait embouteillage certain. Enfin,
lorsque les scrutihs ont lieu nominale-
ment, ils exigent tant de temps à la
Chambre <p_e lés députés attardés à
leurs bureaux, peuvent, sans se presser,
se rendre à pied en séance. Il n'en va
pas de même au Sénat, où quatre-vingt-
seize noms sont vite appelés. Malgré
toutes ces bonnes raisons, il n'est pais
certain que les députés n'insisteront pas
pour avoir, eux aussi, leur petit train.

Au bain
Un intéressant accessoire des bureaux

sénatoriaux est l'établissement de bains.
Une porte s'ouvre sur un dédale de cou-
loirs en marbré. Deux serviteurs nègres
demi-nus vous accueillent. A droite et à
gauche, les cabines où les pères cons-
crits se déshabillent ; plus loin, l'étuve
pour ceux qui ont " besoin de bains de
vapeur amaigrissants, puis le gymnase
miniature où une vingtaine de sportifs
se donnent rendez-vous pour pratiquer
le « médecine-bail ». Enfin, voici la pis-
cine où, sous une eau parfaitement lim-
pide, parait un fond d'émeraude. Tout
cela paraît très luxueux, et les séna-
teurs n'aiment guère, dit-on,: que les
journalistes de leur pays y consacrent
de longues colonnes, de crainte de pro-
voquer des réactions peu bienveillantes
de la part des contribuables. C'est un
confort bien légitime pourtant pour les
grands personnages que sont en réalité,
dans la vie du pays, les sénateurs amé-
ricains. Et qui connaît l'ardeur des étés,
washingtqniens ne demande pas d'autre
jus tification pour une institution desti-
née avant tout à fournir commodément
d'indispensables douches et d'apaisants
bains froids à des hommes dont, quoi
qu'on dise, la journée de travail est
longue et lourde.

Cette énumération des particularités
du Capitole est incomplète. Il faudrait
mentionner le réseau des téléphones,
l'installation des bureaux de télégra-
phe, la multiplication des salles de res-
taurant, les dépôts de livres de la biblio-
thèque du Congrès. De tous ces détails,
où l'on peut ne voir que du pittoresque,
se dégage une idée d'ensemble : celle
d'une organisation très poussée, devant
fournir au parlementaire américain tou-
tes les commodités, toutes les facilités
propres à rendre sa besogne de parle-
mentaire plus légère et plus efficace.

Pierre DENOTER.

Un roi
sur les grands chemins

On sait que la Saint-André est la fête
patronale de; la famille royale de You-
goslavie, qui la célèbre chaque année
avec une certaine solennité. En cette oc-
casion le colonel Borislav Todôrovitch,
aide de camp du roi Pierre, dont il par-
tagea les souffrances durant toute la
campagne et la retraite d'Albanie, rap-
pelle le souvenir d'un des moments les
plus durs de là guerre, et raconte com-
ment le roi Pierre fêta sa « slava > le 13
décembre 1915. . ¦ "" . " .

Ce bref récit fait revivre tous les hor-
reurs et toute la tragique grandeur de
cette retraite où le roi Pierre était suhti
non seulement de son armée mais d'unie
grande partie de la population civile. Il

.ivoque le bivouac de . pas, où le _ roi
passa la nuit sous un ciel glacé ; le pont
du Vezir, tout en verglas, où hommes ait
chevata. tonfl-ferënt dans les eaux du
Drim ; et toute cette retraite où le roi,
épuisé, malade, suivait appuyé sur une
canne les sentiers effacés par la neige
des défilés déserts de l'Albanie, tandis
que du sommet des montagnes des loups
guettaient les groupes de retardataires
pour se jeter sur eux.

Après douze jours de cet effroyable
pèlerinage, le roi arriva à Tirana, tan-
dis que son flls, le prince Alexandre,
commandant en chef des armées, était
resté à Skadar pour veiller à Peiphar-
quement des troupes et des réfugiés.

Quoique Essad Pacha, alors maître de
l'Albanie, souhaitât d'accueillir le roi
Pierre dans sa spacieuse demeure, le
souverain préféra s'installer dans une
modeste maisonnette.

C'est là, dans une petite chambre hu-
mide et froide, meublée seulement d'un
lit et d'une table de campagne, que le
roi Pierre fêta cette année-là, au cœur
de la solitude et de l'exil sa « slava >, la
Saint-André.

Le matin du 13 décembre 1915, un sol-
dat de l'escorte royale alla acheter dans
une boulangerie de Tirana un petit pain
noir destiné à remplacer le gâteau que;
suivant le rite d'usage, le chef dé la fa-
mille doit rompre pendant la cérémonie
religieuse de la bénédiction. La bougie
qui doit être posée allumée à côté du
gâteau fut remplacée par un de ces pe-
tits cierges mortuaires dont les soldats
serbes étaient toujours munis pour ren-
dre en cas de besoin les derniers hon-
neurs à un camarade. Un soldat réussit-
à découvrir quelques poignées de blé,,
qui, dans une assiette rustique, figurè-
rent le repas funèbre à la mémoire du;
saint. , i

C'est après ces préparatifs d'une aus- ;
r térité Spartiate que les deux ou trûîs in- -
p times qui constituaient alofà la 'suite

du roi de Serbie entrèrent dans la cham- j
;bre pour présenter leurs vœux au roi.)
Le vieux souverain les" âccuellit lès lar- -
mes aus. yeuj . sans pouvoir prononcer
un seul mot. Et quels voeux ces loyaux j :
serviteurs auraient-ils pu formuler sous
ce ciel d'exil, dans ces circonstances tra-
giques et cette incertitude Av. lende-
main ? Ii se retirèrent pleins de respect
pour l'infortune du vieux monarque. Et
le roi resta seul jusqu'au soir entre ces
quatre humbles murs pour fêter sa «si a-
va*- (« L'Europe centrale _.)
fSfff SSfSfSSSSSfSSSffffj 'fj 'f rsrrM'SrwrrM*********.

Toute maîtresse de maison a parfois
quelqu'un à diner ou à souper. Lé plai-
sir qu'elle aurait à recevoir est souvent
gâté par le souci du repas « extra »
qu'elle croit indispensable pour hono-
rer son hôte. Alors que le souper fa-
milial comporte à l'ordinaire un plat
de pâtes ou de pommes de terre et une
compote ,de fruits avec le traditionnel
café au lait, la voici qui monte un menu
imposant : apéritif , hors-d'œuvre, en-
trée, viande chaude, légumes, dessert
princier, vins de choix, café noir et li-
queurs. Cela donne beaucoup de peine
et revient cher. Quant à l'hôte, il dor-
mira mal et commandera des camo-
milles le lendemain. Simplifions, of-
frons au Convive le fj-ugaj repas fami-
lial <j_ à lui pr<__r__r_ 'qtfon-' lie traite en
vr^i ami, ; la maîtresse de maison, dé- "
Rendue, assaisonnera ./de son charme la
conversation. Le maître de céans n'au-
ra pas le souci de trouver le fil du rôti
ou de découper sans faire de tache ; il
causera plus librement. Et, comme un
repas .simple ne coûte pas cher, on -ré-
cidivera plus facilement sans que ma-
dame s'exclame < Quelle tuile ! •» quand
monsieur lui annoncera : «Tu sais, j'ai
invité Chose à souper demain soir. »

Hygiène alimentaire
et hospitalité

En commençant Tannée
«On a très justement comparé au

sang les ressources financières de l'E-
tat, qui doivent comme lui vivifier tout
l'organisme des institutions publiques,
afin qu'elles puissent accomplir leurs
fonctions sociales. Mais cela ne suffit
pas. Il faut encore l'appui d'un esprit
national fort, qui pénètre la collectivité

. et en maintienne fermement les. élé-
; ments en place pour.les tâches qui lui

incombent ». ¦_"'¦ .
Ainsi s'exprimait M. Félix Calondér,

conseiller fédéral, devant l'assemblée
mixte des partis radical et conserva-¦ teur grisons, soulignant le grand , prin-

i cipe de solidarité, et d'action généreuse
d'un problème financier tel que pré-
sentait le projet d'impôt fédéral de
guerre.

Quiconque réfléchit aux multiples
soucis que nous a légués l'année écou-
lée reconnaîtra l'impérieuse nécessité
de cet,esprit, qui est seul capable de
•nous guider .vers , des solutions satisfai-
santes. T. ' •'--• ' —

Voyons, par exemple, l'affaire , des- zones. La Cour internationale de la
Haye a -proclamé le bon droit de la

; Suisse ¦ sur les petites zones inscrites
daij s les .traités de 1815 et 1816. Elle a
ensuite fixé aux parties un nouveau dé-
lai, à l'échéance du 31 juille t. 1931, sus-
ceptible d'être prolongé à leur gré, pour
-régler & .l'amiable le régime des échan-
ges entre Genève et les zones. Pour
chercher loyalement l'accord le meil-
leur; qui tienne compte à la fois de no-
tre droit et dé la souveraineté de la
France sur les territoires en question ,
.le Conseil fédéral et ses mandataires
doivent pouvoir compter sur _ la con-
fiance de tolit . ûôirè peuplé. t)ans dès
négociations aussi délica tes, le facteur
moral jo uéra un rôle décisif. La ques-
tion des zones est d'ordre national , elle

.-intéresse directement l'ensemble - du

. _ ays.
; Les difficultés économiques exigent
elles aussi dé notre part à tous une at-
titude nettement suisse, suisse avant
tout. Au lieu de cultiver la méfiance qui
sépare si souvent les divers groupe-
ments professionnels et jusqu'aux mem-
bres d'une -même branche de la produc-
tion, il importe que nous prenions tou-
jours mieux conscience de l'étroite soli-
darité de nos intérêts respectifs. Les
divisions et les luttes intestines ne peu-
vent guère qu'amoindrir notre résis-
tance dans les compétitions internatio-
nales.

Au dehors de nos frontières, nous
notons à cette heure un mouvemen t de
concentration de toutes les énergies,
une affirmation vigoureuse et unanime
des volontés en présence des difficultés ,
quelles qu 'elles soient. Si donc nous
entendons triompher, une fois de plus,
ce ne peut être que sur le terrain d'une
large solidarité économique. Chacun de
nous a le devoir d'y veiller et de tra-
vailler dans la mesure de ses moyens à
ce que ce sentiment porte bientôt des
fruits. La patrie sortira grandie de cet-
te épreuve.

Association « Semaine suisse. >

Le bimétallisme
La vieille querelle entre mono et bi-

métallistes vient de renaître à la suite
des déclarations faites à l'assemblée de
la Goldfields. Le président de ce puis-
sant Omnium y fit ressortir la nécessi-
té, d'après lui, de recourir à une revalo-
risation de i'argent-métal et à la stabi-
lisation de ses prix par rapport à ceux
de l'or. En Amérique, une commission
sénatoriale propose de son côté la réu-
nion d'un congrès mondial dont le but
serait, comme pour tant d'autres ma-
tières premières, de réorganiser le mar-
ché de l'argent par une restriction gé-
nérale à la production pendant cinq
ans. On voudrait ramener le prix de
Targent-métal au 40 pour cent de la va-
leur de l'or et stabiliser ce rapport.
C'est-à-dire , que

^ 
« l'once-troy* d'argent

vaudriait; 2 Shîîlîn'gs, au lie ù de' ï'_ s_i_-
î_ig.4,pence , qui est environ le prix ac-
tuel, -''n* .̂ - r , ~ , "¦¦' .' . .

Ces suggestions diverses tendent à
faire revenir les pays d'Extrême-Orient
au bimétallisme, abandonné il y a quel-
ques années. Cet* abandon fit effondrer
les cours de l'argent et en même temps
le pouvoir d'achat de quelque 700 mil-
lions d'individus.

Il faut voir, dans la diminution de ca-
pacité d'achat de cette masse considé-
rable, une des causes principales de la
crise économique mondiale. Il paraît
certain qu'un retour, sinon à l'étalon-
argent dans ces contrées du moins à
son emploi concurremment à celui de
Tétalon-or, serait de nature à redonner
quelque animation aux marchés ex-
trême-orientaux. Ge serait une réou-
verture de débouchés qui ne pourrait
que hâter la fin de la crise de sous-
consommation.

, Mais les partisans du bimétallisme se
placent encore à un autre point de vue:
celui.de l'épuisement progressif des mi-
nes d'or. La production d'or, qui atteint
actuellement 80 à 85 millions de livres
sterling, doit descendre à 55 millions
d'ici dix ans et à 25 d'ici quinze ans.
Il y a là un problème qui, s'il n'est pas
aussi angoissant que la crise, mérite
quand même quelque attention.

Les financiers anglais font remar-
quer, une fois de plus, à ce sujet, que
les immobilisations d'or en France et
aux Etats-Unis, créent un déséquilibre
de l'économie mondiale et que, en tout
cas, la surproduction de l'or ne corres-
pond plus aux échanges et aux besoins
sans cesse croissants de l'humanité.

Le comité de l'or de la Société des
¦nations, qui s'est tant occupé de la dis-
tribution du métal j aune ces temps der-
niers ne semble pas avoir encore en-
visagé cet aspect de la question moné-
taire. ; * " _ '; , s ,

Les partisans du bimétallisme rappel-
lent aussi up des .principaux arguments
en faveur de ce système, ils pensent
que « toute variation dans la valeur de
la monnaie a, pour conséquence immé-
diate, une variation dans les prix ; or,
quand il n 'y a qu'une seule monnaie»
_I est à craindre tjue ces variations rie
soient fréquentes et brusques et qu'elles
provoquent des crises incessantes. L'em.
ploi de deux monnaies amène entre el-
les une sorte de compensation très fa-
vorable à la stabilité des prix » (Ch.
GideV. '.

Du côté opposé; les monométallistes,
qui étaient arrivés à changer des habi-
tudes séculaires en faisant adopter l'é-
talon-or en E_trême-Orient, prouvent à
leur tour lés avantages de la monnaie

.unique. Ils montrent que le rapport éta-
bli entre les deux monnaies est fictif et
que, par exemple, dans les conditions
actuelles, la stabilité du prix de l'ar-
gent par rapport à celui de l'or ne pour-
rait être qu'artificielle, et qu'une des
deux monnaies ne sera jamais droite.
Enfin , ils arguent de la fameuse loi de
Grèsham , qui, ainsi que chacun sait,
veut que « la mauvaise monnaie chasse
la bonne ». Tout pays blmétalliste se
trouvera donc, en fait , à n 'avoir qu'une
monnaie en circulation , et justement la
plus mauvaise. Par exemple, en 1878, la
frappe des pièces d'argent fut suspen-
due en France dans le but d'arrêter les
émigrations massives de métal jaune.

Que conclure dans les circonstances
présentes ? Il paraît évidemment asser
difficile de faire revenir au double éta-

lon les pays qui viennent de lé reje-
ter, mais on peut penser aussi, aVèë le
président de la Goldfields que la réva-
lorisation de l'argent pourrait êtrç. un
correctif d'une certaine ampleur à la
crise qui est la préoccupation de tous.

' C, D. P.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 18 décembre : H a été constitué
sous les raisons sociales Immeuble Serre 97
S. A., Immeuble Serre 99 S. _ _ . Immeuble
Serre 101 S. A., et Immeuble Promenade
13 S. A., des sociétés anonymes ayant
leur siège à la Cha ux-de-lfonda et pour
but l'achat, l'exploitation et la vente
d'immeubles. Le capital est de 5000 tr.
pour chaque société, divisé en 10 actions
entièrement libérées. La gestion des affai-
res est confiée à un conseil d'adminis-
tration composé de 1 à 3 membres. Le*
soêlét -s. sont engagées à l'éirç . d deèr .jSi _i
par la signature individuelle .de; ebaàue
adidinistrateur. _____ premier" conseil ..est
composé, pour chaque soèiêté,' d __i «eul
membre : M. Georges Wuithier, chef
comptable, domicilié an dit lien. -

— 18 décembre.: Il a été constitué
avec siège à la Chaux-de-Fonds, une so-
ciété anonyme sous la raison sociale
Emo Verres incassables S. A., _ ai a pour
objet la fabrication de v erres de montres
en matières élastiques. Le capital social
est de 8000 francs, divisé en 8 actions en-
tièrement libérées. La société est adminis-
trée par un conseil d'administration de 1 I
8 membres. Elle est engagée vis-à-vis de-
tiers par la signature d'un administra-
teur. Le premier conseil d'administration
est composé d'nn membre qni est M. Er-
nest Morf, technicien, domicilié à _ la
Chaux-de-Fonds. La signature sociale in-
dividuelle a été conférée à Mlle Yvonne
Lecoultre, du Chenit (Vaud) employée de
bureau, domiciliée à la Chaux-de-Fonds.

— 18 décembre : Il a été constitué soui
la raison sociale Société immobilière rue
Bournot No U S. A., une société anonytae
ayant son siège an Locle et pour but l'a.
quisition de l'immeuble ci-dessus indique-
Le capital social est de 6000 francs;.divi-
sé en 13 actions nominatives. La société
est administrée par nn seul administra-
teur qni engage la société par s .  signa-
ture, et qui est pour la première période
M. Alcide-Ernest Matile. chef de "fàbriêà-

: tion, domicilié au Locle.
. — 26 novembre : La Société immobilière
de Villamout, à Neuchâtel, a révisé _ ,es
statuts. Le capital actions a été porté, à
100,000 francs par l'émission de 200 . . o-
tions nouvelles de 100 fr. chacune.

— 17 décembre : Il est constitué sous , 1a
raison sociale Badio-Moderne S. A., nne
société anonyme ayan t son siège -à Neu-
châtel et dont le but est la construction,
l'achat et la vente de tous genres d'appa-
reils de téléphonie sans fil,, de gr amopho-
nes et accessoires, d'appareils . scientifi-
ques divers ainsi que de toutes opérations
mobilières et immobilières s'y rattachant

. directement on indirectement. Le capital
actions est fixé à 15,000 francs, divisé ,_n
30 actions nominatives. La société est re-
présentée vis-à-vis des tiers par un con-
seil d'administration composé de 1 _ 3
membres. Ponr la première période de
trois ans, le conseil est composé de deux
administrateurs : MM. Charles-Philippe-
Hector Gosset, de Berne, industriel à Wn*
bern (Konitz), président,, et Jean-Edbùard

. Winkler , do Blumenstein (Berne), - indiw-
trie . à Bienne. secrétaire, qui engagent
la société par lenr signature individuelle.

Extrait de la Feuille ôff icîelle
— 20 décembre ; Les héritiers de. Lucte

Verdonnet, née Dohmé, quand vivait do-
miciliée an Locle, sont avisés qne Son tes-
tament a été déposé au greffe du tribunal
du Locle. Si aucune contestation n'est for*
mulée jusqu'au 8 février 1931. les héritie»
institués pourront requérir nne attesta-
tion d'héritiers. • . »

— 10 décembre : L'autorité tutélaire du
district du Locle a désigné Mme Rose
Perret-Maire, domiciliée au Locle. tutrice
de Eobert Perret, an dit lieu.

— 19 décembre • Contrat de mariage
entre les époux Charles-Léopold Junod.
ouvrier industriel, et .Rose-Hélène Junod,
née Dubois, tous doux à Cortaillod. . .'..;.

— 19 décembre : Contrât dé mariage
entre les époux Gustave-Adolphe Lë'seï,
représentant de commerce, et Rosine L .!•
ser, née Brallhardt, tous doux à CortâU.
lad. >..;;

— 19 décembre : Contrat de mariage
entre les époux Willy Pétromand, bijou-
tier, et Rose-Elisabeth Petremand, née
Charrier e, tons deux à Pesenx.

— 20 décembre : Contrat de mariage
entre les époux Jules-Albert Gauchat, ou-
vrier de fabrique, et Edwige-Aline Ga u»
chat née Rothen, horlogère, tous deux à
Serrières.

— 20 décembre : Coutrat de mariage
entre les époux Frédéric Burki, înéc&ttU
cien, et Emilie-Jeanne-Hélène Burki, née
Kramer, ménagère, tous deux à NeuchâteL

— 10 décembre : L'autorité tutélaire du
district du Locle a libéré MM. René
Fatton-Bai-ras. horloger, à Fleurier. et
Léon Grossen, correspondant de la B. O»
N. è la Brévine, de leurs fonctions de tu-
teurs de Joseph-Arthur Barras, domici-
lié au dit lien, devenu maj eur. - ' " ¦
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Les méfaits du terrible hiver 1928-
1929 ont incité les constructeurs d'ap-
pareils électriques à mettre au point
des engins capables de dégeler en un
tournemain les conduites d'eau. Aussi,
à l'avenir , les victimes des vagues de
froid feront bien d'exiger que les ap-
pareilleurs s'abstiennent de dégeler
leurs canalisations au moyen de la dan-
gereuse lampe à souder, génèralrice de
tant d'incendies. Exigence tout à fait
admissible puisqu 'il existe, aujourd'hui ,
dans le commerce, de petits transfor-
mateurs électriques qui, branchés sur
une simple prise à fiche, comme un
fer à repasser , débitent , au moyen de
deux câbles connectés aux extrémités
du tronçon gelé, un courant assez in-
tense pour fondre la glace la plus en-
durcie.

Le dégelage électrique
des conduites d'eau

à la portée de tout le monde
—•~m~*~***mm>,**nmmt at-_

A« jg M|A#B p Employée dans la trentaine, n'ayant ja-
_^

__ ! _»______ !.IL__i__ raa's eu ^e relations et connaissant bien
1 _B ______ -_ I_ -W l *  ]a tenue d'un ménage soigné, sérieuse et
de goûts simples, désire faire la connaissance d'un employé ou
honnête ouvrier, avec sentiments sérieux, ayant place stable.
(Discrétion absolue.) Adresser les offres par écrit à 310, poste
restante, Neuchâtel.

— Quels bonbons aimes-tu le
mieux ?

— Ceux qui sont collés ensemble 1



DERNIÈRES
DÉPÊ CHES
L'agitation cubaine

Des conjurés complotaient d'incendier
les plantations de cannes à sucre

LA HAVANE, 8 (Ass. Press.) — On
vient de saisir des documents révé-
lant l'existence d'un vaste complot pour
la destruction par l'incendie, à partir
du 15 janvier, des plantations de can-
nes à sucre de Cuba. Les postes mili-
taires répandus dans l'île ont reçu
l'ordre de tirer sur quiconque serait
en train d'allumer l'incendie.

La grève minière au
Pays de Salles

M. Macdonald condamne
énergiquement l'attitude des

propriétaires de mines

LONDRES, 8 (Havas). — Dans un
discours qu'il a prononcé à Seaham-
Harbour, dans le comté de Durham, M.
Macdonald a fait allusion à la grève des
charbonnages de la Galles-du-Sud. Il a
assuré quç, bien que ne désirant pas de
conflit industriel, le gouvernement n 'in-
terviendrait pas pour rétablir la situa-
tion au moyen d'une injustice. Le pre-
mier ministre a vivement blâmé la fa-
çon d'agir des propriétaires de houil-
lères qui, malgré la récente loi de réor-
ganisation de l'industrie minière, se re-
fusent à reconnaître l'autorité du con-
seil national industriel des charbonna-
ges. Il a fait ressortir l'effet moral dé-
plorable de leur attitude. Il a terminé
en exprimant l'espoir que l'opinion pu-
blique soit assez puissante pour per-
suader les propriétaires de leur erreur.

À l'exception de l'ancien
président, tous les exilés
peuvent rentrer au Brésil

-RIO-DE-JANEIRO, 8 (Havas). — Le
Journal « A Noite » a interrogé un mem-
bre du tribunal révolutionnaire qui lui
a déclaré que tous les exilés, sauf M.
Julio Prestes, peuvent maintenant ren-
trer au Brésil, où, toutefois, ils reste-
rpnt soumis à la juridiction du tribunal
et à l'application des pénalités confor-
mes à la loi spéciale.

Le canal de l'isthme de
Corinthe

obstrué par un éboulement ,
-ATHÈNES, 8 (Havas). — Par suite

d'un éboulement, les communications
par l'isthme de Corinthe sont interrom-
pues.

Quatre enfants se noient
en patinant

WENDING (Souabe), 8 (Wolff). —
Huit enfants, âgés de 8 à 10 ans, pati-
naient sur un étang, situé non loin de
la ville, lorsque la glace se rompit sous
leur poids. Quatre se noyèrent et qua-
trê furent sauvés.

Gros et mystérieux incendie
à la Guadeloupe

POINTE-A-PITRE, 8 (Havas). — Un
violent incendie s'est déclaré mercredi
matin. Quarante maisons sont détrui-
tes. Le feu paraî t circonscrit. La cause
du sinistre n'est pas encore établie.

Les victimes de la catastrophe
de Briançon sont retrouvées
BRIANÇON, 8 (Havas). — Les six ca-

davres des victimes de l'avalanche du
Chenaillet ont été retrouvés. Les corps
ont été transportés au Mont-Genèvre.

L'asservissement
des omets en Russie
La « Pravda » publie un extrait du

« nouveau règlement pour l'enregistre-
ment des chômeurs et leur achemine-
ment vers le travail ». Il est curieux de
retrouver dans son titre ce terme de
« chômeur », tandis que tout récem-
ment encore un autre décret procla-
mait solennellement la liquidation « dé-
finitive » du chômage. Mais ce qui est
plus important, c'est la confirmation de
source autorisée de l'asservissement
complet de la classe ouvrière cn Rus-
sie par son unique employeur : le pou-
voir bolchéviste. Voici les articles es-
sentiels du règlement :

Les bourses du travail organisées en
« directions des cadres », sont autori-
sées à enregistrer uniquement les mem-
bres des syndicats qui peuvent élire
les soviets. L'enregistrement ne com-
porte aucun droit à des privilèges quel-
conques. Tous ceux qui sont enregis-
trés doivent être envoyés au travail
dans trois jours. Les soldats de l'ar-
mée rouge sont envoyés au travail le
jour de leur inscription. « Les désor-
ganisateurs conscients de la production
qui ont quitté de leur propre gré (sou-
ligné dans le texte) le travail dans les
entreprises du secteur socialiste, sont
inscrits sur un registre spécial et pen-
dant six mois ils n 'obtiennent du tra-
vail ni dans l'industrie ni dans les
transports ». Les personnes qui ont re-
fusé sans cause plausible un travail
conforme à leur spécialité (même s'il
s'agit de partir au loin) et ceux qui ont
refusé de changer de spécialité sont
rayés des listes d'enregistrement pour
une période de six mois. Ces personnes
peuvent être employées uniquement aux
« travaux manuels des masses » (ex-
ploitations forestières, transborde-
ments, etc.).

Il y a lieu de rappeler qu 'il est im-
possible de trouver du travail, donc du
pain , en Russie soviétique en dehors
des bourses du travail ou des « direc-
tions des cadres » comme on les appel-
le aujourd'hui. Le nouveau règlement
prive de très nombreuses catégories de
citoyens du droit de s'adresser à ces
bureaux de placement. On apprend
d'autre part que ces citoyens peuvent
être astreints aux travaux forcés tels
par exemple les paysans « dékoulaki-
sés ». Les personnes qui ont droit au
travail sont privées de secours pendant
les jours (sont-ce seulement des jours!)
où elles ne travail lent pas. Une fois
astreint à un travail on ne peut pas le
quitter sous peine d'être voué à la fa-
mine pendant six mois au moins ou d'ê-
tre envoyé aux travaux forcés dans les
exploitations forestières. On n 'a pas le
droit de refuser de partir n 'importe où
sans ou avec sa famille, on n 'a pas le
droit non plus de refuser de changer
de spécialité, sous peine également de
périr de faim ou d'être envoyé aux tra-
vaux forcés.

Tel est le cadeau de nouvel an que
Staline a fait  à la « classe dominante »
du premier Etat prolétarien.

NEUCHATEL
_Le nouvel emprunt communal

Cet emprunt a principalement en vue
la conversion de l'emprunt  5 pour cent
de deux millions émis par la ville de
Neuchâtel en 1915 et pour le surplus
la consolidation de la dette flottante.
Le nouvel emprunt sera productif d'in-
térêts au taux de 4 V« pour cent. Il se-
ra émis au cours de 98.50 pour cent,
timbre fédéral compris, et remboursa-
ble par annuités de 1932 à 1956.

Nomination militaire
Le capitaine Henri Mugeli, de notre

ville, vient d'être promu au grade de
major et commandera le bataillon de
fusiliers 109.

I_es Brigadiers de la Drôme
On nous écrit :
Aujourd 'hui, au Temple du Bas, les

Brigadiers de la Drôme commencent la
série de réunions qu'ils viennent tenir
en notre ville sous les auspices des deux
Eglise nationale et indépendante. D'au-
cuns se demandent qui sont ces gens
au titre militaire : des brigadiers, de
quoi ? Ni de l'armée suisse, ni même
de l'Armée du salut ! Les Brigadiers
de la Drôme sont des pasteurs de l'E-
glise réformée de France qui , à la sui-
te de certaines circonstances, dont ils
nous parleront sans doute, se sont con-
sacrés pour autant que leurs fonctions
dans leurs Eglises le leur permettent,
à une œuvre d'évangélisation dans leur
patrie tout d'abord et aussi ailleurs. Ils
sont allés déjà en Belgique et dans
quelques villes de la Suisse romande.
C'est le tour de Neuchâtel où nous en
sommes certains ils rencontreront le
même bon accueil qu'ailleurs.

Gomment le dire à nos enfants
On nous écrit :
Pour la troisième fois, demain, le

docteur Chable donnera la même con-
férence sur l'éducation sexuelle ; il
monlrera à nouveau la grandeur et la
beauté de la tâche des parents, à qui
seuls incombent le devoir et le droit
d'expliquer progressivement le rôle
magnifique de la procréation. La pres-
se a déjà relevé le ton élevé du confé-
rencier, qui parle en médecin et en pè-
re, c'est-à-dire avec science et amour.
La causerie sera également complétée
de façon très suggestive par la projec-
tion d' un film en quatre parties.

Deux fois déjà , des centaines de per-
sonnes n 'ont pu , faute de place, suivre
cette conférence ; afin de donner
la possibilité d'y assister aux mamans
qui ne peuvent f inir  leur ménage et
mettre leurs enfants au lit assez tôt
pour prendre une place une de-
mi-heure à l'avance, aux papas qui quit-
tent tard leur travail , aux personnes
du dehors, toutes les places sont numé-
rotées et les billets sont en vente à l'a-
vance. (Pro Familia.)

Oh sait que les résultats des recen-
sements fédéraux, effectués tous les
dix ans, servent de base pour le calcul
du nombre des députés de chaque can-
ton au Conseil national. Les élections
de cette année auront donc lieu sur la
base des chiffres fournis par le recen-
sement du ler décembre 1930. H est
possible, en outre, qu'une autre cir-
constance contribue à modifier le nom-
bre des mandats au Conseil national.
En effet, au printemps prochain, le
peuple et les cantons diront s'ils veu-
lent maintenir le chiffre de base de 20
mille habitants pour les élections au
National, ou si l'on veut porter ce chif-
fre à 22,000. Cette proposition est très
discutée, notamment chez les socialis-
tes qui ont annoncé une opposition
énergique.

• Les résultats provisoires du dernier
recensement permettent de calculer
les répercussions qu'aurait  une modif i -
cation du chiffre de base sur le nom-
bre des mandats  attribués à chaque
canton. Voici quels sont les chiffres
obtenus :

Le Conseil national compte à l'heure
actuelle 198 membres, d' après les don-
nées du recensement opéré en 1920, et
du chiffre de base de 20 ,000 hab i tant s .
Au cas où la réforme demandée  (22 ,000
au lieu de 20 ,000) serait repoussée,
cinq députés de plus seraient élus au
National le 25 octobre prochain. Dans
ces conditions, 'Zurich gagnerai t  4 siè-
ges, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Argo-
vie, Vaud et Valais en obtiendraient
chacun un de plus, St-Gall , Appenzell
Rh.-Ext., Neuchâtel et éventuellement le
Tessin en perdraient chacun un.  Si, au
contraire, le chi f f re  de base de 22.000
habitants est accepté, le Conseil nat io-
nal comptera 187 membres, Lucerne,
Uri , Schwitz, Obwakl, Nidwald , Gla-
ris, Zoug, Fribourg, Soleure, Bâle-Cam-
pâgne, Bâle-Ville, Appenzell Rh.-Int.,
Grisons, Argovie et Valais resteront
sur leurs positions ; Zurich gagnera
un mandat, Berne en perdra trois , St-
Gall deux , Schaffhouse, A ppenzell Rh.-
Ext., Thurgovie, Tessin , Vaud , Neuchâ-
tel et Genève en perdront chacun un.
Saint-Gall, Appenzell Bh.-Ext. et Neu-
châtel perdront un siège en tout état de
cause, par suite de la diminution de
leur population.

La répartition fe sièges dis
Conseil national sur ia fcase

du recensement fédérai

CHRONIQ UE
RÉGIONALE

¦' AVENCH ES
Mort snr la route

Un employé communal a trouvé,
étendu au bord du chemin vicinal de
l'Estivage, le corps d'un vieillard hos-
pitalisé ' depuis peu à l'asile de Belle-
rive , M: Louis Dessonnaz, originaire
d'Avenches. Agé de 80 ans, M. Desson-
naz s'était rendu à Avenches et c'est
au retour que la mort l'a surpris.

Au secours des cl» _ > _ . « .irs
Afin  d'occuper quel ques chômeurs,

notre édilité a entrepris, dans la forêt
communale de Châtel , la construction
d'un chemin , qui n 'était  prévu que
pour un avenir p lus éloigné. Mesure
cer ta inement  in te l l igente  qui apporte-
ra , à des travailleurs dignes d ' intérêt ,
une  aide efficace pendant  la mauvaise
saison.

AD V E R I V I K R
Accrochage

Ce matin , à 7 heures et demie, à 500
mètres environ de l'entrée est du village,
une automobile a accroché le char d'un
maraîcher de Champion et l'a projeté
contre un arbre. On ne signale que des
dégâts matériels.

I_ES PONTS - ï>1_ - MARTEI.
D ans l'engrenage

Tandis que le grand frère tour nait
la manivelle pour la mise en marche
du hache-paille, le jeune E. Farny, sur
le Marais de Martel-Dernier, bambin de
3 ans et demi, voulut s'initier aux
mystères de l'engrenage. Il y fourra ses
petits doigts. Il fallut l'intervention
du docteur pour soigner son index
gauche, tout saignant et écrabouilié.

Autour d'un drame frontalier
1/affaire de Sochaux

A propos de cette pénible affaire,
que nous avons rapportée hier, nous
apprenons qu'en s'en re tournant chez
lui avec sa mère et son jeune neveu
qui les accompagnait à la gare du tram-
way de Sochaux, le groupe, selon la
version de Béqulllard, l'inculpé, croi-
sant une auto et étant aveugle par les
phares se -serra sur le talus bordant le
canal de dérivation de la Savoureuse,
grossi par les pluies, lorsque Béquil-
lard trébucha et tomba. Se relevant , il
constata que sa mère était  tombée à
l'eau ;.il ne s'en soucia pas autrement,
il aurait même dit à son neveu, qui
cherchait à la retirer :

— C'est bon, il y «en » a assez d'une
de noyée I

Puis il ren tra chez son frère à So-
chaux avec l'enfant , où il se coucha
sans prévenir son frère. Ce n 'est que le
lendemain qu'il raconta l'accident. Des
recherches firent découvri r le cada-
vre de la femme Béquillard à quelque
distance d'où elle était tombée.

_LAJO UX
Un nouveau chef de section
La direction militaire du canton de

Berne a nommé chef de la section mi-
litaire de Lajoux , comprenant les com-
munes de Lajoux, les Genevez , Rebé-
velier et Saulcy, et dès le 1er janvier
1931, M. Brahièr Paul , 1888, secrétaire
communal à Lajoux , maréchal des lo-
gis, Cp. dragons Ist. 8.

TI-AMEÏ.ATV
_Les enfants dans la neige

La neige étant revenue, les enfants
en profitent pour prendre gaiement leurs
ébats ; mais c'est en même temps le re-
tour des chutes et des collisions. On
signale que quelques lugeurs ont déjà
payé leur tribut.

Un enfant se casse un bras
Le petit F. V.. âgé à peine de 6 ans,

s'est cassé un bras en tombant à la
maison, d'une caisse où il s'était juché.

Une escapade
Le soir du Nouvel-An , deux jeunes

gens désirant se payer une partie d'au-
to .gratis , ont pénétré dans un garage
et s'y sont emparés d'une machine
avec laquelle ils entreprirent leur ran-
donnée nocturne. Mais le propriétaire
s'étant aperçu de la chose, en informa
la police. Les postes des environs, ain-
si que les douanes furent  avisés télé-
phoniquement et vers minui t , la police
de Saint-Imier mettait la main sur les
deux autom obilistes à qui cette partie
pourrait coûter bien plus cher qu'ils
ne l'escomptaient.

YVEnnoN
Un message _t Madame Joffre
La municipalité a adressé à Mme Jof-

fre une lettre de condoléances rappe-
lant le court séjour du maréchal à
Yverdon et le souvenir lumineux qu 'il
y laissa.

MOWTRICB-ER
45 ans de service

A l'occasion de ses quarante-cinq
années de service, M. Gustave Béiaz,
secrétaire municipal à Montricher, a
reçu de l'autorité communale , en té-
moignage de sa reconnaissance, une
montre en or avec dédicace.

GRANDSON
Pour uu nouveau chemin

En 1925, la municipali té de Grand-
son obtenait du Conseil communal les .
autorisat ions et crédits nécessaires
pour la construction d'un chemin dans
la forêt des Vuillerens, selon le projet
établi par M. Hess, alors inspecteur fo-
restier d'arrondissement. Ce chemin
devait relier le chemin communal abou-
tissant à la propriété Jules Bonjour au
chemin forestier construit par la com-
mune de Corcelles jusqu 'à la limite de
sa propriété. Les frais , devises à 20
mille francs, devaient , après déduction
d'un subside fédéral de 20 pour cent,
être répartis aux communes de Grand-
son , Bonvillars et Onnens, sur la base
des surfaces dévêties par le chemin à
construire.

Le retard dans l'exécution de cette
construction a eu pour heureux résul-
tats une  sérieuse amélioration de la si-
tuat ion f inancière  de l'entreprise et di-
verses améliorations techniques point
négligeables. Dans l'état actuel de la
Côte des Vuillerens, composée surtout
de jeunes peup lements, l'absence d'une
bonne dévestiture ne s'est pas trop fait
sentir  jusqu 'à ce jour. Cependant, il
convient  d y  faire aujourd'hui pas mal
d'éclaircies et de net toiement  et il de-
vient toujours plus indispensable de
créer un chemin forestier permettant
l'accès des parties exploitées.

Les réclamations des abonnés étant
le seul contrôle du service des porteu-
ses de notre journal , les personnes qui
auraient à signaler des irrégularités
dans la distribution de la FEUILLE
D 'AVIS DE N E U C H A T E L  sont priées
d'en informer chaque f o i s  notre bu-

l rean.

Après un enlèvement dans
le Jura bernois

.Complétant nos premières informa-
tions de l'enlèvement d'une jeune fil .
ie par un automobiliste, nous appre-
nons ce qui suit.

La jeune fille, nommée R., a été
aperçue, dimanche soir, vers 8 heures,
par une personne qui montait la Presse ,
près de Porrentruy. Elle gisait au pied
de la Vignatte, au bord de la haie vive
aui borde le mur du chemin, vis-à-vis
de la maison Prêtre. Cette personne
avertit aussitôt les habitants du voisi-
nage, qui constatèrent que la jeune
fille était bâillonnée et évanouie. La
gendarmerie ayant été immédiatement
avisée du fait, procéda aux constata-
tions d'usage et conduisit la victime à
l'hôpital dans l'automobile sanitaire,
où elle ne tarda pas à reprendre ses
sens. La gendarmerie ayant ouvert une
enquêt e, le mystère de cet enlèvement
ne tardera pas à être éclairci. On sup-
pose ' qu'après avoir été bâillonnée, la
jeune fille fut  déposée au bord de la
Vignatt e et qu'elle roula le long de la
pente très raide jusqu'à l'endroit où
elle fut découverte. Quelques confron-
tations auraient eu lieu mais sans grand
résultat.

LA fIUUÏ.I)E.FO_ D9
On se maria peu en 1030

La statistique des mariages présente
une sensible différence avec celle de
1929. On ne note plus en 1930 que 294
mariages poUr 349 en 1929. Cette dif-
férence assez grande a été produite en
parlie par la diminuation de la popu-
lation mais également par la crise éco-
nomique et le chômage qui empêchent
un grand nombre de jeunes gens de se
mettre en ménage.

BOUDRY
I_e quatuor Schiffmann

On nous écrit :
C'était une aubaine pour le public

boudrysan amateur de bonne musique,
que le concert du quatuor Schiffmann,
donné dimanche soir, au temple de no-
tre ville. . .

C'était une aubaine, certes, mais
mieux, ce fut  un régal, et les applau-
dissements qui jaillirent, non contenus,
ont prouvé suffisamment aux artistes,
combien leur jeu fut apprécié et ad-
miré.

Deux seules œuvres au programme :
le quatuor en si bémol majeur, op. 18
de Beethoven ; celui en ré mineur, op.
posth. de Schubert. Si l'atmosphère in-
time et respectueuse d'un lieu de culte
est propre plus que tout autre, à créer
l'état d'âme dans lequel on aime à
écouter l'oeuvre des grands maîtres, il
faut  avouer que le quatuor Schiffmann
a su, admirablement, affiner encore
l'impression. Sur les cordes frémissan-
tes, tour à tour, nous avons goûté l'ex-
pression de la joie beethovenienne, de
cette joie conquise sur la douleur qui
affranchit l'homme et le rapproche de
Dieu, et la poésie infinie, nuancée, tou-
te de profondeur délicate, enclose dans
l'œuvre de Franz Schubert.

Nous avons aimé la décision nette
des coups d'archet, la clarté qui prouve
le travail intense des artistes, le velou-
té parfois et l'émotion douce d'un
chant solo accompagné discrètement
par les autres instruments, avec, sur
tout cela, un charmant air de jeunesse
mais qui fait augurer beaucoup de l'a-
venir.

Aux organisateurs du concert, comme
à leurs auteurs, vont notre reconnais-
sance. Boudry s'étant montré friand de
telles soirées, ne veulent-ils point s'en
souvenir ? L. B.

SAVAGNIER
_ _e recensement

(Corr.) Le recensement cantonal, ef-
fectué du 15 au 31 décembre 1930, ac-
cuse une population de 532 habitants.

De la récapitulation générale, nous
relevons : 421 personnes d'origine neu-
châteloise, 110 Suisses d'autres can-
tons et un étranger ; 525 protestants et
7 catholiques ; 63 citoyens faisant du
service actif et 30 soumis à la taxe ;
193 personnes mariées, 27 veufs ou di-
Vorçés, 312 célibataires. En 1930, il y a .
eu 7 paissançes, 4 mariages et 2 décès.

MARIN-EPAGNIER
Etat civil

(Corr.) Le bureau de l'état-civil a
enregistré, du ler juillet au 31 décem-
bre 193.0, deux naissances, deux maria-
ges et six décès.

H a  procédé à sept publications de
mariage.

VAIi-DE-RUZ
A l'état civil

Le bureau de l'état civil de Cernier
a enregistré en 1930, 11 naissances, 12
mariages et 7 décès. Il a procédé à 33
publications de mariage.

En 1929, il avait été inscrit 7 nais-
sances, 6 mariages, 11 décès et 15 pu-
blications de mariage.

Il a été enregistré, en 1930, dans l'ar-
rondissement de Dombresson, 15 nais-
sances, dont 10 pour Dombresson, 4
pour Villiers, 1 pour le Pâquier ; en
outre. 6 naissances (Dombresson 5, le
Pâquier 1) en dehors de l'arrondisse-
ment. Total 21 (Dombresson 15, Vil-
liers 4, le Pâquier 2).

Mariages dans l'arrondissement 9
(Dombresson 5, Villiers 1, le Pâquier
3), au dehors 3 (Dombresson), au to-
tal 12 mariages (Dombresson 8, Vil-
liers 1, le Pâquier 3).

Décès dans l'arrondissement 16
(Dombresson 9, Villiers 5, le Pâquier 2),
au dehors 4 (Dombresson 2. Villiers
2) ; au total 20 décès (Dombresson 11,
Villiers !I7, le Pâquier 2).

Publications de mariage, 48 (Dom-
bresson 28, Villiers 11 le Pâquiei 9).

mais il y a...
Après la guerre de 1870, lorsque la

France organisait la défense de sa
frontière de l'est, elle décida la cons-
truction des deux forts du Larmont, qui
commandent la sortie du Val-de-Tra-
vers et la cluse de Joux .

Un jeune officier du génie, le lieute-
nant Joffre, fut  chargé de surveiller
l'exécution des plans de l'état-major et
prit domicile à Pontarlier. Une plaque
de marbre a été apposée sur la maison
qu'il habitait à la Grand'Rue, vis-à-vis
de l'église. Sur la côte sévère du Lar-
mont où Joffre se rendait chaque jour
pour son service, les distractions
étaiient rares. Il prenait ses repas dans
une modeste auberge — la seule à une
lieue à la ronde — et la jolie fille de
l'aubergiste était l'unique personne
avec qui l'on pût causer.

Or, un jour , un officier en tournée
d'inspection, surprit le futur  vainqueur
de la Marne à la cuisine de l'auberge,
essuyant la vaisselle du déj euner que
lavait la fille de l'hôte.

Joffre à notre frontière,
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Son soleil s'est couché avant la fin

du jour.
Elle a quitté cette terre do misè-

res, nous laissant seuls dans une
grande douleur.

Eepose en paix.
Monsieur Maurice Hugi-Guyot et ses

enfani s , Yvette et André , à Neuchâtel;
Madame veuve B. Guyol-Hugli , à

Neuchâtel ; Monsieur et Madame Henri
Guyot et leur enfan t , 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 enfan t s , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Xavier Ottoz-
Hugi , à Neuchâtel ; Monsieur et Mada-
me Albert Hugi et leur en fan t , à Paris;
Mademoiselle Marie-Louise Hugi et son
fiancé , Monsieur Robert Jôrg, 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

Nous avons le pénible devoir de por-
ter à la connaissance des membres de
la Section de Neuchâtel de la Fédéra-
tion suisse des typographes le décès de

Madame Reine HUGI
épouse de notre dévoué secrétaire,
Maurice Hugi, décédée mardi 6 cou-
rant.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister par devoir, aura lieu
vendredi 9 janvier , à 13 heures.

Domicile mortuaire: Verger-Rond 7.
Le Comité de section.

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-on-
cle et ami, qu'il a plu à Dieu de repren-
dre à Lui après quelques jours de ma-
ladie, dans sa 80me année.

Neuchâtel, le 6 janvier 1931.
(Sablons 16)
Je sais en qui j'ai cru.

2 Tira. 1, 12.
Le soir étant venu, Jésus dit :

<c Passons sur l'autre rive. _

L'enterrement aura lieu dans l'inti-
mité de la famille.
mv t̂nsj. î k̂jA< î <̂w^î .̂,'u- Â̂-j ŜLWJà.,̂ Ë .̂i ,^ m̂XÊis,M )A utm

Mesdemoiselles Marie et Ida Bertschi,
à Neuchâtel ; Madame Elise Kummer, à
Bienne ; Madame et Monsieur Simmen-
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 parente,

Madame Anna BERTSCHI
née KUMMER

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

Neuchâtel, le 6 janvier 1931.
(Ecluse 36)
Il me dirige près des eaux paisi-

bles. ' Ps. xxm, 2.
L'enterrement aura lieu , sans suite,

le jeudi 8 janvier , à 11 heures.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.

L'express d'Edimbourg à Londres
connu sous le sobriquet d'« Ecossais volant », a déraillé près de Carlisle, pour
avoir passé une aiguille avec une vitesse trop grande, et est tombé au bas du
talus portant la voie. Trois voyageurs perdirent la vie dans l'accident et une

cinquantaine furent blessés, dont douze grièvement.

Grave accident de chemin de fer en Ecosse

i t . __ u _un-u. .

Les revendications ferroviaires
du Val-de-Travers

La conférence de district des horai-
res s'est réunie sous la présidence de
M. Bonny, préfet. Elle a, notamment,
examiné trois revendications présen-
tées par les Conseils communaux de
Noiraigue et des Verrières, soit :

tt Le Conseil communal de Noirai-
gue a demandé que le train 1546 qui
quitte les Verrières à 18 h. 53, pour
arriver à Neuchâtel à 19 h. 56, soit
avancé d'environ 30 minutes, ceci afin
d'améliorer à Travers, le voyage des
ouvriers de Noiraigue travaillant à
Couvet et Travers. Le départ de Tra-
vers pour Noiraigue de ce train 1546
n'est prévu qu'à 19 h. 24.

2. Le Conseil communal des Verriè-
res a demandé que le nouveau train
1531, dont le départ de Neuchâtel est
fixé à 6 h. 08, et l'arrivée à Pontarlier
à 7 h. 20, circule toute l'année et non
pas seulement du ler juillet au 10 sep-
tembre.

3. Le même conseil a demandé que
le train descendant 4542 (départ des
Verrières à 14 h. 15) ne circule pas
seulement la semaine mais également le
dimanche ; les Verrières n'ont, en effet,
pas de train descendant le dimanche
depuis 12 h. 45 à 16 h. 59.

Banque Cantonale Nenchâtsloise
Téléphone 15.30

Cours des changes du 8 janv., à 8 h. là
Paris 20.225 20.275
Londres 25.04 25.06
New-York 5.145 5.165
Bruxelles 71.95 72.05
Milan 26.99 27.04
Berlin 122.77 122.87
Madrid 54.25 55.25
Amsterdam 207.55 207.75
Vienne 72.54 72.64
Budapest 90.15 90.35
Prague 15.25 15.35
Stockholm 138.10 138.30
Buenos-Ayres 1.60 1.63

Ces cours sont donnés à titre Indicatif «t
sans engagement.

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Charles-Adrien Jeanneret , manœuvre et
Blanche Droz, les deux k Neuchâtel.

Gustave Frauchiger, horloger et Aimée
Juillerat, les deux _ Neuchâtel.

Hans Camenzind, employé de commerce,
de Neuchâtel, à Leysin et Jeanne Pfohl, à
Lyon.

MARIAGES CELEBRES
31. Otto Steffen , chauffeur et Hulda Leh-

mann, les deux à Neuchâtel.
31. Eugène Apothéloz , employé communal,

à Neuchâtel et Camille Biolley, à Lugnore.
31. Albert Iffland, monteur et Jeanne

Meylan, les deux k Neuchâtel.
3 Janvier. Charles Savoie, k la Chaux-de-

Fonds et Alice Pfennlger , k Peseux.
3. Pierre Graber et Margarete Gawronsky,

les deux à Neuchâtel.

AVIS TARDIFS
MM. les Anci8RS-Be!let _ raens

sont priés de réserver dès aujourd'hui leurs
places pour la soirée théâtrale qui aura Heu
le mercredi 4 février 1931, auprès du cais-
sier, Saint-Honoré 3.

Au programme : « Les Joyeuses commères »
de Shakespeare.

Henri HUGUENIN
technicien • dentiste

a repris ses censsiiiattons
Rue Saint-Honoré 8 - Tél.. 9.15

BRAND HOTEL - CHAUMONF
Patin âge ouvert

Belle glace
i ___M____________________________ 1___________________________M

Société de Crémation
Nencbâtel

L'incinération est une œuvre d'hypriè-
ne, d'esthétique et d'économie publ ique
Adhérez à la Société, vous contribuerez
ainsi à la diffusion et au progrès de la
crémation.

Demandez bulletins d'adhésion et rensel
Knements au secrétariat , John Seinet, Epa
cheurs 8, Neuchâtel.


