
La campagne engagée par l'Halle contre la vie chère
n'est qu'un aspect du problème économique

qui s'impose à fous les Etats

QUESTIONS PU TEMPS DE CRISE
(Correspondance particulière.)

La baisse des prix
La campagne énergique inaugurée

eni décembre pour faire baisser artifi-
ciellement le coût de la vie, se pour-
suit méthodiquement, s'attaquant à
toutes Jes denrées, à- tous les produits
manufacturés, dans le commerce de
détail dont les prix s'écartaient déci-
dément trop de ceux du gros.

Rigoureusement contrôlée, cette ma-
nœuvre nouvelle dans les annales de
l'histoire économique d'une nation, ap-
porte un adoucissement hien venu à la
dureté des temps, en dépit des récri-
minations de ceux qui en font les frais.
Gr, comme tout le monde n'est pas
producteur ni détaillant, mais que cha-
cun est consommateur, la collectivité
bénéficie dans son ensemble.

Si ardue que soit cette tâche de neu-
traliser les effets des lois économiques
immuables, si importantes que soient
les dispositions prises, tout ce mouve-
ment national n est, en somme, qu'un
palliatif , un petit côté du vaste pro-
blème d'ardre international qui se pose
aujourd'hui aux économistes de l'Italie
comme à ceux de tous les pays euro-
péens.

Ce n'est pas d'hier qu'ils crient gare,
dénonçant la tactique à courte vue dea
politiciens qui ne voient d'autre remè-
de aux maux intérieurs que dans un
protectionnisme autre, destructif des
échanges initernationaux et ruineux
pour le monde entier. Le redire est
presque un lieu camnmn puisqu'au
rond chacun est d'accord pour recon-
naître cette vérité théorique. Mais,
dans la pratique, c'est une autre chan-
son et le libre-échangiste le plus con-
vaincu devient protectionniste dès que
ses intérêts personnels sont en jeu.
Gouvernements et parlements en font
de même, sans se dissimuler le plus
souvent , qu'ils coilabarentt à la ruine
générale.

L'Italie de 1931 agite tous ces pro-
blèmes déjà vieux mais jamais résolus
et dans les arguments mis en avant
nous retrouvons après un peu plus de
trente ans presque textuellement ceux
Sue notre grand compatriote Numa

,roz exposait à Neuchâtel dans une
série de conférences magistrales dont
ceux qui les ont entendues ont gardé
la. mémoire. Pour le rappeler ici en
passant, ces conférences étaient un
cours extraordinaire sur les chemins
de fer donné à l'Ecole de commerce ;
il fut inauguré par une leçon d'ouver-
ture à l'Ailla de l'Université, le 18 oc-
tobre 1899.

Le péril jaune
et la concurrence de l'Orient

A ce moment, on s'en souvient, ffl
était beaucoup question du « péril
jaune » menaçant à plus ou moins
brève échéance la prospérité européen-
ne. Dès lors, la nuance de ce péril a
pâli devant un péril blanc autrement
plus imminent qui, en s'imposant bru-
talement, ne nous a pas laissé le loisir
de voir plus loin.

Mais le travail de concurrence de
l'extrême Orient n'en continuait pas
moins, le Japon marchant à grands
pas, la Chine et l'Inde plus lentement
mais sûrement. Depuis longtemps l'in-
dustrie britannique en subit les effets
désastreux. Les puissantes manufactu-
res de Manchester et d'autres centres
Industriels se sont vu damer le pion
suir les marchés par la concurrence de
l'Inde dont les salaires et conséquem-
ment les prix de revient sont bien in-
férieurs à ceux de la métropole. Et cet
état de choses va sans cesse empirant '
par l'entrée en jeu de la Chine après
l'Inde et le Japon.

L'Italie suit avec un vif intérêt les
Investigations de la commission éco-
nomique anglaise qui, présidée par sir «

Ernest Thompson, voyage actuelle-
ment en Chine aprèé avoir visité le
Japon, pour trouver de nouveaux dé-
bouchés, à l'exportation britannique.
Partout, elle a constaté sur place les
effets des prix de revient trop élevés
des produits européens et plus particu-
lièrement des produits anglais. ¦¦ '¦

Ainsi, pour ne citer qu'un exemple,
la municipalité de Changhaï avait ou-
vert un concours pour la fourniture
de 8000 paires de bottes type anglais.
Huit maisons anglaises se sont pré-
sentées avec des prix variant dé 10 à
12 dollars ; une maison chinoise l'a
emporté avec un prix de 6,75 dollars,
calculé pour une matière première ti-
rée d'Angleterre mais travaillée en
Chine.

Jamais les ouvriers européens ne
pou-Ton. vivre avec les salaires déri-
soires qui suffisent aux Hindous et aux
Chinais. Or, comme c'est le prix de
revient qui conditionne le succès d'une
affaire, la qualité de la marchandise
restant la même, il est clair qu'à la lon-
gue une concunrence aussi redoutable
doit l'emporter sur les marchés mon-
diaux.

Une autre supériorité de la main-
d'œuvre chinoise sur la nôtre est son
extrême habileté dans tous les métiers,
dextérité surprenante que les Euro-
péens sont loin d'égaler.

: Les prix die revient doivent être cal-
culés au plus juste ; il suffit parfois de
quelques centimes par unité de mar-
chandise pour faire échouer l'opéra-
tion.

L'effort du gouvernement pour ré-
duire le coût de la vie, vise donc, au
delà du but d'économie intérieure, l'ex-
pansion du commerce d'exportation
pour équilibrer la balance des
échanges.
Il y a des phénomènes devant lesquels
une dictature même reste impuissante

Toutefois , le problème se compli-
que d'aotres éléments devant lesquels
une influence gouvernementale, même
dictatoriale, reste impuissante. La sta-
gnation des affaires résultant _ de la
crise mondiale, la surproduction dans
toutes les branches industrielles, les
débouchés américains fermés à l'Euro-
pe, le dumpjing;:_?U_sè„V;gnant broche-'
sur le tout, lie voila-t-E pas autant de
facteurs de marasme échappant à l'em-
prise fasciste î

Si les nations, prises isolément,
voient leurs efforts paralysés, une en-
tente internationale des Etats euro-
péens pourrait, en revanche, avoir une
influence heureuse sur la situation.
Seulement, jusqu'à quel point une col-
laboration harmonieuse des peuples en
compétition est-elle possible ?

C'est ce que fera voir la prochaine
session du comité d'études de l'Union
européenne qui va s'ouvrir à Genève
vendredi prochain ; eUe est attendue
en Italie avec un grand intérêt, non
sans quelque scepticisme justifié par
trop d'expériences décevantes.

Cepen dant, ce qu'il n'a pas été pos-
sible d'atteindre dans le domaine poli-
tique, où les intérêts contradictoires se
heurtaient brutalement, pourquoi ne
serait-il pas réalisable sur le terrain
économique où les antagonismes sont
bien moins à redouter ?

En présence d'une situation angois-
sante où une action concertée du bloc
européen devient urgente pour défen-
dre de formidables intérêts communs,
il doit y avoir moyen de créer une
atmosphère de concorde permettant de
travailler efficacement .

Puisse 1931 inaugurer dans le do-
maine économique l'œuvre d'une
Union européenne . digne de ce nom l

J. BOREL.

M. Louis Marin dénonce
ia politique d'abandon

du gouvernement français

UN CRI D'ALARME A PARIS

Il montre le danger des manœuvres
allemandes, demande le respect rigou-
reux des traités et propose anx peuples

de collaborer loyalement
PARIS, 15 (Havas) . — Dans un

important discours qu'il a prononcé
au comité Dup leix, M. Louis Mari n a
examiné la situation extérieure et a si-
gnalé notamment que, si dans la plu-
part des pays, la politique extérieure
domine la politi que intérieure, les rap-
ports franco-allemands dominent la
polilique mondiale , surtout depuis l'a-
bandon de la garde du Rhin. Actuelle-
ment , les vaincus essaient simultané-
ment de détruire tout ce qui reste des
traités, aussi bien par la méthode de
l'engrenage que par la brutalité cyni-
que. M. Marin a ensuite montré l'éta-
blissement d'un système d'alliances
que l'Allemagne prévoit avec tous les
mécontents d'Europe. Aussi l'orateur
prévoit-il que, sous les leçons des évé-
nements, les vainqueurs en reviendront
à la politi que d'alliance entre eux que
M. Marin avait préconisée dès la dis-
cussion du traité de Versailles. M. Ma-
rin a conclu en soulignant la nécessité
d'une politi que internaiionale de re-
dressement vigoureux en faveur du res-
pect des traités , de la loyale collabora-
tion entre les Etats civilisés, par l'in-
fluence des braves gens sur la politi-
que des peuples, trop souvent endormis
dangereusement par de multiples
moyens.

Le moteur du nDo-Xu
n'est-il qu'une copie

d'un moteur Rohrbach ?

AUTOUR D'UN BREVET

Un procès, qni s'est ouvert bier,
le dira

' RAVENSBUR G, 15 (Wolff) . — Jeudi
se sont ouverts devant la chambre ci-
vile du tribunal de Ravensburg les dé-
bats du procès intenté aux usines Dor-
nier par les usines d'aviation Rohr-
bach, pour violation de brevet.

On sait que la firme Rohrbach affir-
me que l'inscription du brevet des mo-
teurs de l'hydravion « Do-X » et celle
du brevet des moteurs de l'hydravion
« Do-S », le premier construit à Alten-
rhein, le second à Friedrichshafen,,
violerait celle faite par les usines Rohr-
bach au printemps de l'année derniè-
re. La maison Dornier déclare que ses
deux types de moteurs n'ont pas eu
pour résultat de violer le brevet des
usines Rohrbach.

Le jugement sera rendu dans une
quinzaine

RAVENSBOURG, 16 (C. N. B.). — Au
cours du procès intenté par les usines
d'aviation Bohrbach aux usines Dor-
nier, l'avocat de celle-ci a proposé le
rejet de la plainte, car il s'agit, en ce
qui concerne les appareils des types
« Do-X » et « Do-S », non pas de mono-
plans, mais de tri plans. D'autre part , le
tribunal de Ravensbourg n'est pas com-
pétent , mais, au contraire, c'est celui
de Berlin qui doit juger l'affaire. Le
tribunal a renvoyé sa décision au jeudi
29 janvier.

Au j our le jour
« Ça n*était pas la peine

de changer... »
La trêve des confiseurs est f in ie, mê-

me pour les gouvernements, qui furent
le p lus longtemps à en jouir.

C'est ainsi que, dès hier, M. Steeg est
revenu devant le parlement et qu'il
doit méditer de nouveau , avec quelque

• anxiété, sur la précarité des combinai-
sons ministérielles et sur la frag ilité' de
son destin. La bataille v a -  reoommen*
cer et si M. Steeg p eut l'emporter d'a-
bord , outre que cela n'est- même point
garanti du toat , ce ne sera jamais que
de bien peu. Au parlement, ce peu s'use
rapidement car la défection dans le
camp majoritaire est presque toujours
chose contag ieuse.

Pourtant, jusqu 'ici, M. Steeg, il en
faut convenir, n'a guère témoigné d'in-
tentions révolutionnaires, mais on est
en droit de soupçonner qu'il craint d'a-
bord un retour o f fens i f  des nombreux
amis de M. Tardieu et qu'il pense éviter
ce malheur en poursu ivant, tout simp le-
ment, une politi que que M. Tardieu lui-
même accepterait de mener. Voilà qui

est bon dans les débuts et dans de pru -
dents discours, mais voilà encore qui
lassera bientôt les partisans de gauche
du cabinet actuel et les socialistes sur-
tout. Ceux-ci ont soutenu M. Steeg dans
l'unique pensée de faire échec à M.
Tardieu et ils le considèrent comme le
.moindre mal. Encore faut-il que M.
Steeg leur donne désormais des gages
y d'une politi que dif férente de celle
iqu'on combattait âprement dans la
fp ersohne de M. Tardieu.

La situation de M. Steeg. est donc
\la même aujourd'hui qu'à la clôture
des travaux parlementaires, en dêcem-

. bre dernier. Tôt au tard , — et ce sera
tCt ! — les circonstances se chargeront
de le faire < agin> dans un sens qui
dép laira aux dé putés de gaucKe ou à
ceux de droite, lesquels se disent pru-
demment « modérés » sans plus, et les
tins ou les autres feront alors payer
cher au gouvernement leur irritation.

Il était curieux de constater aupara-
vant que M. Steeg n'a remp lacé M. Tar.
dieti que pour lui emprunter ses idées
et , en particulier, ce fameux plan d'ou-
tillage national dont les adversaires de
M. Tardieu, jusqu 'ici, affectaient
bruyamment de rire.

Vne fois  de plus Mme Angot se révè-
le prophète.

E. Mh.

Retrouvera-t on jamais l'avion „Trade Windu ?

On se souvient que l'avion, parti d'Amérique pour tenter la traversée de l'Atlan-
tique, a été aperçu pour la dernière foi . anx Bermudes. Il était piloté par nne

femme, Mme Béryl Hart, accompagnée du capitaine aviateur Maclaren

Le référendum communiste
contre l'impôt sur le tabac

Politique fédérale
(De notre correspondant de Berne)

' Revenons sur un événement qui re-
tient maintenant l'attention des milieux
politiques suisses.

Il s'agit du référendum lancé par les
communistes, appuyé ensuite par les dé-
mocrates genevois, contre la loi sur
l'imposition du tabac.

Déjà au Conseil national, quatre dé-
putés seulement s'étaient levés pour
s'opposer au projet : les deux commu-
nistes, à un bout de l'hémicycle, les
deux démocrates genevois à l'autre.

On ne saurait naturellement parler
d'alliance. Si le but est le même, les
raisons sont opposées. Pour les mos-
couitaires, il s'agit avant tout de re-
pousser un impôt indirect pour mieux
préparer le terrain à l'impôt fédéral
direct. Pour les conservateurs gene-
vois, il faut éviter de donner de nou-
velles armes à l'Etat contre l'individu,
car la loi ne tend qu'à cela et elle ma-
nifeste le plus détestable esprit de so-
cial' isi». ion.

On ne peut, en face d un tel argu-
ment , que sourire, avec le correspon-
dant bernois du journal catholique le
« Vaiterland » rappelant avec à. propos,
que le père de oette loi « étatiste-so-
cialiste » n'est au'.re que M. Musy, en
qui les droites voient le saint Georges
devant avoir raison du dragon étatiste.
Nous aurons, du reste, l'occasion, au
cours de la campagne référendaire, de
revenir sur les griefs faits à la loi. l

Bornons-nous pour l'instant à réle-
ver que le produit de l'impôt sur la
cigarette est affecté aux assurances
sociales et que les coups portés à la loi
instituant cet impôt feront ricochet^

En atteignan t l'une on met les aur
S très en danger. Et non pas seulement; le projet officiel , mais le principe lui-

même, car les huit à dix millions pro-
venant du tabac sont nécessaires aux
assurances vieillesses, aussi bien selon
le projet Savoy que selon le projet
Schulthess ou tout autre qu'on peut
encore présenter.

La conclusion n'est pas difficile à
trouver : le référendum communiste
contre l'impôt sur les cigarettes est
une manœuvre contre les assurances
sociales en elle-mêmes, contre l'article
constitutionnel adopté par le peuple,
le 5 décembre 1925. On peut s'etortner
donc de le voir appuyé par ceux qui
professent encore le respect des déci-
sions populaires. . .. G. P.

Les hydravions italiens
ont quitté Bahia

BAHIA, 15 (Havas). — Les hydra-
vions italiens sont partis jeudi, à
8 h. 15.

L'arrivée à Rio-de-Janeiro
RIO-DE-JANEIRO, 16 (Havas). — Les

hydravions italiens sont arrivés à Rio-
de-Janeiro, à 16 heures 25, heure locale.

Les félicitations dn gouvernement
brésilien

RIO-DE-JANEIRO, 16 (Havas). —
C'est à 16 h. 50 que les hydravions ita-
liens ont amerri d'une façon impecca-
ble. Le ministre de la marine est monté
à bord de l'hydravion du général Bal-
bo et a félicité chaudement le ministre
de l'air italien. Les forts et les bâti-
ments italiens ancrés dans le port ont
tiré plusieurs salves en l'honneur des
hydravions. \

ECHOS
ET FAITS DIVERS

C'était pitié, hier après-midi, jour de
congé et de soleil, de voir la foule des
gosses massée aux abords de la pati-
noire du port et contemplant, avec
quelle envie et quel désespoir I, la bel-
le glace qui n'était plus guère, hélas 1...
que de. l'eau.

Mais ilS attendaient pourtant, ils at-
tendaient, dans le candide espoir d'un
miracle et que, tout à coup, un froid,
venu du fond des blanches Sibéries, fe-
rait geler de nouveau ce qui aurait
bien pu l'être encore quand c'est jeudi.

Mais, hélas 1 toujours...

*
Nous avons dit , l'autre jour, le cou-

rage de Mlle Lucienne Givry, cette jolie
artiste qui interprétait , vendredi, « Le
sexe faible », chez nous et qui le joila
encore à la Chaux-de-Fonds, dimanche,
bien qu'elle se fût luxé le pied en sor-
tant de la gare.

Il faut croire 'que cette tournée de la
compagnie de M. Karsenty était mar-
quée p.our démontrer que le sexe fai-
ble est bien devenu le sexe fort, mais
dans le meilleur sens du terme, ce coup.

C'est ainsi que Mlle Christiane Ri-
bes, en uittant Toulon pour Genève, vit
venir t fie son directeur.

— Ma -hère amie, rendez-moi un ser-
vice. In ' _ ' .'prêtez , ie vous prie , demain
soir le rû'.e de Clarisse... sans quoi je
ne puis pas jouer.

Trente-six heures plus tard, à Genève,
Mlle Christine Ribes, grimée en vieille
dame, tirait ses camarades de l'embar-
ras, obtenant un gros succès personnel.

Le lendemain , à 7 h. 30, Mlle Chris-
tiane Ribes dînait lorsqu 'un coup de té-
léphone la prévint que Mlle Maya Flo-
rian était très souffrante , incapable
d'entrer en scène... et qu 'on lui deman-
dait de jouer au pied levé le rôle de
Lili.

Mlle Christiane Ribes accepta pour
sauver ses camarades... et la recette, et
elle obtint un nouveau succès, largement
mérité. |

Et voilà bien comme le sexe faible
est aimablement fort souvent.

Jean des PANIERS. I

ILe transfert des maladies
Coutumes et superstitions populaires

Parmi les innombrables pratiques qui
font partie de la médecine superstitieu-
se, il est un groupe de traditions qui
méritent une attention particulière par-
ce que, par un côté du moins, elles se
rapprochent des idées modernes relati-
ves aux maladies contagieuses; - - : ¦ "¦ - .

Nous savons, depuis Pastêiir seule-
ment, que les épidémies sont dues à
la propagation des microbes d'un indi-
vidu à l'autre soit par contact direct
soit par l'intermédiaire des objets f les
plus variés. Sans connaître l'existence
des microbes, le peuple croyait'depuis
fort longtemps à 1$ possibilité de
transmettre lès maladies.

Mais à peine ce rapport établi avec
la science médicale, les théories popu-
laires s'en écartent en raison de ce que
l'observation méthodique des faits n'est
pas le propre de la psychologie des
couches non cultivées, lesquelles par-
tent généralement d'une même idée pré-
conçue suggérée par l'imagination seu-
le ou par une généralisation prématu-
rée de concordances sans régularité, et
ne sauraient évidemment ¦ aboutir à des
conclusions satisfaisantes. Si donc, dans
le cas particulier, le peuple croit avec
raison à la possibilité de transférer un
mal sur un objet quelconque, animé ou
inanimé, c'est dans la .conviction que la
maladie ne saurait être à la fois sur le
malade et sur l'objet à qui elle a été
transmise et, par conséquent, que dès
le moment du transfert, le malade sera
guéri.

Les exemples les plus suggestifs de
cette curieuse théorie sont ceux de la
guérison des verrues. On connaît, à
cet effet, une foule de pratiques qui
appliquent ce principe en liaison avec
celui qui est à la base de l'homéopa-
thie, à savoir que le semblable guérit
le semblable. En vertu de cet axiome —
qu'à la fin du dix-huitième siècle le mé-
decin allemand Hahnemann fut, sem-
ble-t-il, le premier à formuler, mais qui
hantait depuis longtemps le subscons-
cient des masses — les petits pois sont
mis en relation avec les verrues en
raison de l'analogie de forme. Au dix-
septième siècle, en France, il était cou-
rant d'envelopper dans un linge autant
de pois qu'on avait de verrues et de je-
ter celui-ci sur un cheihin ; celui qui
le ramassait attrapait les verrues de
son prédécesseur, lequel s'en trouvait
par cela même débarrassé. Dans ses
«Légendes des Alpes vaudoises», A. Cé-
résole rapporte que, dans un cas sem-
blable, on faisait un paquet où l'on
mettait des pois et des cheveux en nom-
bre égal et correspondait à celui des
verrues, et qu'on prenait soin d'y ins-
crire une adresse pour inciter les pas-
sants à le relever sur la route.

Dans les Vosges, on se livrait à une
pratique un peu moins égoïste et qui
consistait à mettre dans un cornet des
pois qu'on avait frottés sur les verrues
et à jeter le tout dans la fosse de la
première personne qui meurt. Nous
avons là une forme de passage entre
le cercle d'idées précédent : la trans-
mission d'une maladie à une personne,
même décédée, et la croyance qu'il suf-
fit d'enterrer une maladie pour s'en
guérir.

Une méthode moins inhumaine que
le transfert à un semblable est utili-
sée en Normandie où l'on jette autant
de pois qu'on a de verrues dans un va-
se plein d'eau qu'on cache soigneuse-
ment, et l'on est persuadé que les ver-
rues guériront quand les petits pois
seront pourris.

Ce n'est pas l'unique fois que les
pois représentant les verrues sont je-
tés dans l'eau. Voici, par exemple, une
recette assez compliquée du Berry : «il
fallait choisir treize pois de l'année, en
envelopper sept dans un linge noir, six
dans un linge blanc,, et les porter treize
jou rs sur sa poitrine en guise d'amu-
lette ;. puis attendre un vendredi et, à
minuit, sans témoin, se rendre au bord
d'un puits, dire sept « pater » et à la
fin de chacun d'eux jeter un pois dans
le puits ; de là se transporter près d'u-
ne taupinière, réciter six « ave » et après
chacun faire un trou de la main gau-
che dans la taupinière et y enterrer un
pois. »

L'eau peut parfois être remplacée par
le feu , comme dans les Vosges où il s'a-
git de lancer dans un foyer autant de
pois qu'on a de verrues, et de se sauver
aussitôt afin de ne pas les entendre pé»
tiller.

Un très bel exemple de transmission
d'un mal est rapporté du Bocage fran-
çais. « Dans la forêt d'Andenne, les f our-
chets_ des arbres sont chargés, çà et là,
de pierres plates superposées qu'on api-
pelle des châteaux ; les personnes at-
teintes de douleurs doivent les disposer
à la hauteur du mal et dire un « pater »
et un « ave » en plaçant chacune ; le mal
les quitte et passe dans la pierre ; celui
qui les dérangerait attraperait la mala-

i die. »
Dans l'ouest de la France, on guéris-

sait autrefois de la même manière bêtes
et gens. On leur faisait appuyer un pied
sur une motte de gazon qu'on arrachait
ensuite pour la suspendre à une aubé-
pine. Deux cas pouvaient alors se pro-
duire : en général, la touffe d'herbe sé-
chait et sa mort coïncidait avec la gué-
rison du patient ; mais parfois c'est l'au-
bépine qui dépérissait et on attribuait
cela à la contagion du mal, alors aussi
le malade guérissait.

Par un trait, une pratique analogue
des environs de Lièçe rappelle la cou-
tume vosgienne citée tout à l'heure.
Pour se soulager, un malade faisait tou-
cher la partie atteinte à un lien de
paille dont il entourait ensuite, en réci-
tant un prière, un arbre de son ver-
ger à la hauteur de la région. Après
quoi, il fallait prendre ses jambes à
son cou. Ici comme dans le cas de la
fuite pour ne pas entendre le crépite-
ment des pois jeté s dans le feu, il doit
s'agir de la crainte que la maladie, con-
çue sous forme dem .ni .qu_, jne.. _ .par-

' vienne à quitter le lieu où elle est fixée
et pour ainsi dire bannie, pour repren-
dre possession du malade.

On constate donc que quelque incon-
ciliables que ces idées soient avec les
connaissances de la médecine moder-
ne et si absurdes qu'elles nous parais-
sent aujourd'hui, elles constituent un
tout organique, une véritable théorie
dont seul le point de départ est erroné.
De même qu'on peut édifier plusieurs
sortes de géométries en variant l'axio-
me primordial, celui du nombre des
parallèles à une ligne donnée qu'on
peut tirer par un point unique, ainsi le
peuple au cours des temps a élaboré
tout un système logique à partir de
quelques considérations fondamentales.
S'étant trompé dans le choix de celles-
ci, il ne pouvait arriver qu'à des con-
clusions contestables ; mais dans l'éla-
boration de ses théories il a fait preu-
ve d'une logique impeccable dont le dé-
veloppement reste intéressant et digne
de l'étude des hommes les plus sérieux.

R.-O. F.

L'esprit européen
A propos des grands débats qui vont s'ouvrir à Genève

tDe notre correspondant de Paris)

Ou de la nécessité d'adapter notre mentalité an nouvel état
de choses créé par le prodigieux développement des moyens

de communication
Cette 62me session du conseil de la

Société des nations qui va. s'ouvrir à
Genève, présente un intérêt , tout partir
culier du fait qu'elle . coïncide avec la
lre session de la « commission d'étu-
des pour l'Union européenne ». Plus de
trente questions, dont la plupart d'une
importance capitale, sont inscrites à
son ordre du jour. Et pourtant — il
fau t bien le constater — le public, en
France du moins, ne s'y intéresse guè-
re. Et le projet d'« Union européenne »
apparaît toujour s à la grande majorité
des gens comme une chimère irréalisa-
ble et dont , par conséquent, il n'y a
pas lieu de se préoccuper.

Cela prouve que la mentalité du
« Français moyen » ne s'est pas encore
adap.ée aux nouvelles conditions
d'existence issues de ce qu'il est con-
venu d'appeler le progrès. On ne se
rend pas encore suffisamment compte
dans le gros public que, la facilité des
communications ayant en quelque sor-
te resserre le monde et multi plié entre
peuples, non seulement les . relations
d'agrément et de tourisme, mais encore
— et surtout — les interdépendances
matérielles, sociales et morales , il n'est
plus possible à un pays de se tenir à
l'écart des grands problèmes interna-
tionaux. Car on subit forcément les ré-
percussions de toutes les crises écono-
mi ques, financières , politiques et autres
dont souffrent nos voisins, même éloi-
gnés. Et l'on ne peut plus vivre en sé-
curité réelle , même pour ses affaires
privées, si telle nation voisine ou loin-
taine est troublée, ou produit trop, ou
ne consomme plus, ou vend trop bon
marché , etc.

Cela est peut-être regrettable, mais
cela est et il n'y a rien à y faire. Au
lemps où les transports s'effec '.uaient
par chars à bœufs, l'Europe était mor-
celée en une multitude de petites pa-
iries. Le développement des moyens de
communications a entraîné la forma-
:ion de grandes nations. Mais voici
îu 'en ces vingt ou trente dernières an-
nées, les moyens de communication se
sont tellement — et si rapidement —
iéveloppés, que nous allons , qu 'on le
veuille ou non , vers la constitution de
a patrie européenne. Il faut donc que
îotre mentalité s'adapte à ce nouvel
Hat de choses et que nous ayons «l'es-
prit européen ».

Certes, il s'écoulera sans doute encore
bien des années avant que l'Union eu-
ropéenne soit devenue un fait accom-
pli. Mais comme elle est inéluctable , il
n'est pas permis de s'en désintéresser
et les débats qui vont s'ouvrir à Genè-
ve vont précisément en jeter les pre-
miers jalons.

Il ne faudrait pas croire, en effet,
que les délégations des Etats représen-
tés à la S. d. N. et en tête desquelles
on compte seize ministres des affaires
étrangères, se réunissent pour des dé-
libérations purement théoriques. Evi-
demment, personne ne considère com-
me possible cette fois, ni en septembre
1931, ni même l'année prochaine, la
solution définitive des principaux pro-
blèmes économi ques et politiques envi-
sagés. Mais , de l'atlitude des déléga-
tions, de l'allure que prendront les dé-
bats, des conclusions et résolutions qui
seront adoptées, peuvent dépendre les
dispositions psychologiques et prati-
ques des gouvernements et parlements
dans plusieurs pays d'Europe , en ce
qui concerne la production , les prix,
les échanges, les tarifs douaniers, et
aussi les modalités de la défense na-
tionale. Ces résolutions et conclusions
peuvent donc exercer sur l'état de nos
affaires privées, sur la sécurité maté-
rielle de nos familles et de nos person-
nes, une influence indirecte certes,
mais très réelle.

Nous ne pouvons ici qu'indiquer
sommairement les catégories de problè-
mes qui vont se poser à Genève. Ce
son ', 1° les questions relatives aux pré-
liminaires de l'Union européenne. Puis,
2° celles qui devront être examinées
par le « comité f inancier » et qui ont
notamment  trait à la répartit ion de l'or
dans les instituts d'émission des grands
pays. 3° le conseil de la S. d. N. devra
se prononcer sur la prochaine réunion
de la commission spéciale pour le co n-
trôle et la publicité des fabrications
d'armes et matériels de "u~rre. 4"> On
examinera l'ép ineuse question des r i-
norités.

Comme on le voit. îr problèmes à
étudier sont complexes , délicats et d'u-
ne extrême importance.  Et les riélibé-
r-t ions de cette session méritent donc
d . tre suivies avec la plus grande at-
tention. M. P.
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Vous trouverez...
En 4'T,e page :

Une grande culture coloniale :
L'arachide. — Les méfaits du cock-
tail. — Le rôle de l'eau chez la
vache laitière. — Chronique radio-
phonique.

En 6'»« page t ¦ . • " : ' • ¦ / . '
La Chambre française accepte une
proposition communiste. — Trem-
blement de terre au Mexique. —
Deux camL.iolages à Zurich. —
Arrestation d'un chef facteur à
Lausanre.

En 8">* page :
La réorganisation de la Banque
cantonale.



LOGEMENTS
A louer tout de suite

logement
de deux chambres et cuisine —
S'adresser HÔtél Guillaume Tell ,
Neubourg 22. 

A remettre pour St-Jean 1931,
dans

jolie villa
située à l'est de la ville, , appar-
tement de cinq chambres et dé-

Ï 
tendances, salle de bains instal-
ée, chauffage central, Jardin po-

tager. Tram à la porte. — Etude
Petitpierre & goto,

Peseiix Serrières
A remettre pour le 1er avril

1931. logement de trois chambres,
balcon, véranda, agréables dépen-
dances. Situation tranquille, au
soleil. S'adresser Téléphone 29 de
14 à 18 heures, qui renseignera.

CORCEMIS
A louer pour le printemps,

dans maison neuve, superbe ap-
partement de quatre belles cham-
bres (dont trois au sud), véran-
da-loggia, salle de bains, chauf-
fage central, chambre haute ha-
bitable, vue Imprenable. Arrêt du
tram. Prix avantageux, 130 fr.bar mois, eau comprise. S'adres-
ier k L. Steffen, villa Florlda,
Coorcelles. c

^
o.

' Pour le 34 mars un

appartement
à proximité de la gare,- trois
chambres, chambré de bonne et
toutes dépendances. S'adresser
B. Buchenel , Fahys 49.
• Pour cause Imprévue, k louer
tout de suite ou pour époque k
{Convenir,

appartement
à l'usage de bureaux, transfor-
mable en appartement. S'adres-
ser Epancheurs 8. 1er.

A louer pour le 24 mars, ap-
partement de deux pièces, k l'E-
cluse. S'adresser à Ed. Calame,
régie d'Immeubles, rue Purry 2,
Téléphone 16.20. C.o.

Logements
da quatre pièces et toutes dépen-
dances, à louer pour le 24 mars
et le 34 Juin 1931. S'adresser au
magasin Reber 7, rue Saint-Mau-
rice. co.

Appartement à louer
A louer, k partir du 24 avril

1931, dans une maison tranquil-
le, sur la ligne des quais, an Joli
appartement de quatre pièces, au
midi, cuisine, chambre de bains
installée et toutes dépendances.
Situation magnifique et vue
étendue sur le lac et les Alpes.
S'adresser k l'Etude Clerc, rue du¦Musée 4. 

A louer pour le 24 mars un

LOGEMENT
remis k neuf, de deux chambres,
cuisine et dépendances, gaz, élec-
tricité. Prix : 40 fr. par mois. —
S'adresser Ecluse 27, au magasin,
l'après-mldl.

CHAMBRES
Chambre meublée, Grand'Rue

No 3, 4me. 
Jolie chambre meublée, chauf-

fage central. — .Château 13. c.o.
Cité Suchard 13, Serrières, Jo-

lie chambre, vue, soleU. — O.
Lutz. 
"* "" IOI.IE en iMiiiti

Grand'Rue la, 4me, k droite,
de 1 & 2 heures. 

Jolie chambre meublée, chauf-
?<tble. Faubourg de l'Hôpital 28,

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

PENSIONS
Etudiant en droit cherche

chambre et pension dans une
famille éduquée, distinguée,
comme

seul pensionnaire
Payerait 250-300 fr. par mois. —
Ecrire Case postale 367, Neuchâ-
tel.
———————————— —m.__ _ _ _:

JOLIE C1IAJMISI.E
et bonne pension. Prix 135 fr.
par mois. Bardet-Krleger , rue du
Stade 10, k côté de l'Ecole de
commerce.

Chambre aveo ou sans pension.
Faubourg du Crêt 12. Sme.

Cftamâte m su» 6e
avec pension soignée. Prix mo-
déré.

Demander l'adresse du No 72
au bureau de la Feuille d'avis

A louer belle chambre avec
pension. S'adresser à Mme Gue-
piat. Beaux-Arts 1. 2me. c.o.
¦¦_-__-_--B-i-g-B___ae___.-_w,La_--*i -ii I I W W P.IW I _ .H-_ _
i i

| r*n*T, MVFBSES
Ecluse, pour cas Imprévu, k

remettre GRAND LOCAL pouvant
être utilisé comme garage ou ate-
lier, avec appartement de deux
Chambres et cuisine, — Etude
Petitpierre & Hotz.

Grand local
k l'usage d'entrepôt, à louer à la
rue du Manège. S'adresser Etude
Wavre, notai res, Neuch&tel. 

A louer à l'Ecluse,

magasin
et appartement de quatre pièces.
S'adresser k Ed Calame, régie
d'Immeubles, rue Purry 3. Télé-
phone 16.20. co.

Avis aux sociétés
Salle à disposition

au premier étage, avec piano
S'adresser

Hôtel Guillaume Tell

ft!s»w>»ir?<>!ç à louer
Dame distinguée, d'un certain

fige , cherche pour février, grande

chambre non meublée
avec réduit pour malles, bien
chauffable, dans benne maison
tranquille. — Offres écrites sous
B. D. 92 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche k louer, Fahys est,

terrain de culture
5 k 800 m'. Offres et conditions
à Benkert et fils. Maladière. - :

On cherche à louer
pour le printemps 1931, une mal-
son avec logement, grange, écurie
et un peu de terre autour de la
maison, pas trop éloigné d'une
station, de préférence ligne Hauts-
Geneveys-Neueh&tel. Si cela con-
vient on achèterait plus tard. —
Faire offres écrites sous F. Z. 77
ou bureau de la Feuille d'avis

OFFRES
Jeune fille

sérieuse et bonne ménagère cher-
che place auprès de monsieur
seul, pour faire le ménage. S'a.
dresser : les Deurres 18, 1er, Ser-
rières. 

JEUNE FILLE
de 33 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
FeulUe d'avis.

PLACES
On cherche une

JEUNE FILLE
au courant de tous les travaux
du ménage, pour une dame figée,
habitant un petit village non
loin de Neuch&tel. Pour tous ren-
seignements, s'adresser Avenue du
Mail 32. (Place facile ):

Mme Eric Du Pasquier cherche
pouf le 1er février une

femme d@ chambre
recommandée, sachant très bien
coudre. S'adresser Saint-Nicolas
No 5.

EMPLOIS DIVERS
Personne de confiance deman-

de

.remplacement
comme cuisinière ou pour faire
le ménage. Adresser offres écri-
tes à N. R. 90 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Un Américain invente
un nouvel économiser

d'essence pour auto
Walter Crltchlow, 2075 D,

Street k Wheaton, ILL. E. U.A., a fait breveter un écono-
mlseur d'essence par l'humi-
dité pour automobiles.

Cette Invention est basée
sur le principe de l'humidité
qui assure une meilleure car-
buration par les soirées fraî-
ches. Les nouvelles Ford rap-
portent des résultats de 16
kilomètres au litre ; les vieil-
les Ford, Jusqu'à 26 kUomètres
au litre ; d'autres marques si-
gnalent des gains de y ,  ou %de consommation.

n existe cinq modèles de
Dol. 6.00 k Dol. 30.00, avec des
Îiroflts de 100% à 400% pour
es agents.

M. Crltchlow demande des
agents régionaux et généraux
qui peuvent se faire de Dol.
250.00 k Dol. 1000.00 par mois.

Ecrlvez-lul aujourd'hui, en
anglais. Demandez son offre
gratuite pour représentation.
Votre nom : 
Adresse : 
Ville : Pays : _ .

0"* m '̂'e/
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Rpm errements
Leçons d'anglais

Pour renseignements, s'adres-
ser a Miss Rickwood, place Pla-
get No 7. . ¦ 

M'" H. RIEKER
Institutrice diplômée

Leçons particulières
Préparation des devoirs
Leçons de français

Rue Saint-Maurice 2 - Tél. 18.23

FLEURIER - Casino-Cinéma - SONORE
Du jeudi 15 an mercredi 21 janvier. Dimanche deux j

matinées : 14 h. 20 et 16 h. 45; soirée : 8 h. 30 j
Appareils Fobis-Klangfilm : l'impeccable système de

reproduction sonore
Cette semaine, présentation d'un succès mondial

L'ATLANTIC
100 % parlant, ou

La poignante tragédie du naufrage
du « Titanic » -,

Actualités Pathé sonore. — Attraction sonore
Danses du monde

Samedi, dimanche et mardi : train spécial pour Travers
Prochainement : < Barcarolie d'amour », «Accusée, levez-

vous ! », « Les Chevaliers de la montagne », etc.
Billets à l'avance. — Téléphone 203

Ailla de £Université
Ce soir à 20 h- 15, conférence publique et gratuite

L'observation et le calcul
dans les découvertes astronomiques

par M. Edmond GUYOT, assistant à l'Observatoire

Ï R A DI O i
_m N'achetez pas d'appareils de t|]
sm T. S. P. sans demander un essai gri
fj$ gratuit at sans engagement a Sy

1 V. VUIUIONENET & C? i
H 7. GRAND'RUE. NEUCHATEL 1 *
M faeltltés de paiement Rabais au comptant y "

Situation pour dames
m ET DEMOISELLES ¦

Ul Première fabrique spéciale de lingerie g|!
«fi fine et broderie pour dames désirant fonder des jjfj
Swl dépôts dans toutes les villes et villages n
sS cherche dames ou demoiselles ayant un Joli ap- IM
Ul parlement au centre commercial, qui s'occupe- Sa
§S raient de la vente contre haute provision. |S

f ':â Prix et qualité de la marchandise sont JH
p3 sans concurrence ce qui assure la vente fl

3 dans tous les milieux féminins. Dans de nom- EH
KÊ breuses localités , des dépôts analogues ont été Sd
|a| créés, lesquels ont un grand et durable succès., ça
H| Pour prétendantes pouvant fournir d'excellentes «S
Rn références, existence agréable et avantageuse, |B
H Offres sous Q 2017 A, à Publicitas, Saint-Gall. gH \
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Wm te produits alimentaires
cherche VOYAGEUR qui soit bien introduit auprès des hôtels,
pensions, hôpitaux et instituts du canton de Neuchâtel . Très
haute commission. — Offres sous chiffres EL 1248 Y. k Publi-
citas, Berne.

Jenne fille
23 ans, cherche place dans bon
magasin, boulangerie pas exclue.
Entrée : 1er mari. 8 adresser à
MUe Marthe Herren, Sugiez (Vul-
ly)- 

Jeune mécanicien
sérieux, sachant faire les outils,
cherche bonne place. Offres k
Ed. Reinhard, mécanicien, Bôzln-
genstrasse 107, Bienne.

On demande pour Pftques 1931,
un

jeune garçon
de 16 ans, pour aider dans les
travaux de la campagne ; aurait
l'occasion d'apprendre la langue
allemande. Bons soins assurés.
(Suivant capacités , 11 recevra des
gages). — Ecrire sous P. O. 42
nu bureau de la Feuille d'avis

Je cherche, pour aider au mé-
nage et au café une bonne

jeune fille
propre et honnête. Entrée: com-
mencement février. S'adresser à
P. Frey, Nouvelle Censlère, Cou-
vet. Tél. 189.

Vendeuse
Demoiselle connaissant la ven-

te dans les branches alimentaires
et textiles, cherche place de ven-
deuse. Boulangerie-pâtisserie pas
exclue. Certificats & disposition.
Paire offres écrites sous S. N. 91
811 OUÏT!".' d"1 II' - C l  î l l p  d n v ls

Ç1J _ _S!$MI5II* œ .
remplaçante, cherche occupa-
tion, Journées ou heures. S'a-
dresser C. Grandmalson, Place
du M .rché 7. 

DEMOISELLE
de 28 ans, bonne vendeuse, éga-
lement au courant de petits tra-
vaux de bureau, machine à écrire,
cherche place stable dans bon
commerce de la ville.

Demander l'adresse du No 78
au bureau de la Feuille d'avis.

AVIS DIVERS

Mariage
Jeune homme, 36 ans, ayant

situation, voiture, désira faire
connaissance de demoiselle ayant
petit avoir, en vue de mariage.
Discrétion d'honneur. Prière Join-
dre photo qui sera retournée. —
Ecrire case postale 304, Neuc . â-
te_

AVIS
¦j s W  Pont les annonces avec

offres sous initiales et chiffres.
U est Inutile de demande, les
-dresses, l'administrai Inn n _ lanl
pao autorisée A le* Indiquer ; U
taul répondre pat écrit a ces
annonces-là el adresse! les let-
tre» au bureau du Journal en
mentionnant sur l'enveloppe (af-
franchie) les Initiales et chiffres
t'y rapportant.

j t f *  Toute demande d'adresse
d'une annonce doll être secom- ,
pugnee d'un tlmbrr-poste pour
la répons» : «sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neurhuiel

On cherche uns

apprentie coiffeuse
Se présenter su Salon de coif-

fure Schwelz . r, rue de l'Hôpital
No 10. 

Deux jeunes
liens

cherchent places d'apprentis. L'un
comme ferblantier d'automobiles
et l'autre comme cordonnier.' —
Tous les deux ont notions ds la
langue française. — Ernst Kopp,
Wledllsbach. Festung 68.
??^??TTTT'TVVVTTT .TTT

Jeune homme Intelligent et ro-
buste cherche une place

d'apprenti tonnelier
chez un homme du métier, capa-
ble. — Adresser offres à Werner
SpStig. MUntschemier (Berne).

Perdus et trouvés
Trouvé sur la route de Mont-

mlrall k Marin une

chaîne à neige
de roue d'auto. S'adresser k Paul
Dolder, Montmlrall.

Perdu ~ -

jeune chat no!r
Le rapporter contre récompense

Boine 4, ou téléphoner au 40.60.

Apprentissages 
Jeune homme Suisse allemand, ayant fait cinq ans d'études

secondaires et fréquenté une année un institut pour la banque
et le commerce, cherche pour commencement avril 1931 bonne

place d'apprentissage
dans maison de commerce

de la Suisse française. — Offres sous O. F. 5180 Z. à Orell
, Fussli-Annoncesi Zurich, Zûrcherhof, . ¦<

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Traduit de l'anglais
par 27

MICHSI. EPUY

*
Le chef de la sûreté lut le message et

sur sa physionomie se peignit une vive
satisfaction. U plaça la feuille dans sa
poche, arracha les copies des deux der-
nières transmissions classées par l'o-
pérateur et se leva.

— Jeune homme, dit-il, comment
vous appelez-vous ?

— Levering... Samuel Levering...
—• Eh bien, M. Samuel Levering,

veuillez vous considérer dès cette mi-
nute comme attaché au service secret
des Etats-Unis. Votre fonction consiste
à rester ici , à votre poste de T. S. F.,
à recevoir et enregistrer toute commu-
nication qui vous parviendrait , cela
pour l'usage exclusif de la sfiret. _ Je me
rends maintenant à la gare, mais je
vous laisse en compagnie de mes deux
agents ici présents, qui veilleront à ce
que votre travail ne soit pas troublé.
J'aura i moi-même quel ques dépêches à
expédier à mon retour.

Il sortit en faisant signe à Beck de le
suivre.

•— Je n'y vois pas encore très clair,
dit-il à ce dernier, mais il y a réelle-
ment quelque chose de mystérieux dans

Publication spécialement autorisée par les
Editions Spes 8. A., Lausanne et l'auteur-
traducteur. — Reproduction rigoureusement
Interdite. • ' '• '" '

les agissements des Kerrison. Ces mes-
sages doivent me suffire à forcer le
vieux Kerrison à s'expliquer. Je vais
l'interviewer à la gare. Je serai de re-
tour ici dans une couple d'heures. At-
tendez-moi .

M. Hilkie se hâta de rejoindre son
auto arrêtée au bord de l'allée princi-
pale de la villa et ordonna au chauf-
feur de regagner la gare le plus rapide-
ment possible.

CHAPITRE XVIII

La lumière qui parle

Une vive lumière avait soudainement
aveuglé Jensen dans la pièce dont il
venait d'enjamber la fenêtre. Mais , cet
éblouissement dissipé , il aperçut une
forme blanche debout à l'autre bout de
la chambre. C'était Kerry Mallabie. 11
s'était évidemment trompé de chambre . !

— Eteignez l'électricité 1 dit-il vive-
ment... Us peuvent nous tirer dessus 1

Le commutateur tourna avec un bruit
sec.

— Ah I c'est vous 1 fit la jeune fille
d'une voix encore toute tremblante.
Mais je ne vous reconnaissais pas...
Vous étiez tout couvert de sang ! Qu'est-
il arrivé ?

Jensen se passa la main sur la figure
et la retira toute mouillée et chaude de
sang ; il avait une longue éraflure entre
l'oreille et le menton , et il se souvint
de cette sensation de coup de fouet res-
sentie lorsque la sentinelle avait tiré...
S'il n'avait détourné un peu la tête à
ce moment-là, la balle lui aurait fra-
cassé le crâne. Mais il n'avait pas le
temps de songer à sa blessure pour le
moment ; il se rapprocha de la fenêtre,
prêt à déîenc'pv sa vie ; le fusil arraché

I à : _>n premier assaillant n'était pas

chargé, mais pouvait servir de massue.
Une demi-douzaine de mineurs par-

laient à haute voix sur la véranda ; Ils
ne firent aucune tentative pour le pour-
suivre à l'intérieur. Jensen les observa :
l'homme qu'il avait renversé était assis
par terre et se frottait les jambes en
geignant ; les autres étaient assemblés
autour du cadavre à la tète fracassée/
Cette vue paraissait les fasciner et ils
se retournaient fréquemment vers la
maison en montrant du doigt la fenêtre
par où Jensen était rentré.

A ce moment, Jensen sentit une main
lui loucher l'épaule et Kerry Mallabie
lui dit à l'oreille :

— Qu'esl-il arrivé, ami ? Ne m'en
veuillez pas d'avoir allumé. Je croyais
que c'était un de ces mineurs qui en-
trait par la fenêtre... J'avais si peur...

Il n'avail pas encore bien réalisé sa
position et il répondit vivement :

— Mais c'est à moi de vous faire des
excuses 1 Je croyais rentrer dans ma
propre chambre. J'en étais sorti par la
fenêtre , il y a un moment, dans l'espoir
de pouvoir aller dans l'obscurité jus-
qu'à la salle des dynamos et de déli-
vrer les hommes qui y sont enfermés.
Mais , en ayant vu l'impossibilité, je me
disposais à rentrer lorsque j'ai été sur-
pris par une patrouille ; j'a i reçu un
coup de fusil et n'ai pas assez fait at-
tention à l'endroit où je me réfugiais...

Pardonnez-moi... je vais immédiate-
ment regagner ma chambre...

— Non , dit-elle, nous allons d'abord
au cabinet de travail de mon père ; il y
a là des objets de pansement dont vous
avez besoin. Votre blessure est-elle pro-
fonde 1

— Ce n'est qu'une égratignure... Je
sortirai dans le corridor pendant que
"ous vous habillerez si vous ne crai-
gne/: pa-. q :e les mineurs ne reviennent

j i'ia fenêtre...

Il s'en approcha de nouveau et regar-
da au dehors. Les Suédois avaient ra-
massé le corps de leur camarade et
l'emportaient vers leur logis, laissant
toute cette façade de la maison sans
surveillance. C'était assez bizarre, mais
Jensen n'y prêta guère d'attention sur
le moment tant il avait d'autres préoc-
cupations.

1 — Il n'y a aucun risque, ré pondit la
Jèùne fille. Comme mon père vous l'a
d it, toute la maison est «tabou» pour eux.
Ils vous ont sans doute pris pour un
des diables qui la hantent quand vous
vous êtes dressé contre eux dans l'obs-
curité et que vous avez fait sauter la
tête d'un des leurs... D'ailleurs, je suis
toute habillée, je n'avais fait que chan-
ger ma robe contre un peignoir et , ne
pouvant dormir, je m'étais assise dans
un fauteuil.

Elle prit Jensen par la main et le
guida dans l'obscurité hors de sa cham-
bre et dans le couloir intérieur. Au
bruit de leurs pas, la voix de M. Mall a-
bie s'éleva :

- *-' Qu'y a-t-il , Kerry ? Je viens d'être
réveillé par un coup de feu î Est-ce
dans la maison ?

— Non, répondit-elle. M. Kerrison a
essayé de sortir pour aller délivrer nos
amis de la chambre des dynamos, mais
les sentinelles ont tiré sur lui...

M. Mallabie sortit de sa chambre.
— Je crains, dit-il à Jensen , que vous

ne preniez cette affaire trop au sérieux.
Tout s'arrangera demain matin quand
ces brutes auront cuVé leur whisky...

11 ne semblait pas cependant qu'un
tel optimisme fût de mise, surtout main-
tenant , qu'un autre minçur avait été
tué. Jensen se disait qu'il comprenait
la mentalité fruste et farouche de ces
hommes au moins aussi bien que M.

.Mallabie et qu'on ne pouvait pas savoir
ce qui allait se produire lorsque les

mineurs seraient rassemblés tout à
l'heure autour du cadavre de leur ca-
marade.

M. Mallabie introduisit les deux jeu-
nes gens dans son bureau particulier.

. Kerry alluma l'électricité, prit une boîte
de pansements et se mit à aseptiser la
blessure de Jensen. C'était une éraflune.
si l'on veut , mais assez profonde, et qui
saignait abondamment. Il fallut la brû-
ler un peu et ce ne fut pas sans dou-
leur.

Jensen était confortablement installé
dans un grand fauteuil de Cuir ; Kerry
avait recouvert la large coupure de
coton stérilisé et était en train d'appli-
quer par dessus une bande d'adhésif ,
lorsque, tout à coup, l'ampoule électri-
que suspendue au plafond s'éteignit.

M. Mallabie, qui était assis près de la
cheminée, se dressa...

— Qu'est-ce encore ? grogna-t-il. Ces
abrutis n'ont tout de même pas coupé
le courant 1 Ils n'ont pas les outils né-
cessaires, et ils n'oseraient pas toucher
les fils... ils savent ce qu'il en coûte 1
U doit être arrivé quelque chose aux
turbines ou aux dynamos...

Il alla à la fenêtre et chercha à per-
cer l 'obscurité... Le grand silence qui
régnait à ce moment-là frappa Jensen.
Ses oreilles avaient commencé à s'habi-
tuer au bruit de pas régulier des senti-
nelles et il fut fort étonné de constater
leur absence. Cet arrêt était-il dû à l'ex-
tinction soudaine des lumières ?

Mais il n'eut pas le loisir de réfléchir :
longtemps ; M. Mallabie avait à peine
fini de parler que la lumière revint...
Elle ne revint que pour un très court
instant, puis s'éteignit de nouveau.

L'étrangeté de l'événement semblait
présager quelque catastrophe imminen-
te. Les Mallabie et Jensen demeuraient
debout, anxieux... attentifs au moindre
bruii... ¦ j

De nouveau, les ampoules s'éclairè-
rent, puis s'obscurcirent aussitôt. Après
un instant légèrement plus long, même
phénomène...

Le cabinet de travail était silencieux
comme une tombe. Alors, la voix de la
jeune fille s'éleva... elle paraissait par-
ler comme en rêve... Elle s'était pen-
chée et appuyée à une table, le menton
dans les mains, les yeux fixes, elle arti-
culait lentement, avec une rapide et
nerveuse inspiration entre chaque syl-
labe.

— L... E... S..., oui , balbutia-t-elle...
Oui , oui , je comprends... mais qu'est-ce
que cela veut dire ?

Les clignotements plus ou moins es-
pacés de la lumière continuaient tan-
dis que Kerry Malabie reprenait :

— L, E, S, Les.., et puis ?... M... L».
N... E... U... R... S... « Les mineurs »...
je comprends 1

... Elle se redressa et saisit le bras de
Jensen comme pour- prendre appui
dans l'effort désespéré qu'elle faisait...

— Ne comprenez-vous pas ? s'écria-
t-elle. C'est un message de nos amis en-
fermés auprès des dynamos... en alpha-
bet morse... Un point , un trait... Une
lumière longue... une courte... Voyez-
vous, j'épèle... Oh, pourquoi ne vont-ils
pas plus vite ? Je suis très habile... Ils
répètent : « Les mineurs... » Oh, ça con-
tinue... * o... n... t.... ont... f... o... r... c...
é..., forcé... n-o-t-r-e... p-o-r-t-e... » C'est
bien cela... « Lès mineurs ont forcé nor
tre p. r'e... »

Maintenant :
« Cassez une ampoule si vous compre'*

nez... j'en sentirai le contre-coup sur lé
transformateur... »

. . .  (A SDIVEE.) [

La sirène
des neiges

ALLEMANDE
de bonne famille, très bon-
ne Instruction, connaissan-
ces de langues acquises en
Angleterre, cherche place au
pair pour une saison. Entrée
1er mars ou plus tôt. S'a-
dresser soua chiffres F. R. W.
820 k Rudolf Mosse Franc-
fort s/M. J. H. 22875 Z.

On cherche
Jeune homme

de 16-18 ans pour aider k la cam-
pagne. Gain suivant capacités. —
vie de famille assurée. S'adresser
à M. Alfred Jampen-Furt, Munts-
chemler (Berne). 

On demande pour Journées ré-
guUères (tous les 16 Jours, lundi
ou mardi),

lessiveuse
expérimentée et bien recomman-
dée. S'adresser Mail 14, Pension
Rosevllla.

Dame Instruite et cultivée ex-
perte k tous les travaux d'un mé-
nage soigné cherche

AIT PAIR
accueil dans famille comme aide
ds te maîtresse de maison ou
comme dams de compagnie. Ré-
férences de 1er ordre. Adresser
offres écrites à A. P. 64 au bu-
reau de la FeuUle d'avis. 

Demoiselle
ayant des heures libres demande
occupation auprès d'enfants ou
comme dame de compagnie.

Demander l'adresse du No 48
au bureau de la Feuille d'avis.

__ m_**_M__MLm%-__ m-_ -__ m
Les familles LŒFFEL re- S

merclent sincèrement toutes 9
les personnes qui ont pris ja
part k leur deuil. ^
| Neuchfttel , 14 Janvier 1931 |
_____-__-__-»tm____***_-_ ma



Thés en vrac
de même qualité et bien

meilleur marché qu'en pa-
quets. — Grand choix depuis

fr. 3.— le demi-kiio avec
« Bons-primes »

Enfôerîe L. Porret
Hôpital ... Timbres 5 % N. 3.

Bourrelets
pour portes et fenêtres. I_s Augs-
burger-Wyler, tapissier. Poteaux
4-7. Téléphone 18.96.
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La FEUILLE  D'A VIS
DL. N h Util AI EL

est un organe de publi»
cité de tn ordre.
ornera Hm n n  UJ i u

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

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

Régie extra • cantonale > Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales

Emplacement» spéciaux exigés, 10 '/•
ds surcharge.

'.es avis tardifs et les avis mortuaires
«ont reçus au plus tard jusqu'à ? h. 30.

La rédaction ne répond pas des manu*.
crits et ne se charge pas de les renvoyer,

i
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RADIO
Tous les postes, lampes et acces-
soires Philips, Téléfunlten et
Mende avec leur garantie d'un
an, sont vendus avec 30 et ; 25 %
de rabais, Mende 16 % sur les
prix du catalogue.

(Envol gratis des catalogues)
Expéditions contre rembourse-

ment ou payable en six et douze
mois. ~ JH 38 A
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É̂ tin, val. de 89.— à 129.—.soldé **__$ *_¥ Wm !_ |

i ¦ ' Un fol ROBES M SÛ_ R ~ 
\m 1

^̂ 
en crêpe de Chine et taffetas fantaisie 

^̂  ̂ - " Bl
H 1  ̂

valeur 59.— 129.— 
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PROFITEZ de vous chausser dans nos séries f/^ \̂ \
BON MARCHE JPgL

1,50 Guêtres enfants ^"̂ ^0' '
2i20 ' Demi-caontchoncs ^^£'
2.9Ô Caoutchoucs clames 

^^&
l *%.__ Guêtres dames; ; imiwmi

Q,-- Babys couleur f^ Ŵpf l
.M Snow-Boots 25-34 v f f \ ' ' ' <
7s50 Bribes couleur 36-41 Èff

l 9iS0 Brides couleur 36-41 IjÈf
CHAUSSURES î̂ l̂ ™̂ ™!
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Magai a Mm i \)mèii Mm. m on Trêsoi
Fromage gras d'Emmenthal pour la fondue, qualité extra

' fr. 1.70 \--X kg. I
Fromage gras da Jura et Gruyère, quai, extra, fr. 1.70 le K kg.
Rabais depuis 5 kg. Expédition au dehors

Meule de 30 à 40 k .̂,, depuis 2.60 le kg. |
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APRÈS INVENTAIRE \ \
*_ nous iffrbhs ; |

200 (omplett et manteaux I
pour hommes et jeunes gens, provenant \ f
de FINS BE SÉRIES et vendus au \\

PRIX LES PLU S BAS [ g
Pour messieurs ... 4A .

complet drap, façon moderne . . . . . .  ¦"i"-' ¦ 1
manteau drap . marengo foncé, entière- 4A : S
ment doublé _CBfs"~" « 1

trench-coat avec toile huilée . . . . .  __«¦—— j |

Grand choix également
dans toutes les façons et dans les prix S

Fr. 35_— S0.— 'm— 80r— 85.— |
1NOINE-GERÉER, PESEUX p

' ¦¦?ïWs4?wï«̂ 8!_li!^

Roues
de brouettes en fer. fabriquées
dans toutes les grandeurs et lon-
gueurs de moyeux. Forge méca-
nique, Bochefort, L.-E. Rlckll.

Boucherie-charcuterie
renommée

à vendre dans bon centre (Vevey-
Montreux), cause départ. Gros
débit. Installations modernes. S'adresser aux notaires .1. Pilloud ,Yverdon et D. Beauverd, Vevey.

CARTES Di VISiTE
k i'iMP.|MH}|t nî  r.f- jmiRNii

ï iMÊiêiMi/SÉl
(f amidabili-éy

garantit
un ordre rigoureux
Comptabilité Ruf  S. A.

Lausanne, 73, rue Pichard
Zurich, Lôwenstr, 19.

Collaborateur pour la région :
Henri Frossard, Peseux-

Neuchâtel , 20, Àv. Fornachon

flpwandes à acheter
On cherche à reprendre

laiterie
ou autre commerce marchant
bien, de préférence dans village
du Vignoble ou dans centre In-
dustriel. — Offres détaillées aveo

. prix sous D. C. 98 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Bols ds feu
extra-sec, & vendre au plus bas
prix du Jour, beau cartelage
foyard, sapin et gros fagots. S'a-
dresser & P, Oesch, Favarge, Mon-
rua 

POISSONS
Truites dn lac

PaK-i's - Brochets
Soles d'Ostenric

Colin - Baie - Merlan
Baudroie - Limande

Harengs frais
Cabillaud, 1 fr. 10 la livre

Gibier
Lièvres à 1 fr. 40 la livre
Civet lièvre, 2 fr. 50 la liv.
Chevreuil gigots - filets
Civet chevreuil sans os

à S tr. la livre
Très beaux faisans

Volailles de Bresse
Petits eoqs % fr. 40 liv.
Oies de Bresse, 2 fr. la liv.

Canards - Pigeons
Dindes - Poules pr bouillon

Saucissons au foie gras
Terrines de foie gras

Morue au sel
Harengs fumés et salés

Saumon fumé

Magasin de Comestibles

Seinet fils
6, rue des Epancheurs

• Téléphone Vt ' ¦ ' '¦

A VENDRE
A vendre cinq

beaux porcs
de trois mois. Ernest Leuenber-
ger, Valariiçln.

M E .  1VH Ë_ Ê_<&
A vendre tout de suite : deux

lits & deux places, en bols dur,
avec paillasse, une commode,
quatre chaises noyer, tabourets,
une table ronde pilante, une ta-
ble de nuit, deux lampes électri-
que, un buffet de cuisine vitré ,
un réchaud & gaz deux feux, k
l'état de neuf, casses en alu-
minium, outillage complet pour
cordonnier, avec machine k cou-
dre Singer, cuir, clous. S'adres-
ser k F. Walther, Petit' Berne 8,
Corcelles.

BOB ^
A vendre faute d'emploi tm

bob trois-quatre places, perfec-
tionné direction k volant et ro-
tule, freins à pieds Indépendants
en parfait état. Conditions avan-
tageuses. S'adresser Champ-Bou-
gin 28. Neuch&tel..

RASOIR
les bonnes marques

i

ifflMteS^A.
NCUCMATEL

ENCHÈRES ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ B-

________________________

-______________1______É_______-________ ^

Enchères publiques
Monsieur Edouard Moser, maréchal, faubourg de l'Hôpital

No 52, à Neuchâtel, fera vendre, par voie d'enchères publi-
ques, à son domicile, pour cause de cessation de commerce,
le mardi 20 janvier 1931, dès 14 heures, les machines et l'ou-
tillage ci-après : une grande enclume 220 kg., trois étaux. une
machine à percer, une machine à refouler, une machine à
cintrer, une cisaille à fer, façon jusqu'à 70 mm., une cisaille
à tôle , une grande filière, droite et gauche, jusqu'à 30 mm.,
une filière rapide, une quantité d'outillage divers, tel que :
masses, marteaux, pinces à feu, clefs anglaises et à fourches,
un ventilateur hydraulique, un soufflet de forge, une quan-
tité de racles américains et ordinaires, neufs et usagés, des
fournitures diverses, menoltes, brides, crochets de palonniers,
essieux, ressorts, etc., etc.

Paiement comptant
Neuchâtel, le 8 ianvler 1931.

Le Greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.
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Une grande culture coloniale :
L'arachide

L'arachide (« Ara chis hypogea ») est
une plante annuelle herbacée, de la fa-
mille dos légumineuses, certainement
originaire de l'Amérique du Sud, et qui
fut introduite en Afrique par les né-
griers portugais , au début du XVlme
siècle. Des fouilles récentes ont d'ail-
leurs permis d'exhumer des gousses
d'arachides dans d'anciens tombeaux
péruviçns. Depuis l'époque lointaine où
la plante élait cultivée par les indigè-
nes du Brésil , elle s'est répandue à tra-
vers le monde et a conquis de vastes
étendues de cullure en Amérique du
Nord, en Afrique et en Asie. Les prin-
cipales régions productrices d'arachi-
de sont la côte occidentale d'Afrique ,
du Sénégal au Sierra-Leone ; le Mo-
zambique ; l'Inde ; la Chine ; la Répu-
blique Argentine et les Etats-Unis.

Cette grande dispersion de l'aire géo-
graphique est due à une remarquable
adaptation de la plante aux climats tro-
picaux et même tempérés. En Espagne,
dans la région de Valence , on cultive
ainsi des variétés très spéciales d'ara -
chides qui sont fort appréciées pour les
Usages culinaires.

En France, durant la guerre, des es-
sais de culture furent entrepris dans les
Landes en vue de pourvoir à l'alimenta-
tion spéciale des bataillons d'Afrique ;
ces cultures ont parfaitement réussi et
quelques-unes subsistent encore actuel-
lement.

.Les caractères botaniques
de l'arachide

Les arachides sont des plantes à ti-
ges tantôt rampantes, tantôt dressées
qui atteignent de 30 à 80 cm., les varié-
tés dressées étant de beaucoup les plus
grandes. Les feuilles sont alternes, com-
posées de deux paires de folioles et gé-
néralement duveteuses à leur face in-
férieure. Les fleurs sont de deux sortes;
les unes sont grandes, de couleur jau-
ne, striée de rouge et toujours stériles;
les autres sont plus petites et naissent
à la base des feuilles. Ces dernières
sont fertiles, et la fécondation se fait
avant l'ouverture des pétales.

La fructification est fort curieuse :
aussitôt après la fécondation , le long
pédoncule qui porte la fleur commence-
& s'allonger, se recourbe vers le sol
pour y enfoncer l'ovaire qui commence
à grossir.

A mesure du développement de la
gousse, le pédoncule s'allonge et enfon-
ce de plus cn plus le fruit en terre jus-
qu'à une profondeur de 5 à 6 cm.

Lorsque la maturité est atteinte, les
gousses enfouies dans le sol sont cons-
tituées par un péricarpe fibreux ou co-
que, qui porte à sa surface un réseau de
nervures limitant des dépressions.

À l'intérieur de la coque, on trouve
tine à trois graines arrondies ou ovoï-
des et recouvertes d'un épiderme papy-
racé (épisperme) coloré de rose clair
ou de rouge plus ou moins foncé, sui-
vant les variétés.

L'amande qui se trouve sous l'épider-
ïne est blanc jaunâtre et formée de deux
énormes cotylédons contenant 40 pour
100 d'huile. Entre les deux faces oppo-
sées des cotylédons se trouve l'em-
bryon.

Les variétés d'arachide, en raison de
la dispersion géographique de la plan-
te, sont, extrêmement nombreuses. Qu'il
nous suffise de dire qu'on distingue le
type africain et le type asiatique. Le ty-
pe africain a des tiges rampantes attei-
gnant 0 m. 60 au Sénégal et 1 m. 20 en
Chine. Les gousses se forment tout le
long de ces tiges, mais son t plus nom-
breuses au voisinage du pied.

Le type asiatique a des tiges dres-
sées, des feuilles velues et des gousses
groupées au pied de la plante.

L'arachide végète entre trois et sept
mois, il est donc nécessaire que le cli-
mat soit suffisamment chaud pour que
le cycle complet de la végétation puisse
s'accomplir ; aussi les cultures indus-
trielles ne peuvent-elles être tentées
avec succès qu'entre les 35me degrés de
latitude Nord et Sud. Au delà de cette
limite, qui englobe les Etats-Unis et la
Cote Occidentale d'Afrique et les. Indes,
la culture n 'est plus que légumière.

Nous examinerons donc la culture
au Sénégal et aux Etats-Unis ; la diffé-
rence entre les deux pays producteurs
«st énorme et tient à ce qu'au Sénégal
là culture est entièrement entre les
mains de l'indigène, tandis qu'aux
Etats-Unis, elle est perfectionnée, grâ-
ce à un machinisme réellement impres-
sionnant.

Utilisations des arachides
La princiipede utilisa tion de l'ara-

chide est l'extraction de l'huile au
moyen de procédés industriels ; mais
au Sénégal et aux Etats-Unis ils entrent
dans la consommation journalière sous
forme d'arachides à grosses graines
légèrement rôties dans leur coque. En
France' il n'y a qu'une consommation
rostreirute, sinon tout à fait exception-
pelile.

Les Américains consomment les ana-
chides salés, oe sont des arach ides rôtis
qui ont été écossès, puis salés ava nt
ou après que l'on a retiré la pellicule
rouge. Dans les grandes villes améri-
caines, des distributeurs automatiques
débitent, pour une somme de dix cents,
des paquets d'arachides salés qui sont

très apprécié , des gens pressés, ne
voulant pas perdre de temps au restau-
rant.

Le beurre d'arachide a également
une grosse consommation outre-Atlan-
ti que, U est fait au moyen d'arachides
rôtis, puis broyés et salés. Ce beurre
sert à la confection de sandwichs. On
estime à 50,000 tonnes la production
du beurre d'arachide aux Etats-Unis.

Enrobés dans le sucre ou le chocolat ,
les arachides offrent aussi un excellent
débouché en confiserie et pâtisserie.

Citons enfin la farine d'arachide uti-
lisée dans l'alimentation et eu pâlis-

' série.
Au Sénégal, les indigènes procèdent,

pour leur consommation personnelle, à
l'extraction de l'huile, dans des condi-
tions fort curieuses. Les graines sont
séparées de la coque, puis nettoyées et
pilonnées dans des mortiers au moyen
de pilons maniés de haut en bas. La
pâte obtenue est m ise à chauffer dans
des marmites à double fond. Le chauf-
fage se fait par la vapeur dégagée de
l'eau placée dans le faux-fond , sous
l'action d'une source de chaleur quel-
conque. Les trous du faux-fond sont
bouchés avec du son de mil délayé
dans de l'eau de manière que la vapeur
puisse passer par les trous, mais que la
pâte ne puisse tomber dans l'eau bouil-
lante. Au bout d'une heure, la pâle est
eulevée et pressée à la main ; elle est
très visqueuse et l'opération est fort
pénible. Inutile d'ajouter que l'huile
obtenue par pressage à la main n'est
pas d'une grande pureté.

Les indigènes fabriquent également
un savon en malaxant des cendres vé-
gétales avec la pâle obtenue comme
nous l'avons décrit.

Dans les usines d'Europe, la prépa-
ration industrielle de l'huile est beau-
coup plus complexe. Les arachides
sont soigneusement nettoyés et débar-
rassés des poussières, puis dépellicu-
lés au moyen de machines spéciales,
qui les débarrassent en même temps
du germe.

Le broyage est fait entre des cylin-
dres métalliques à vitesses différen-
tielles qui provoquent non seulement
un écrasement, mais une déchirure des
vésicules contenant les corpuscules
gras.

La farine obtenue est portée aux
presses hydrauliques, on opère généra-
lement une première pression à froid
donnant 30 à 35 pour cent d'huile sur-
fine.

On effectue ensuite deux ou trois au-
tres pressions après malaxage à l'eau
et broyage. Le tourteau restan t, utilisé
dans l'alimentation du bétail, contient
encore 7 pour cent d'huile.

L'huile d'arachide obtenue est cou-
rammenit employée dans l'alimentation
et pour la préparation des conserves
de sardines. Elle entre dans la compo-
sition des fromages de Hollande. Sur
les marchés du Nord de l'Europe elle
concurrence sérieusement l'huile d'oli-
ve et l'a même entièrement supplantée
en maints endroits.

! Les- huiles de seconde et troisième
pression sont très recherchées pour 1»
fabrication des savons blancs mous-
seux.

(« La Nature>.) André TRÉHARD.

I_es nouveaux décrets de
colle*-ti visa tion des terres

RIGA, 13. — On mande de Moscou
que le gouvernement soviétique vient
de promulguer de nouveaux décrets
concernant la collectivisation des terres
et annulant ceux qui furent publiés l'au-
tomne dernier. D'après ces décrets, les
autorités locales doivent procéder pen-
dant le premier trimestre de 1931 à la
collectivisation de 80 % des terres de-
meurées en possession des paysans. Le
résultat définitif doi t être obtenu avant
la fin de l'année. Pour faciliter cette
action, les autorités locales sont char-
gées d'infliger aux paysans possédant
encore des terres, des impôts arbitrai-
res et non prévus par la loi. On signa-
le de plusieurs points de l'Union so-
viétique que les paysans auxquels le
gouvernement avait promis, il y a trois
mois, de ne pas poursuivre la collec-
tivisation , désespérant de l'avenir, sabo-
tent les machines, les instruments et
égorgent le bétail.

-L'Ukraine,
providence de l'U. R. _ _ 8.

BUCAREST, 13. — On signale de
Kharkov que Tchoubar, président du
conseil de la république soviétique d'U-
kraine, a convenu dans un discours
prononcé en séance plénière du comité
exécutif , que l'Ukraine dont la popula-
tion ne représente que 20 % de celle de
l'U. R. S. S., produit 60 % des vivres et
du charbon constituant la production
totale de l'Etat. Cette déclaration a été
accueillie à Moscou avec un vif mécon-
tentement comme favorable à la thèse
des nationalistes ukrainiens. On présu-
me que Staline prendra des sanctions
contre le comité executif d'Ukraine.
Contre l'importation étrangère

RIGA, 13. — On signale de Moscou
l'organisation d'une nouvelle et impor-
tante société « Pour la lutte contre l'im-
portation en U. R. S. S. ». Cette socié-
té dont l'origine gouvernementale ne
fait aucun doute, doit lutter par le
moyen de la propagande et de la colla-
boration avec le commissariat du com-
merce contre les marchandises de pro-
venance étrangère. Les membres de la
société s'obligent à boycotter toute mar-
chandise étrangère ainsi que les per-
sonnes qui s'en servent on qui en ven-
dent. La société a fait coller à Moscou
et à Pétroprade de grandes affiches af-
f i rman t  que la population soviétique
peut se confpnter des produits natio-
naux et que l'importation étra n gère est
la cause de la crise générale.

L'assassinat
d'un courrier diplomatique
VARSOVIE, 13. — On signale de Lou-

ninelz . ville proche de la frontière so-
viétique , que • la garde polonaise a re-
levé sur la ligne de frontière le cada-
vre a'un nommé Stoliaroff , courrier di-
plomatique des soviets, revenu depuis
peu de Berlin à Moscou. On suppose que
Stoliaroff a été suspecté par le Guépéou
de vouloir se rendre à l'étranger pour
son propre compte et qu 'il a été tué au
moment où il tentait de passer en Po-
logne.

Chronique russe
(De l'Office d'InformatlonB orientales.)

Les méfaits du cocktail

L'Académie de médecine, tout récem-
ment, s'élevait contre une pratique des
plus funestes qui tend à se répandre
dans la société française ; et d'émi-
nenits praticiens apportaient à la tri-
bune de la docte assemblée des com-:
munications singulièrement attristan-
tes sur ce qu'ils appelaient «l'alcoo-
lisme mondain >.

Hier, c'étaient les syndicats médi-
caux de Paris et de la Seine qui pous-
saient le même cri d'alarme. On annon-
çait même, ces jours derniers, la pro-
chaine intervention d'un de nos ora-
teurs de la chaire, les plus éloquents
et les plus écoutés.

Or, voici qui corrobore singulière-
ment et qui justifié ces appréhensions
de nos médecins, de nos hygiénistes,
de nos moralistes : une information,
publiée par un grand nombre de jour-
naux, signalait ces jours-ci que, dans
une maison de santé des environs de
Paris, cinq jeunes filles de moins de
vingt ans venaient d'entrer pour subir
une cure de désintoxication alcooli-
que. Voilà où mène l'abus des cocktails.

Tout le monde sait qu'en France,
depuis un quart de siècle, l'ivresse pu-
blique a été constamment en décrois-
sant. Les gens de mon âge ont connu
un temps où, à certains jours et à cer-
taines heures, le samedi soir, par exem-
ple, après la paie, l'ivrogne pullulait
dans la rue. On s'en amusait, alors.'
qu'on eût dû plutôt s'en indigner.;
C'était le temps des absinthes à trois
sous et des petits verres à deux sous.
La police dressait alors, annuellement,
plus de 25,000 procès-verbaux pour
ivresse ; on consommait bon an mal
an près de deux millions d'hectolitres
d'alcool — et quel alcool I Des alcools
de bois, des alcools de pommes de
terre... Les maisons d'aliénés regor-
geaient d'alcooliques...

Or, les statistiques nous enseignent
qu'en moins de trente ans, la consom-
mation de l'alcool a fléchi de près de
huit cent mille hectolitres, que les pro-
cès-verbaux dressés pour ivresse pu-
blique ont diminué de plus de moitié,
et que le nombre des entrées à l'infir-
merie spéciale du dépôt , pour cause
d'alcoolisme, qui était de 25 pour cent
sur le chiffre total, n'est plus que de
10 pour cent.

Le nombre des alcooliques enfermés
dans les maisons d'aliénés du départe-
ment de la Seine a diminué dans les
mêmes proportions, ainsi que oedui des
décès dus à l'alcoolisme.

Or, il faut constater que ces heu-
reux résultats se sont produits d'eux-
mêmes par une évolution toute simple
et toute naturelle des mœurs, et sans
qu'on ait eu besoin, comme en Amé-
rique, d'édlcter ces défenses, ces inter-
dictions qui n'ont généralement pour
effet que d'exaspérer l'opinion et de
pousser les gens à tourner les règle-
ments.

Les causes de cette évolution sont
multiples. On se griisfeit à bon compté,
autrefois. Mais nous sommes loin de
l'absinthe à quinze centimes. Il faut
y mettre cher aujourd'hui. L'augmen-
tat ion du coût de la vie n'a pas peu
contribué à faire diminuer l'alcoolism^.

L'ivrogne, dans la rue, est de plujs
en plus rare : et quand on en rencon- Jj \
tre un , par hasard, il ne fait plus rire.

Les lois, dans tout cela, n'ont pas ..
eu besoin d'intervenir. La pratique des < :
sports, celle du tourisme, qui se sont
généralisées dans les masses ont eu lie
meilleur effet. D'autre part, beaucoup
d'ouvriers ont un logement plus , sain
qu'autrefois, une maisonnette, un petit
jardin à cultiver. On ne pense pas à
aller boire quand on a le bien-être au
logis.

Quelle leçon pour les pays où les
prohibitions irritantes , n 'ont fait que
développer la fraude ' et favoriser la;
plus vile ivrognerie.

Mais il ne faudrait pas — mainte-
nant que dans les milieux populaires,
l'alcoolisme sévit de moins en moins
— il ne faudrait pas qu'il trouvai une
clientèle dans la société bourgeoise.
L'« alcoolisme mondain > est le nouveau
danger.

De toutes les pratiques qui nous
sont venues d'Amérique, celle du cock-
tail est assurément > la plus funeste.
Depuis quelques années, nous nous
américanisons sans discernement. Nous
aurions mieux à faire.
Quand sur un autre peuple on prétend se

(régler,
C'est par les beaux côtés qu'U lui faut

[ressembler.
S'il plaît aux Américains de s'into-.

xiquer avec des mélanges d'alcools à
cinquante ou soixante degrés, c'est
leur affaire. Mais ne les imitons pas.
En France, pays des bons vins,, ces

dangereuses mixtures ne devraient être
consommées que dans les bars spécia-

..lement installés pour le goût des trans-
atlantiques. Mais non I le cocktail rè-
gne à présent dans les salons. Au cours
des réunions mondaines, dans les bals
de sociétés, on boit des cocktails. Le
Champagne — notre savoureux Cham-
pagne qui donne la gaîté dans donner
l'ivresse — se voit préférer ces terri-
bles mélanges.

Et voyez le beau résultat : des jeunes
filles du monde, des jeunes filles de
moins de vingt ans, candida tes au
« delirium tremens », expient dans une
clinique de désintoxication leur
amour pour ces tord-boyaux.

Il parait que la confection d'un
cocktail est chose délicate et savante,
comme était autrefois celle d'une ab-
sinthe. Eh bien I mesdemoiselles,
croyez-moi, quand on vous présentera
un de ces savants mélanges, traitez-le
donc comme le poète Louis de Saint-
Leu conseillait de traiter l'absinthe,
dans un sonnet fameux dont voici le
dernier tercet :
Enfin , pour couronner tant de soins Inouïs,
Bien délicatement prenez le verre, et puis
Lancez, sans hésiter, le tout par la fenêtre.

Ernest LAUT.

Gare à F « alcoolisme mondain»!

Chronique radiophonique
Les bienfaits de la T. S. F.
D'aucuns prétendent que la science

n'a absolument rien ajouté aux plaisirs
de l'homme, mais qu'au contraire, ses
inventions;n 'ont fai t que compliquer
soii f existence. Ces gens sont des fantai-
sistes ou des pessimistes et la T. S. F.,
par exemple, a suffisamment prouvé
qu 'ils avaient tort.

41n journaliste français constatait der-
nièrement que la radiophonie avait ra-
nimé l'esprit de famille affaibli , depuis
une vingtaine d'années, par un engoue-
ment général pour le cinéma.

Cette affirmation est exacte et la ra-
diophonie, en tant qu'elle combat avec
succès cette déchéance du' foyer fami-
lial, est un bienfait. Grâce à elle, tous
les membres de la famille apprécient
de nouveau le bien-être du « chez soi >
parce qu 'un plaisir nouveau et constam-
ment renouvelé les y tient et les unit.

Il ne faudrait pas, pour cela, procla-
mer la disparition du cinéma. Non I
Mais l'enthousiasme se modérant, les
producteurs seront obligés, pour réagir,
d'e ' présenter des films plus soignés,
plus fins, plus littéraires même, et ce
ne sera pas un mal.

D'ailleurs, le cinéma n'est pas un en-
nemi de la radio, pas plus que cette
dernière n 'est ennemie du phonographe ,
puisque au contraire, ils se retrouvent
tous les trois dans le film parlant.

Un autre bienfait de la radio consiste
dans le plaisir ipi'elle procure à tous les
infirmes qui possèdent un appareil. C'est
un peu de joie qu'on leur apporte. En
Angleterre, on nous informe que tous
les aveugles de guerre allaient recevoir

un poste gratuitement. N'est-ce pas là
une œuvre louable que d'autres feront
bien d'imiter ?

U faut encore signaler un avantage
de la T. S. F., bien connu des sans-
filistes. Qui n 'a pas entendu ces fameux
« S. O. S. », grâce auxquels il est pos-
sible de demander par exemple,-à Mon-
sieur « Un tel » de rentrer chez lui im-
médiatement, sa mère étant tombée gra-
vement malade ? ¦

Voici un autre cas intéressant qui
s'est présenté dernièrement en Savoie :
Un médecin demanda d'urgence, par
l'intermédiaire des postes de Lyon, de
Paris et de Toulouse, un sérum qui lui
manquait pour soigner un patient gra-
vement atteint. Or, une demi-heure plus
tard à peine, un confrère, ayant enten-
du son appel, lui apporta le remède en
question et le malade fut sauvé.

Ne serait-ce que pour ce fait unique-
ment , la science radiophonique mérite
la faveur du public

Louis XIV en roi
de la fève

Parlant de l'Epiphanie qui tombe
toujours sur le 6 janvier et que les Fran-

'. cais en particulier se plaisent à célé-
brer, Ludovic Fert rappelle que Louis
XIV se plaisait à cette évocation de
l'ancienne coutume, qui possède, pa-
rait-il, de lointaines origines.

• - — ..
Il l'avait pratiquée dès son enfance.

Mme de Motteville raconte que, dans
les premiers jours de l'année 1649, au
moment où, en pleine Fronde, la reine-
mère s'apprêtait à fuir Paris avec l'en-
fant royal, celle-ci s'avisa de dissimuler
son projet de départ en fêtant les «Rois»
au Louvre comme à l'ordinaire. Le gâteau
découpé, la fève se trouva dans la part
réservée à la Vierge. Anne d'Autriche
dut accepter d'être choisie comme rei-
ne. Elle ordonna qu'on apportât une
bouteille «d'hippocras ». Et le petit
Louis XIV éleva son verre en hommage
à sa mère. U avait onze ans.

Devenu majeur et ayant pris les rênes
de son gouvernement, Louis XIV con-
tinua la coutume du jour des « Rois »
et la célébra avec beaucoup d'entrain.
Il s'amusait à voir ses courtisans ejeer-
cer cette royauté éphémère que déter-
minait la fève. Le 6 janvier 1684, il y
eut grand souper à Versailles. Le « Mer-
cure Galant » en a conté l'anecdote. On
dressa cinq tables dans l'appartement
royal ; quatre pour les daines! et une
pour les princes et les personnages de
marque. A cette dernière tablé, la fève
échut au grand iécuyer, le comté d'Ar-
magnac, qu'on appelait alors le cheva-
lier de Lorraine. Une des jeunes filles,
assise non loin de Louis XIV,.. Mlle de
Loubes, fut députée « pour aller faire
compliment au nouveau Roi ».f Elle était
accompagnée du monarque en person-
ne, qui lui servait de chevalier d'hon-
neur. Louis XIV, s'étant approché du
roi de la fève, lui demanda sa; protec-
tion. Celui-ci la lui promit et ajouta
respectueusement « qu il ferait sa fortu-

. ne si elle n 'était pas faite ». On. eût
applaudi à cette répartie spirituelle si
l'étiquette ne l'eût défendu.

Mais le grand succès fut pour Dan-
geau, le courtisan expert, dont le
« Journal » si fastidieux est resté célè-
bre. Dangeau, chargé des harangues
qu'il fallait adresser à toutes les reines,
s acquitta de sa tâche, comme par ha-
sard, avec une verve et un enjouement
auxquels le « Mercure » rend hommage.
Louis XIV se divertit si font qu'il vou-
lut recommencer huit jours, après.

Cette fois, le monarque eut la fève
du gâteau. C'est alors qu'une des prin-
cesses, assise à une des premières ta-
bles, « envoya demander la protection
du roi pour tous les malheurs qui lui
pouvaient arriver dans le cours de sa
vie «. Le roi répondit « qu'il la lui ac-
corderait volontiers pourvu qu'elle ne
se les attirât pas ». Cette réponse fit
dire à un courtisan « que ce roi-là ne
parlait pas en roi de la fève ». Evidem-
ment, Louis XIV avait de l'à-propos et
témoignait de sa sagesse tout en s'amu-
sant. C'est ainsi que ses fêtes ont gardé,
à travers leur ér>louissement, un sens
qui subsiste encore.

Extrait de la Fenille officielle
— 7 Janvier : L'autorité tutélaire du

district de la Chaux-de-Fonds a :
désigné Mlle Boschonstein. secrétaire à

la direction cantonale d'assistance publi-
que, à Berne, comme tutrice de Bertha
Bourquin et de Germaine Aeschlimann,
les denx k Munzingen en remplacement
de M. Fritz Fankhauser, notaire, à Ber-
ne démissionnaire ;

prononcé la main-levée de la tutelle de
Mme Lucie-Julio Guillaume-Gentil, déoé-
dée et libéré le tuteur M. Alphonse Guil-
laume-Gentil, à la Chaux-de-Fonds de ses
fonctions. ¦ '

— 8 janvier : L'autorité tutélaire du
district du Val-de-Euz a prononcé l'inter-
diction de M. Charles-Frédéric Jeanneret-
Grosjean, ancien hôtelier, à Valangin et
nommé en qualité de tuteur M. Georges
Faessli, expert-comptable à Neuchâtel.

— 14 janvier : L'état de collocation des
créanciers de la faillite de M. Charles
Martinet, constructeur-électricien* au Lo-
cle, est déposé à l'office des faillites de
oette ville. Délai pour les actions en con-
testation : 24 janvier 1931.

— 9 janvier : Clôture de la faillite de
M. Panl-Armand Bobert-Piaget, à Meu-
don, les Verrières.

— 12 janvier : Les héritiers de M. Jules-
Joseph Hotz, ancien négociant, quand vi-
vait à Nenchatel, ayant réclamé l'inven-
taire, sommation est faite aux créanciers
et débiteurs dn défunt de s'annoncer au '
greffe dn tribunal n. à Neuchâtel, jus-
qu'au 17 février 1931.

— 9 janvier : Séparation de biens, en-
suite de faillite, entre les époux César
Huguenin, boucher, et Jeanne-Olivia Hu-
guenin, née Arnoux, aux Bayards.

GLANURES
La télévision en Angleterre

On mande de Londres que les expé-
riences de télévision seront poursuivies
en 1931.

Les sansfilistes et la catastrophe
de Lyon

Lors de l'éboulement qui a éprouvé la
ville de Lyon, on posa des micros à
différents endroits de la zone dangereu-
se. Ceux-ci étaient reliés à des haut-par-
leurs qu'on avait montés à proximité
des équipes de sauvetage et l'on pouvait
ainsi transmettre immédiatement toutes
les communications relatives à de nou-
veaux glissements. De cette* façon les
travailleurs purent se mettre en sûreté,
en temps opportun.

Treize millions et demi d'auditeurs
aux Etats-Unis

Le ministère du commerce américain
estime à 13,478,600 le nombre de sans-
filistes répandus sur tout le territoire
fédéral. Les Etats de New-York, de Cà-
}iforoia et _ 'LUinnis ont la nias grande

quantité d'appareils de T. S. F., alors
que celui de Nevada vient en dernier
lieu.

Perturbations radiophoniques
en Belgique

On mène, actuellement, en Belgique,
une violente campagn e contre les para-
sites. Dans certaines villes on prend
même des mesures draconiennes. C'est
ainsi que les propriétaires d'appareils
perturbateurs peuvent quelquefois être
condamnés à une semaine de détention.

La radiotéléphonie entre la Chine
et l'Amérique

On a inauguré le 1er novembre 1930,
à Chenju, en Chine une station sur on-
des courtes destinée principalement à
entretenir les relations avec les Etats-
Unis. Il n'y a pas longtemps, une liaison
radiotéléphonique fut de même établie
entre la Chine et l'Allemagne. Enfin,
On a l'intention de remplacer autant que
possible les câbles télégraphiques par
des postes de radiotéléphonie, cela d'au-
tant plus qu'en temps de troubles, des
milliers de kilomètres de lignes télégra-
phiques peuvent être détruits.

Le nouvel émetteur de Heilsberg
L'Allemagne poursuit en ce moment la

réalisation d'un programme qui com-
prend la construction de huit nouveaux
émetteurs. Ainsi, l'on vient d'achever à
Heilsberg le nouvel émetteur de la Prus-
se orientale, qui reprend le service de
Kœnigsberg et a été combiné spéciale-
ment en vue de la construction prochai-
ne d'une station plus puissante à Var-
sovie. Les émissions de Heilsberg sont
également entendues en Europe occi-
dentale.

Une exposition d'appareils
perturbateurs

Le dimanche 14 décembre 1930, on a
inauguré à Brn o (Tchécoslovaquie) une
exposition d'appareils générateurs de
parasites, laquelle a pour but de mon-
trer aux propriétaires d'appareils élec-
triques l'intérêt qu 'ils ont à rendre
leurs appareils antiparasitaires. Il y a
tous les jours des conférences sur la
lutte contre les perturbations radio-
phoniques.

Première émission scolaire
en Tchécoslovaquie

La première émission tchécoslovaque
pour les établissements scolaires a eu
lieu le 19 décembre dernier. Le pro-
gramme, particulièrement soigné a été
consacré en partie à la fête de Noël.

(«PSiiUpa **dio press B&rlce»_ :-

CAUSERIE AGRICOLE

Dans l'alimentation, l'eau a une très
grande importance. Si elle doit être po-
table pour les gens, elle doit l'être éga-
lement pour les animaux. Mais il est
regrettable que cette vérité semble sou-
vent ignorée ; aussi, arrive-t-il malheu-
reusement qu 'en donnant aux animaux
de l'eau malpropre à boire, ils con-
tractent des maladies le plus souvent
mortelles. Nous ne saurions trop enga-
ger les agriculteurs à s'assurer que l'eau
dont ils se servent est exempte de tous
germes nuisibles à la santé : ils prévien-
dront ainsi beaucoup de pertes de bé-
tail.

On peut aisément vérifier la qualité
de ce liquide en remplissant un verre
d'eau douteuse et en y ajoutant un mor-
ceau de sucre. On dépose le tout pen-
dant une nuit dans une pièce chaude.
Le lendemain matin , si l'eau est claire,
c'est qu'elle est pure, mais si elle est
troublée ou laiteuse, on fera bien d'y
renoncer comme eau potable.

Toutes les parties du corps de l'ani-
mal renferment de l'eau , et en propor-
tion d'autant plus élevée que l'on con.
sidère la bête dans un âge moins avan-
cé. Ainsi chez le veau , à sa naissance, |
l'eau représente 80 à 85 pour cent de
son poids vif , tandis que chez l'animal
adulte cette proportion n 'est plus que de
60 pour cent. C'est le sang qui s'appau-
vrit en eau.

On estime que par 1000 kilos de poids
vif , une bête doit disposer, par jour , de
75 litres d'eau pour assurer son bon
entretien ; elle la trouve dans la bois-
son et les fourrages :

La betterave fourragère en contient
88 pour cent, le foin 15 pour cent, le
trèfle vert 81 pour cent, la paille 14
pour cent, et l'herbe de pâture 80 pour
cent.

PoUr une vache laitière, la quantité
d'eau donnée journellem ent devra être
supérieure à celle indiquée plus haut,
par^e qu'il en faut pour la production
du lait qui en renferme généralement
87,5 pour cent. Si une vache de 500 ki-
los donne 20 litres de lait , elle devra
donc disposer de 17,5 litres d'eau pour
en assurer la production et 37,5 litres
pour l'entretien de son organisme, soit
au total 55 litres.

Si on n'assure pas quotidiennement
cinquante-cinq litres d'eau à une vache
laitière de 500 kilos, on verra immédia-
tement son rendement en lait diminuer
et on constatera un engraissement au
détriment de la production du lait.

On recherchera combien d'eau les
animaux incorporent par leurs rations
fourragères et l'on donnera le complé-
ment comme boisson. Afin de favoriser
l'absorption de cette dernière, on la
mélangera d'un peu de farine ou de son.

Tout en étant potable, l'eau, pour être
bonne, ne devra pas être servie trop
froide aux vaches laitières, car alors el-
les boivent moins et la production du
lait diminue. De plus, une eau glacée
est nuisible à la santé. Aussi ne sau-
rions-nous trop condamner la pratique
qui consiste, en hiver, à laisser boi-
re les vaches à l'abreuvoir qui se
trouve dans la cour. L'ingurgitation
d'eau glacée provoque souvent des co-
nnues et des avortements.

Il est avantageux, en hiver, d attiédir
par quelques seaux d'eau chaude, la
boisson des animaux. Cette pratique au-
ra également une influence heureuse
sur la lactation. Des expériences ont
prouvé qu'il y avait avantage à donner
de l'eau chaude aux vaches laitières
préférablement à de l'eau froide. Avec
de l'eau chaude, la quantité journalière
de lait augmente en moyenne d'un litre
par vache, comparativement avec les
bêtes qui boivent de l'eau froide. D'au-
tre part nous ne pouvons approuver
ceux qui, en vue de réchauffer l'eau,
la déposent dans les étables quelque
temps avant de la servir aux bêtes, car
elle est exposée à se contaminer.

(Reproduction Interdite). J F.
m i —.

Le rôle de l'eau
chez la vache laitière
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Dans tous les pays de religion "orthodoxe grecque, le jour des Rois ou de l'Epi-
phanie (6 janvier) se célèbre la fête de la bénédiction de l'eau. Notre cliché
montre la cérémonie telle qu 'elle a lien à Ri ga. An milieu d'un grand concours de
population, le clergé ayant à sa tête l'archevêque bénit l'eau de la Duna qu 'on met
alors en bouteilles, lesquelles sont conservées dans les maisons où elles assurent

la santé et la prospérité.
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La bénédiction de l'eau

— Combien coûte ce buste de
Louis XVI ?

— 150 francs.
— 150 fr. 1 C'est bien cher I D'a-

bord la tête a été recollée...
— , Pas étonnant puisqu'il a été

guillotiné.

On se persuade mieux, ordinaire-
ment, par les raisons qu'on a trou-
vées soi-même que par celles qui
sont venues d'autres.

PASCAL.
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DES ŒUFS
Des œufs  l 'été, des œufs

[l'hiver.
C'est la gloire du Chante-

[clair.

En vente dans tons les bons
magasins.
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H e n  k e l  & C i e .  S.A., B â l e ;  F a  b r i q u e  à P r a t t e l n, B â l e . C  a m p a g n e

I K T

NOTRE GRANDE VENTE DE
F8N DE SAISON
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BAT SON PLEIN ET DURE
ENCORE jusqu'au 24- JANVIER
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£_/ Coupe et travail soignés
Faubourg du Lac 6 - Tél. 15.29 - NEUCHATEI,
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laine et coton
PREMIÈRE SÉRIE CS90
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. / DEUXIÈME- SERIE £50
f extra-lourde à 7B50 et **mf

Article lre qualité sans défaut > .
chez

P GUYE-PRÊTRE
Saint-Honoré • Numa Droz

A vendre d'occasion pour cause de transformations^

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

S'adresser à l'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis
Neuchâtel.. ;....
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HANS GY6AX
Rue du Seyon • NEUCHATEL

A vendre, très boa marché,
pour manque de place, deux
beaux

orchestrions
prima, pouvant aussi être joués
avec les mains.

Demander l'adresse du No 89
au bureau de la Feuille d'avis.

Pharmacie-Droguerie B

F. TRIPET
Seyon 4 -  Neuchâtel 1

Les engelures i
ne résistent pas à la 8

Sève
norvégienne S
Prix du flacon fr. 1.50 B

Pour bals ~ Soirées I
Très grand choix

d'articles en tous genres

I à  

la
Manufacture de cotillons

G. GERSTER
St-Honoré 3, 1er étage

Prix modérés

A vendre

faute d'emploi
nne charrue Brabant, un hache»
paille grand modèle, nn bùttolr,
une herse, tous ces outils sont
ou parlait état.

Demander l'adresse du No 85
au bureau de la Feuille d'avis.

Le thé
Vouga

est excellent



Cette fols c'est m Mexique
et Ba secousse a été

très vio Sente

La terre a de nouveau tremblé

La population est prise de panique
MEXICO , 15 (Ass. Press). — Une

grande confusion règne dans toute la
ville à la suite d'un tremblement de
terre très violent qui a été ressenti hier
soir à 8 heures 48, heure de l'Améri-
que orientale. La secousse a duré plus
de deux minutes. Presque toute la po-
pulation s'est répandue dans les rues,
craignant d'être ensevelie sous les dé-
combres, 'jk

Ce séisme est le plus important enre-
gistré depuis 19 ans. Il a provoqué des
incendies dans deux endroits de la vil-
le et a causé une vive panique parmi
les habitants.

Les sismographes ont été détériorés
par la secousse

MEXICO, 15 (Ass. Press). — Le trem-
blement de terre a détruit les fils élec-
triques interrompant la lumière et le
fonctionnement du téléphone. L'êpi-
centre du séisme se trouverait près de
Matamoras-Yzucar, dans l'Etat de Pue-
bla.

Les appareils sismologiques de Mexi-
co ont enregistré une secousse de qua-
tre minutes, puis se sont détraqués.

VERA-CRUZ, 15 (Ass. Press). — Un
important séisme d'une longue durée a
alarmé les habitants de plusieurs vil-
les de l'Etat de la Vera-Cruz.
Le séisme a été enregistré _ Neuchâtel

NEUCHATEL, 15. — Le sismographe
de l'observatoire de Neuchâtel a enre-
gistré ce matin à 3 heures 04 un vio-
lent tremblement de terre d'une distan-
ce de 9200 kilomètres, son foyer devait
se trouver au Mexique où il a sans dou-
te causé d'importants dommages. C'est
un des plus violents tremblements de
terre enregistrés par l'observatoire de-
puis trois ans.

Il y a des dégâts et des victimes...
MEXICO. 15 (Havas) . — Des séis-

mes ont élé ressentis sur plusieurs
centaines de kilomètres. Le bilan à
Mexico serait .de 25 blessés et d'une
cinquantaine de maisons détruites.

„. dont le nombre augmente
d'heure en heure

MEXICO, 16 (Ass. Press). — Suivant
les renseignements parvenus jusqu 'ici
au ministère des communications mexi-
cain, douze personnes auraient péri à
la suite du tremblement de terre qui
s'est produit hier. On craint que le nom-
bre des victimes ne soit supérieur à
ce chiffre.

MEXICO, 16 (Ass. Press). — On an-
nonce qu'il y a au moins 25 tués et un
grand nombre de blessés par suite du
tremblement de terre à Oaxaca. Une
grande partie de la ville serait en rui-
nes. .. ¦¦„ è >,; 3 , ....

REVUE: DE IJ A PRESSE
Désarmement

el diff érend polono -allemand ]
Au sujet de la session du conseil de

la Société des nations et les deux prin-
cipales questions à l'ordre du jour : dé-
cision sur la réunion de la conférence
du désarmement et la controverse rela-
tive à la minorité allemande de la Hau-
te-Silésie, voici les pronostics du
Temps :

Tout le monde est d'accord pour que
la conférence du désarmement se réu-
nisse le plus tôt possible , maintenant
que la commission préparatoire a éla-
boré un projet de convention tenant
compte de ce qu'il est réellement possi-
ble d'envisager dans l'état présent de
la sécurité du monde ; mais il en est
qui voudraient précipiter les choses au |
risque de compromettra le succès mê-
me de l'oeuvre à réaliser. Il est à con-
sidérer que beaucoup reste à faire
avant qu ' une telle conférence générale
soit uti lement préparée. Les gouverne-
ments responsables auront à examiner
de très près les conclusions auxquelles
est arrivée la commission pré paratoire ;
il faudra arrêter dans tous ses détails
l'organisation de la conférence. Il sem-
ble, dans ces Condit ions , qu 'en réunis-
sant celle-ci dins les premiers mois de
1932, on prévoit un délai raisonnable
pour procéder à la mise au point né-
cessaire.

Quant à la controverse polono-alle-
-triâride, qui a des aspects singulière-
ment inquiétants , on est en droit d'es-
pérer que les choses se passeront
mieux que ne le font  su .poser les polé-
miques de la presse d' ouîre-Rhin.  Il |
ne faut  pas oublier qu 'à Genève la ques- i
tion ne se pose pas directement  entre '
l'Allemagne et la Pologne , mais que
c'est le conseil de la Société des nations
qui est saisi d'une p la in te  de la mino-
rité allemande de la Haute-Silésie po-
lonaise , plainte à laquelle doit ê' re ap-
pliquée la procédure prévue pour de
tels cas. Que le représentant du Reich ,
BOUS la pression de la campagne natio-
naliste qui se poursuit de l'autre côté
du Rhin , voudra exp loiter à fond Fin- i
cident contre la Pologne et qu 'il essaye- I
ra , à ce propos , de poser une fois de
plus dans toute son ampleur la question
de la protec.ion des minorités , c'est
probable. Les notes adressées par le '
gouvernement de Berlin au secrétariat
général de la Société des nations sont
significatives sous ce rapport ; mais le
gouvernement polonais y a répondu I
juier par une note qui réfute énergique- !

ment les accusations portées contre la
Pologne en citant des faits et des chif-
fres précis , en établissant que les in-
cidents de Haute-Silésie n'ont pas dé-
passé le cadre des incidents qui mar-
quent d'ordinaire des luttes électorales
passionnées , et que, au surp lus , les au-
torités polonaises ont pris les mesures
imposées par la situation.

Gerlach ei les accusations
contre la Pologne

La presse polonaise s'occupe avec
intérêt des articles que le professeur
allemand von Gerlach a publiés dans
le Dortmunder Anzei ger , et où il pro-
teste énergiquement contre les attaques
allemandes à l'égard de la Pologne. Il
déclare qu'il est faux que la Pologne
ait des intent ions  belliqueuses et hosti-
les envers l'Allemagne el il proteste
contre la campagne menée contre
le maréchal Pilsudski , lequel , dit-il , n'a
jamais eu d ' in tent ions  agressives.

« Il est incompréhensible , ajoute-t-il ,
que de semblables insinuations soient
portées à Genève par le gouvernement
allemand. >

La Chine et les étrangers
Du Journaf de Chanqhaï :
Le gouvernement chinois se dispose à

adopter un projet de loi tendant  à éten-
dre la juridiction des tribunaux chinois
aux étrangers résidant en Chine.

D'après ce projet des t r ibunaux spé-
ciaux seron t institués dans les cinq
ports : N ankin , Changhaï , Hankéou,
Canton et Tien-Tsin. Des conseillers
étrangers pourront faire part de leurs
opinion et avis, mais ne devront pas in-
tervenir dans le jugement, sauf dans
certains cas et avec la permission ex-
presse du président du tribunal.  Le co-
de chinois sera applicable indifférem-
ment aux étrangers et aux Chinois dans
les affaires  criminelles. Dans les affai-
res civiles relatives aux obligations , ti-
tres transférables et propriété immo-
bilière , le nouveau code chinois sera
applicable. Les affaires civiles ayant
trait  à des questions de mariage et de
succession pourront être jugés d'après
la loi étrangère.

La coutume d'émettre des cautions
ou des mandats d'arrêt sera maintenue.
On étendra le système de mise en li-
berté sous caution ; des mesures pour
l'organisation des prisons pour étran-
gers sont également envisagées.

La Chambre française commence Tannée
en acceptant une proposition communiste

Rentrée parlementaire

Marty sera libéré et Duclos évitera d'être poursuivi
M. Bouisson s'installe et parle

PARIS, 15 (Havas). — Dans une al-
locution prononcée à la Chambre, à
l'occasion de l'installation du bureau
définitif de l'assemblée, M. Fernand
Bouisson , après avoir remercié celle-ci
de l'avoir élu pour la sixième fois , a
demandé à ses collègues de consenti r
quelques sacrifices au commun esprit
de discipline, cela afin d'assurer le
travail législatif ; M. Bouisson a ensui-
te souligné l'importance des projets de
loi financier et d'outillage national qui
vont venir en discussion.

M. Cachin demande la libération
de ses camarades

M. Cachin , communiste, monte à la
tribune et défend une motion deman-
dant la mise cn liberté du député com-
mun issbe Marty et la suspension de
l'exécutiofi d un man dat d'arrêt lancé
contre le communiste Duclos. M. Ca-
chin dépose une proposition d'amn is-
tie en faveur de tous les députés poli-
tiques,

M. Maginot le combat et met en garde
la Chambre.-

M. Maginot combat la proposition de
M. Cachin. U rappelle que Marty et
Doriot ont élé condam nes pour de
nombreux actes de propagande antimi-
litariste. U conclut en rappelant que
M.. Barthou , ministre de la guerre, a
combattu une motion analogue en po-
sant contre elle la question de con-
fiance et en disant que le gouverne-
ment n 'abdiquera pas devant le com-
munisme.

_. mais c'est Cachin qui l'emporte
On passe au vote et finalement , après

pointage, la motion Cachin est adop-
tée par 270 voix contre 258.

Vendredi on jugera la politiqne
agricole du gouvernement

PARIS , 15 (Havas). — La Chambre ,
à la fin de sa séance a décidé unani-
mement de réserver la séance de ven-
dredi aporès-midi aux int erpellations et
de commencer demain la discussion
des deu x groupes d'interpellations sur
la politi que agricole du gouvernement.

Une interpellation en faveur de
l'ouvrier français contre son camarade

étranger
PARIS , 15 (Havas). — M. Louis Du-

maf , député radical de Paris, a dépo-
sé une deman de d'interpellation sur
les mesures que le gouvernement
compte prendre pour empêcher la
main-d'œuvre étrangère de porter pré-
judice à la main-d'œuvre française en
cas de chômage.
L'interpellation sur la « Snia Viscosa »

est retirée
PARIS, 15 (Havas) . — Le docteur

Basset, député de la Haute-Vie n ne,
ayant appris que la commission d'en-
quête désirait instituer elle-même un
débat à l'occasion des conclusions
qu 'elle déposera prochainement sur
l'affaire de la « Snia Viscosa » a an-
non cé dans les couloirs de la Chambre
qu 'il avait décidé d'ajourner sa de-
mand e d'interpellation sur la tentati-
ve d'étouffement du scandale Oustric,
pour des raisons d'opportunité et de
courtoisie, le garde des sceaux, M. Ché-
ron , étant en oulre actuellement souf-
frant.

M. Doumer es! élu président
du Sénat

PARIS, 15 (Havas). — M. Doumer est
réélu président du Sénat par 187 voix
sur 244.

Cinq nouveaux cas
CONSTANTINE, 15 (Havas) . — A la

fin de la journée de mercredi , cinq nou-
veaux cas de peste ont été constatés à
Ain M'Lila, c'est-à-dire dans la zone in-
terdite.

Les pêcheurs de bombes de
Pirmasens devant leurs juges

PIRMASENS, 15 (Wolff). — Jeudi se
sont ouverts, devant la cour d'assises,
les débals du procès intenté aux indi-
vidus impliqués dans l'affaire des bom-
bes, et qui sont tous communistes , à
savoir deux ouvriers de fabrique , un
laitier et un coupeur. Ces personnages
sont en état d'arrestation préventive de-
puis septembre dernier. Ils sont accu-
sés de s'être appropriés des matières
explosives et d'en avoir remis à des
tiers. Ils ont retiré de la munit ion d'un
étang, où elle avait été déposée pour
être rendue inutilisable, et s'en étaient
servi pour fabriquer des bombes.

Trois condamnations
et un acquittement

PIRMASENS, 16 (Wolff) . — Le juge-
ment suivant a été prononcé , dans le
procès des bombes, contre les quatre
communistes incul pés : L'un d'entre
eux , nommé Dôrnberger est acquitté.
Les trois autres sont condamnés: Rein-
hard à une année et demie de prison ,
Schâfer à deux ans de prison et Naher
à deux ans de pénitencier et deux ans
de privation des droits civi ques. Ils se-
ront en outre placés sous la surveillan-
ce de la police et tous trois devront
supporter les frais de justice.

La peste s'étend encore
en Algérie

La Cf. Rfs _ e_.ee de la
Table-Rcn. e discute le rapport

de lord Sankey
LONDRES, 10 (Havas). — Lord San-

key, lord-chancelier, a prononcé jeudi à
la conférence de la Table-ronde un dis-
cours for t applaudi au cours duquel il a
lu le rapport du sous-comité sur le sta-
tut politique de l'Inde.
Les musulmans réclament des garanties

Il a été ensuite donné lecture d'une
déclaration de la délégation musulmane
disant que n 'importe quel projet de
constitution indienne ne comportant pas
de garanties en faveur de la population
musulmane serait repoussé par cette der-
me re.

Sir A.-P. Patro, parlant au nom du co-
mité exécutif de toutes les associations
indiennes non brahmanes , a donné son
approbation aux principes généraux éta-
blis dans le rapport du sous-comité. Il a
émis le vœu que le projet de constitution
donne la même situation à l'Inde qu 'aux
autres parties de l'Empire britannique.
Il a déclaré, en outre, que son parti
tiendrait compte des droits de toutes les
minorités et s'est prononcé en faveur de
garanties à accorder aux musulmans.

Prochaine clôture de la conférence
LONDRES, 16. — La conférence de la

Table-ronde sera close lundi prochain
par des déclarations de M. Macdonald ,
premier ministre, sur la politique du
gouvernement.

Nouvelles suisses
Deux bijouteries sont encore

cambriolées à Zurich
Il doit toujours s'agir des mêmes

individus mais qui sont-ils ?
ZURICH. 15. — L'n vol a et" commis

au cours de la nuit de mercredi à jeu di
dans la bijouterie Wilburger, à la Sihl-
strasse, à Zurich, où des voleurs ont pé-
nétré par effraction. Ils se sont mparés
de bagues, de montres-bracelets en or
portant l'inscription « Wilburger, Saint-
Gall », de montres en argent pour hom-
mes, de broches, etc., le tout représen-
tant une dizaine de mille francs. La po-
lice croit que les voleurs sont les mê-
mes que ceux qui opérèrent à la bijou-
terie Heusser, à la Strehlstrasse, la nuit
précédente.

ZURICH , 15. — La nuit dernière, un
malfaiteur a enfoncé la glace d'une bi-
jouterie à travers la grille et s'est em-
paré de bagues, de boutons de man-
chettes et de divers obj ets d'une valeur
totale de 5000 francs.

'v \ La pédagogie à coups
d'aiguille et dans la fontaine !

C'est celle que pratiquerait
un instituteur genevois

. GENEVE, 15. — Le juge d'instruction
a'est rend u jeudi à Confignon pour pro-
céder à l'audition de plusieurs élèves
de l'école de cette commune qui se plai-
gnent de devoir être l'objet de sévi-
ces graves de la part de leur institu-
teur. Celui-ci aurait à plusieurs repri-
ses trempé des enfants  dans la fontai-
ne et-les aurait piqués avec une aiguil-
le. Une plainte a été déposée par les
parents de deux enfants dont l'un por-
te sur le corps de nombreuses marques
de coups, constatés par certificat mé-
dical.

Foire de Fribourg
Malgré le froid intense, la fréquenta-

tion de la foire de lundi , à Fribourg, a
été satisfaisante. Un assez grand nom-
bre de pièces de gros ou menu bétail
ont été amenées. Cependant , on a re-
marqué peu de marchands du dehors.
La vente de gros bétail a été assez bon-
ne. Les prix sont restés stables. On a
constaté une légère baisse sur le mar-
ché des porcs et des veaux. Voici un
aperçu des prix :

Jeunes vaches prêtes au veau, de
1000 à 1300 fr. ; génisses prêtes au
veau , de 900 à 1150 fr. ; autres pièces
de bétail , de 400 à 900 fr. ; veaux à en-
graisser, par kg., de 1 fr. 70 à 1 fr. 90 ;
veaux gras, par kg., de 2 fr. 20 à 2 fr.
40 c. ; porcs gras, par kg., de 2 fr. 10 à
2 fr. 20 ; porcelets de 6 à 8 semaines , la
paire de 70 à 85 fr. ; jeunes porcs de
4 mois, la pièce, de 60 •'¦ 75 fr. ; m*m-
tons d'élevage, de 70 à 90 fr. ; moutons
gras, par kg., de 1 fr. 60 à 1 fr. 75.

___!¦—_—¦¦

Le film dans l'armée
A l'exemple de oe qui se fait à l'é-

tranger, on étudie aussi chez nous la
possibil ité d'utiliser le ci nématographe
pour l'instruction militaire du soldat.

Un film spécialement tourné à ce
sujet a été présen té récemment à la
Société des officiers de la ville de
Berne. Il représente les principaux élé-
ments techniques de la «défense » et a
été pris sous la direction du lieute-
nant-coLlonet Probst , officier instruc-
teur d'infanterie. Les exercices aux-
?[uels participent une compagnie d'in-
an terie, se déroulent dans la région de

Zweisimmen et du Saanennioeser.
L'accueil qui a été fait à ce film

dans les miheux compétents, laisse
supposer que le ci nématographe est
appelé à seconder précieusement l'en-
seignement de F instructeur. En effe t ,
chez nous, où les périodes d'instruc-
tion militaire sont relativement cour-
tes, il importe de ne rien négliger
pour assurer à cet enseignement le
maximum d'efficacité.

Pour l'instruction militaire de la
troupe, deux sortes de films entrent
en considération : d'une part le film
technique, qui a pour but de repré-
sen ter le travail militaire dans ce qu 'il
a d'essentiellement technique, et qui
peut être utilisé aussi bien pour ren-
seignement militaire dans son ensem-
ble, que pour la formation de trou-
pes spéciales. L'autre genre de film
est plus particulièrement destiné à in-
culquer aux soldats, les principes élé-
mentaires de la tactique, des mouve-
ments de troupes et de leur conduite,
avant, pendant et après le combat.

Pour le moment, il n 'existe pas en-
core une centrale des films pour l'ar-
mée, puisqu'il ne s'agit encore que
d'essais, toutefois, on s'efforce de réa-
liser la chose aussi simplemen t et au
meilleur compte que possible.

Finance - Commerce - Industrie
BOCBSE DU 15 JANVIER 1931

Cour* de
BANQUES __t l'UU. 'l _ clôtura

tiuuque Commerciale de Bftle . . .  736
Comptoir d'Escompte de Genève 652
Union de Banques Baisses 638
Société de Banque Suisse 847
Crédit Suisse . . .  927
Banque Fédérale 8. A 760
8 A Leu * Co 732
Banque pour Entreprises Electr 1025
Crédit Foncier Suisse 345
I- otoi -Colombus . . . .  . .  780
Sté Suisse pour l'Industrie Elect 800
Société Franco-Suisse Elect ord 470
1 Q fUr chemisette Unternelim 765
Continentale Linoléum Union . .  244

. Sté Suisse-Amértcnlne d'Elect. A. 146
Union Financière de Genève 445

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 3380
Bally S A 950 <1
Brown Boveri Si Co 8 A 445
Usines de la Lonza 226
Nestlé Si AngJo-S w Isa Cd. Mille Co 654
Entreprises 8ulzei 935
Linoléum (îlublatco 105 d
Sté pr Industrie Chimique Bftle 2635
Ste Industrielle pi Sclinppe B&le 2042
Chimiques Sandoz Bâle 8420
Ed Dubied & Co S A 355 o
S. A. J. Perrenoud & Co 616 O
8 A J Klaus Locle n-,
Ciment Portlund Bftle __. .—
Llkonla 8 A Bftle 160 d

ACTION» ÉTRANGÈRES
Bein.erg 110
A E G  105
LIcht &. Kraft 835
GeslUrel 106
Hispano Amerlcana de Electrtcld 1470
Italo-Argentlna de Electricidad . 242
Sidro ord 155
Sevillana de Electricidad 841
Kreuger St ToU 629
Allumettes Suédoises B 278
Separator 135
Royal Dutch , 588
American Europ. Securltles ord. . 110
f t_ Expl. Ch. de Par _ >r_ea_ au_t 145 fc

Bourse de Neuchâtel du 15 janvier
«C1ISMS uBUliMIUNS

Bsnq. Natlon.il —.— 
' E. Neu. 3 V, 1902 *95.— d

Cotnpt d'Esc. 550.— d ,» *  ?°"'l %£ 99 50 0
Crédit suis»» p«o .— » '"- Neu. i'<- 1688 92.— d
Crédit fonder a 607.— d » * ?° ,0,*?> 98.— d
Soc. d« Hanq. « 845.- d » » 5». I91i> 101.- d
L« Neuchâtel. 410 d ¦ U-d. _ . 4» _ I h99 98.— d
CAb.é l. _ n-ti_ ni2550. — d » ~ °/ol917 loi.— a
_ d.l)tihied <S Cl' 340.— d oc'° 3V« 1B9B 92.— d
Cltn. St-Sulpice 1000.— o » * . . 188. 96.— d
Tram. Neuc. or S 1 0 —  d » S» . 1916 100 75 d

. priv 515.— d » 4 '/. 1931 9 9 -  d
Neuch. Chaum 5.80 d -l-BI . .'/• 199. 98.50 d
lm. Sandoz Tra 260 - d r̂éd. I . N. 5°i„ 102.25 d
Sal. des conc. 250 - d ^.Dubied S 1'.»/» 101.50
Klaus 175.— Tramw. - °/°l*&» 99 d
Et-ib.Perrenoud 615.— o tlaus _ ' , 1921 99.50 d

l -lich. _ •/. 191. . 100.—
I • A > , j.0, «7.— d

Une séance agitée an
Grand Conseil da Bâle-Ville

mis sur la sellette, les
communistes font du scandale

BALE. 15. — A l'ordre du jour du
Grand Conseil figurent des proposi-
tions ayant pour but de mettre le Con-
seil à l'abri des manœuvres d'obstruc-
tion des extrémistes et de mettre un
frein aux manifestations intempesti-
ves en maintena nt l'ordre et la tran-
quillité publics.

Avant de passer à l'ordre du jour , le
Grand Conseil a entendu une série
d'in terpellations.

M. Bodenmann, communiste, inter-
pelle sur les revendications de son
parti au sujet des mesures contre le
chômage. L orateur adresse des inju-
res aux socialistes et provoque l'as-
semblée jusqu'à ce que des scènes
bruyantes se produisent.

La séance est aloirs suspendue pour
une heure.

A la reprise de la séance, M. Schnei-
der, parlant au nom de la fraction so-
cialiste, éleva une plainte contre les
appellations de c fascistes-sociaux > et
de « briseurs de grève > employés par
les communistes à leur adresse. A auoi
les communistes répon dirent qu 'ils
avaient accoutumé d'appeler les choses
^e leur vrai nom.
il ,. Au cours de sa séance de l'après-mi-
di, le Grand Conseil a discuté un pro-
jet réprimant la participation à des
manifestations interdites sur la voie
publi que. Le projet sera soumis au ré-
férendum obligatoire.

Le Grand Conseil a révisé les dispo-
sitions disciplinaires du règlement du
Grand Conseil, donnant des droits
plus étendus au président et assurant
un meilleur ordre dans l'expédition
des affaires.

L'interpellâteur communiste ne s'est
pas déclaré sali-fait de la réponse du
gouvernement et il a formulé une mo-
tion en conséquence.

Répondant à l'interpellation socia-
H&te le gouvernement a déclaré qu'il
examinera le projet d'organisation
d'un bureau de secours pour les chô-
meurs et qu'il fera des propositions à
ce sujet. Il proposera en outre de pro-
longer les secours de ceux qui ont
épuisé tous leurs droits jusqu'au 15
mars 1931.

Une manifestation
devant l'hôtel de ville

BALE, 15. — A l'occasion de la dis-
cussion des interpellations, au Grand
Conseil, sur le relèvement des secours
de chômage, les communistes et un grou-
pe de chômeurs ont organisé jeudi, vers
3 heures, devant l'hôtel-de-ville une ma-
nifestation alors que le Grand Conseil
venait de se réunir. La police intervint
et, après avoir procédé à quelques ar-
restations, dégagea l'hôtel-de-ville.

Bourse de Genève du 15 janvier
aviiUNS uouiMiiu. i , .

Bq. Nal. Suisse 590 — d 4V . Féd. 1927 — •—
Comp. d'Esc. 553.— 3V. Renie suisse ~-~
Crédit Suisse 925.— 

¦¦_ •/. Différé __ ?£
Soc. de banq. a. 848.— *'/_ Cli. léd. A.K »_<>• '&
Union lin. een 447.50 Chem. Fco-Suls i°A°- '') 0 m
Uén.élec.Oen. B 472.60 m !•/. Jou Kne-Eclé 4*°— °
Fco-Suisse élec 470. 3V_ °. o |ura Sim. ™-8&

» . priv —¦— t° . Gen. à lots *«.—
Motor Colomb. 780.— l°/o Genev. 1899 •—
Ital. -Argent él 245.— i 'I. Frib 1903 —f —
Royal Dutch. 687.60 ? •/« Belge 11-5 —
Ind. Renev. ea* 745.— m 3°/o V. Gen. 191» —¦—
Gaz Marseille 385.— m <•'• Lausanne —.—
taux lyon. cap 447.50 m >"'• Bolivia Ray 1°2~
Mines Bor. ord 675 — o Jannhe Save 65-75
lotischarbonno 370 so , »/.Ch. Fr«nç.*1048.—
Trifail 28.50 m "h Ch. l. Maro' 1140.— d
Nestlé . . . 66u I > °l> Ha.-Orlians — .—
Caoulch. S. fin 14.50 m; •"'• Argent .ceci 69.—
Ailumet. suéd. b 280.— Cr. f. d'En. 190 —.—

Ili ispn i _u: . "43.—
I ¦' , l 4R4 -

Espag. 53.10 (—50), -_ _.gva l5.28' . (— 1 %).
Sept en hausse : 20.25 '/ , ,  5 16 'i, 27.035,
207.77 U , 122.72 }<;, 138.270 , Peso 156 (+3).
Depuis le 30 décemtre dans l'espace de douze
bourses, 24 actions sont descendues p}us bas
que le 30 décembre 1930. Aujourd'hui, mo-
deste arrêt dans la baisse. Sur 83 actions :
1. en hausse et 10 en baisse.

Arrestation d'un chef facteur
qui a détourné

plus de 10,003 francs

De gros vols à Lausanne

LAUSANNE, 15. — Après des inves-
tigations conduites au milieu des plus
grandes diff icul tés  et qui ont duré plus
de deux ans , on vient d'arrêter le chef
facteur du bureau principal des postes
de Saint-François à Lausanne.

Celui-ci. depuis 1927 s'était approprié
des plis adressés par des clients étran-
gers à des établissements de banque de
Lausanne et contenant des coupons de
titres remis à l'encaissement. Ces cou-
pons avaient été en partie encaissés k
Genève , à Bâle et dans d'autres loca-
lités. Leur montant avait été expédié,
grâce à certaines complicités que la
police cherche à préciser, à des adres-
ses diverses, puis finalement retiré par
un destinataire fictif.  L'employé coupa-
ble, Jean Emery, a fait des aveux.

La < Feuille d'avis de Lausanne > don-
ne à ce sujet les détails suivants :

En décembre 1927, un établissement
de banque de Lausanne constatait qu 'un
pli postal qui lui était adressé de l'é-
tranger par un de ses Clients , pli ren-
fermant des coupons de titres à l'en-
caissement , avait disparu. Les recher-
ches faites à l'époque pour déterminer
qui avait subtilisé cet envoi restèrent
vaines. La police de sûreté entreprit
des investigations desquelles il résulta
que les coupons soustraits avaient été
encaissés à Genève par une soi-disant
Mme M., domiciliée à Gland, qui s'en
était fait adresser le montant par pli
recommandé à Gland. Ensuite d'un or-
dre de réexpédition , le pli avait été
acheminé à Lausanne et remis à son
destinataire, qui en donna quittance.

Dès lors, d'autres établissements de
banque de Lausanne furent victimes de
délits similaires. Une dernière série de
coupons fut encaissée à Bâle, en mai
1930, par une soi-disant Mme O., et leur
montant  expédié sur sa demande , à De-
lémont, puis à Lausanne, puis à Vevey,
où le pli fut retiré.

Les investigations menées systémati-
quement établirent tout d'abord que
tant Mme M. que Mme O. n 'existaient
pas ; puis elles permirent de mettre
hors de cause successivement partie de
ceux pouvant entrer en ligne de comp-
te, de telle sorte qu'il ne restait plus
qu'à fixer quel fonctionnaire postal élait
l'auteur des actes en question , ce ne fut
toutefois pas sans peine qu 'on aboutit à
un résultat positif. Bribes par bribes,
des éléments de culpabilité furent ac-
cumulés contre un employé du bureau
de Saint-François, dont le juge d'ins-
truction ordonna l'arrestation.

Celle-ci a été opérée mardi après-
midi. Il s'agit d'un nommé Jean Eme-
ry, chef facteur , qui n 'a pas tardé à
entrer dans la voie des aveux. Il est
gardé à disposition de la justice. L'en-
quête se poursuit pour déterminer la
part prise dans cette affaire par des
personnes — n'appartenant pas à l'ad-
ministration postale — qui ont coopé-
ré à l'encaissement des coupons. Le
montant des valeurs soustraites, qui
n'ont pas toutes été réalisées, ne peut
être établi avec précision pour l'ins-
tant. Il dépasse 10,000 francs.

Les plis détournés par le fonction-
naire en cause n'avaient pas de valeur
déclarée, de telle sorte que la poste ne
subit pas de préjudice matériel dans
cette affaire.

Carnet du j our
Conservatoire : 20 h. 15, Concert Alice

Landolt , pianiste.
Université : 20 h. 15, Conférence : L'obser-

vation et lo calcul dana les découver-
tes astronomiques.

< ' I N R M  AS ¦¦

Apollo : L'énlgmatique M. Parités.
Palace : L'affaire Dreyfus.
ThéAtre : Les troie mousquetaires,

P O L I T I Q UE ET I N F O R MA TION GÉNÉRALE

SANTIAGO - DU - CHILI, 15 (Ass. j
Press). — Le ministre des finances a
annoncé hier soir que les négociations
qui se tiennent à New-York en vue de
la formation d'une société du nitrate
groupant 300 millions de dollars de ca-
pitaux ont abouti.

La grippe en Angleterre
Une centaine de victimes

LONDRES, 16 (Havas). — Une épi-
démie d'influenza règne sur l'Angleter-
re. On signale que 101 personnes sont
mortes de cette maladie la semaine der-
nière dans l'ensemble des grandes vil-
les de l'Angleterre et du Pays de Gal-
les. L'épidémie a été aggravée par le
brouillard qui a enveloppé tout le pays
pendant plusieurs semaines.

n ,
Création d'un trust des nitrates |

Pour que vos

Tilres et Va'eurs
soient _ .'abri de tout
danser de vol ou d'in-
cendie déposez-les au

COMPTOIR D'ESCOMPTE
DE GENEVE Neuchâtel
Gérance de fortunes
Avances sur titres

TOKIO, 15 (Havas) . — Les soviets
ont fiait savoir à M. Mo-Te-Hui , à son
déport, de Moscou, qu'ils pourraient
être con traints d'envoyer des troupes
en Mandchourie pour protéger leurs
droits sur le chemin de fer de l'est
chinois si la Chine n'observait pas les
termes de l'accord de Khabarovsk. On
n'a pas confirmation de mouvements
des troupes soviéti ques et chinoises si-
gnalés à la frontière sino-russe.

.L'Union européenne
Aujourd'hui s'ouvre la première séance

d'étude
GENEVE, 15. — La première séance

du comité d'étude pour l'union euro-
péenne aura lieu au secrétariat général
de la S. d. N. vendredi matin à 11 h.
La séance sera tout d'abord privée.

I_es troubles aux Indes
Encore une manifestation qui finit

dans le sang
BOMBAY , 15. — Le « Times of In-

dia » an-nonce que la police d'Ahmeda-
bad a chargé la foule qui manifestait
contre les exécutions de Cholapour.
150 manifestants ont été blessés griè-
vement et hospitalises. La police a dû
ensuite tirer sur la foule menaçante.
Une femme a été blessée.

Les _ t\.\-\- rnsnacent d'envahir
CR c ore la Mandshc uris

-NIMES, 16 (Havas). — La Banque ré-
gionale du Gard a fermé ses portes, hier
à 14 heures.

La population de Berlin
dépasse quatre millions

d'habitants
BERLIN, 16 (C. N. B.) — Suivant

les résult ats provisoires, l'aggloméra-
tion du Grand-Berlin comptait , au 1er
janvier  1931, une population de 4 mil-
lions 332,112 âmes.

Une petite banque du Midi
ferme ses guichets

Le Conseil d'Etat bernois adresse
une proclamation au peuple, rappelant
l'introduction, il y a un siècle, de la
nouvelle constitution bernoise. Afin de
commémorer ces événements histori-
ques, le Grand Conseil et les autorités
cantonales se réuniront le 23 février
en séance solennelle. Les commissions
scolaires seront chargées de veiller h
ce que ce jour-là on explique aux clas-
ses de tout le canton l'importance des
événements de 1831. Le reste de la
journée sera libre pour tous les élèves
du canton.

On célèbre, à Genève, i
un service à la mémoire du

maréchal Joffre
GENEVE, 15. — Un service religieux

à la mémoire du maréchal Joffre , or-
ganisé par la fédération des anciens
combattants , a eu lieu jeudi matin , à
l'église Notre-Dame, à Genève. Le con-
sul général de France , M. Amé Leroy,
entouré de ses collaborateurs , des re-
présentants des autorités genevoises,
du corps di plomatique, des représen-
tants de la S. d. N. et du B. I. T., ainsi
que d'une grande foule , assistaient à ce
service. L'éloge funèbre du maréchal
a été prononcé par l'abbé Paravis, an-
cien combattant.

Le centenaire '
de la constitution bernoise

t-LAMUiss, ID . — Mercredi , a 15 heu-
res, Louis Rime, garçon laitier, roulant
à bicyclette dans la direction de Clarens,
ayant au dos une « boille > contenant
douze litres de lait, dérapa devant
le camion de la maison Weber, à Ve-
vey, conduit par M. Ch. Bron, chauf-
feur. Avec sang-froid et en dépit du dan-
ger de la culbute, M. Bron bloqua les
freins ; le camion fit un tête-à-queue ;
les roues, bloquées, repoussèrent le cy-
cliste au lieu de l'écraser.

Tout se borne à du lait répandu sur la
chaussée, à une chute sans gravité et à
une peur bien compréhensible.

On connaît la discipline chez les
communistes

BALE, 15. — La direction canto-
nade du parti communiste de Bâle-Ville
a décidé, selon le « Basler Vorwaerts »
de ne pas accepter la démission de
membre du parti de l'ancien rédacteur
Wieser mais bien de l'exclure pour in-
disci pline et comme étant un élément
préjudiciable au parti.
Un chalet de skieurs détruit par le feu

MONTREUX, 16. — Un incendie a
complètement détruit le chalet du
Gros-Barret dans le vallon d'Orgevaux,
propriété de la section de Montreux
du club suisse des femmes alpinistes.
L'incendie est attribué à l'imprudence
des clubistes. Les dégâts sont évalués
à une trentaine de mille francs.

Un ouvrier assommé par nne pierre
WETT 1NGEN (Argovie), 15. — Un

mineur nommé Olivier Longhi, Italien,
54 ans, travaillant à la construction de
la nouvelle usine électrique de la ville
de Zurich sur la Limmat a été atteint
par la chute d'un bloc de pierre et tué
sur le coup.

Un vieillard meurt de froid
DEGERSHE1M (Saint-Gall ) , 15. —

Le septuagénaire Charles Brunner a
été trouvé gelé dans le voisinage de sa
maison près de Degerslieim. Il doit être
tombé à terre en rentrant chez lui par
un froid de 15 degrés sous zéro et sera
mort de froid.

Le sang-froid d'un chauffeur empêche
un cycliste d'être écrasé

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui vendredi

(Extrait du Journal « Le Radio »)
ï^usanne : 7 h. 45, 13 h. et 19 h.. Météo.

10 h. 45, Concert matinal. 12 h. 38, et 16 h..
Concert. 20 h., Musique de chambre mo-
derne.

Zurich : 12 h. 33. 20 h. et 21 h. 20, Or-
chestre de la station. 16 h., Concert retrans.
mis.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observ .toire
de Neuchâtel. 16 h., 20 h. 30 et 21 h. 05,
Concert. 19 h. 30 , Conférence. 20 h., Muslquo
de chambre moderne.

Munich : 19 h. 30, Orchestre de la station.
Langenberg : 19 h. 45, Concert.
Berlin : 20 h,. Musique récréative.
Londres (Programme notlonal) : 13 h.. Ré-

cital de sonates. ,13 h. 30, Concert d'orgue.
17 h.. Musique légère. 19 h. 40. Sonates de
Mozart. 20 h. 45 , Orchestre ml'ltalre.

Vienne : 15 h. 25 et 20 h., Concert. 21 h.,
Mrslque de chambre. 22 h. 40, Concert du
soir.

Paris : 17 h. 30, Conférence. 20 h.. Cause-
rie coloniale. 21 h. 35 et 23 h., Concert.

Milan : 12 h. 15, 19 h. 30 et 20 h. 30 , Mu-
sique variée. 21 h. 40, Concert de musique
ro-imaine.

Poinc : 12 h. 45 et 13 h. 30, Musique lé-
gère. 17 h. et 21 h. 36, Concert. 21 h., Pro-
gramme varié.
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DU VENDREDI 16 AU JEUDI 22 JANVIER L'événement le plus marquant de l'année

r J UNE PAGE D'HISTOIRE INSCRITE EN LETTRES DE FEU DANS LES ANNALES DE L'HISTOIRE !

pv " - J  Le plus formidable procès d'espionnage du siècle. L'histoire d'un noble cœur

fc /fj L'arrestation. — Condamné. — Dégradation. — Déporté à l'île du Diable. — La réhabilitation

\ ' FRIT7 KORTNER (capitaine Dreyfus) . — HEINRICH GEORGE (Emile Zola). — ALB. BASSERMANN (Picqnart) . — OSKAR HOMOLKA 9
5 .; 

tw  
(Esterhazy). — FRITZ KAiMPERS (Labori). — GRETE MOSHELM (Lucie Dreyfus)

'• i Avis important : Pour diverses raisons, ce film ne pouvait être tourné en France, c'est pourquoi il est parlant allemand, mais... tout le monde
llllll le comprendra , car il est précédé d'un résumé très détaillé en français
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 ̂ 3 et 5 fr. le flacon dans toutes les pharmacies.

A vendre

baraque
couverte en tulles. Surface 100
m2. S'adresser : Vuillemin frères,
ctvivre'T"- _ .? '..ehàt el.

A vendre faute d'emploi un

aspirateur à poussière
neuf, marque suisse «Six Madun».

Demander l'adresse du No 76
au bureau de la Feuille d'avis.



La grève minière du
Pays de Galles est terminée
LONDRES, 16 (Havas). — On an-

nonce officiellement que les représen-
tants des propriétaires de charbonna-
ges du pays de Galles et ceux des mi-
neurs ont signé un accord mettant fin
au conflit des mineurs gallois.

Le contenu de l'accord réalisé
-LONDRES, 16 (Havas). — L'accord

conclu hier entre les représentants dés
mineurs et ceux des propriétaires de
charbonnages devra être soumis à la ra-
tification de la fédération des mineurs
du Pays de Galles. Celle-ci se réunira
samedi soir en conférence à Cardiff.

Le travail reprendra dès lundi, si les
représentants des ouvriers acceptent les
termes de l'accord. Celui-ci prévoit no-
tamment : l'application du tarif des sa-
laires en vigueur en novembre 1930 ;
une journée de 7 heures et demie pour
le travail au fond des mines ; fixation de
salaires minimum à déterminer par le
tribunal mixte de conciliation. Ce der-
nier aura désormais à sa tête un prési-
dent indépendant.

" Cet accord sera valable jusqu'en jan-
vier 1934.

Les élections espagnoles
seront-elles renvoyées aux

calendes grecques ?
-MADRID, 16 (Havas). — Après avoir

procédé, au cours cle la journée d'hier, à
quelques consultations auprès des grou-
pes politiques, le gouvernement a pour-
suivi la préparation des élections et con-
tinuera sa tâche samedi dans son pro-
chain conseil de cabinet.

Il semble douteux qu'il puisse attein-
dre son but, car les partis de gauche, y
compris les éléments libéraux monar-
chistes, étant donné l'état de guerre ac-
tuel, estiment qu'il n'y a pas, pour le
moment, le minimum de garanties pour
la liberté du vote.

DERNIÈRES
DÉPÊ CHES

Une décision du P. P. N.
au sujet de la concentration

des partis bc rgeois
On attendait, dans le canton, avec; une

vive curiosité, la décision que devait
prendre, hier soir, l'assemblée générale
de la section du Locle du P. P. N., au
sujet du regroupement des forces poli-
tiques bourgeoises.

Nous croyons savoir que cette assem-
blée fut très nombreuse et qu'après
une longue discussion, elle adopta, à
une importante majorité, une décision,
à soumettre à l'assemblée cantonale du
P. P. N. D'après cette décision, délé-
gués radicaux et progressistes seraient
chargés d'adresser ensemble une nou-
velle invitation au parti libéral afi n
que" celui-ci accepte, dans l'intérêt su-
périeur du pays, d'entrer en pourpar-
lers avec les deux autres partis afi n
de réaliser, entre les trois groupes
bourgeois, non pas la fusion dont il
fut  d'abord question, mais une collabo-
ration , ¦

L'assemblée cantonale du P. P. N.,
qui se réunira, dans une dizaine de
jours, à la Chaux-de-Fonds se pronon-
cera sur cette résolution.

Pour les chômeurs
On sait que le chômage persistant

n'a pas laissé insensibles les employés
et fonctionnaires à trai tement fixe. LësS
membres ,dii' corp s enseignant primait.du Locle, .par exemple, "ont décidé d.,
verser iè J pour cent au minimum de°
leur traitement en favetir des cïiô^"
meurs. Au technicum, la même décision
a été prise, Le corps enseignant secon^
dairé a aussi admis ce principe , ' ' _ __ !"
laissant toute latitude à chacun , quant
au versement. Chez les mag istrats et
fonctionnaires de plusieurs Communes-
et du canton , des mesures analogues
ont été prises. Tous ces dons serbnt
versés à une caisse centrale qui répar-
tira les sommes proportionnellement
au nombre de chômeurs dans chaque
district , comme cela se faisait déjà lors
de la dernière crise. Chaque district
aura un comité local qui s'occupera de
cas spéciaux, signalés par l'office de
chômage : chômeurs ayant  épuisé leurs
secours, chômeurs n'ayant  pas droit
au chômage, etc.

D'autre part , nous croyons savoir
qu'une  partie du bénéfice de la vente
des timbres Pro JuVenlute , fai te en dé-
cembre dernier, sera affectée à l'aide
aux jeunes gens et aux jeunes filles
sans travail (ouvroirs , salles de lec-
ture, etc.). 

I„E I.OCI.E
« Popctclil , popetclia, quel

métier... »
Désormais, au Locle, tous les élèves

qui quittent l'école primaire et l'école
secondaire inférieure ont la faculté de
se présenter aux épreuves d'orientation
professionnelle, confiées à lin spécialis-
te, M. Heinis de Genève. Celles-ci sont
obligatoires pour les jeunes gens qui dé-
sirent entrer au technicum.

Il natt toujours pins de
petits fLoclois

Si l'année 1930 a été détestable à bien
dés-' points de vue, elle aura eu l'avantage
•tout au moins de voir le nombre des
naissances augmenter. En effet , on en
compte 162 pour 159 en 1929 : 79 gar-
dons et 83 filles.

A __A FRONTIÈRE
Un phénomène bien mystérieux
. . Nous avons parlé dés secousses sis-
miques qui se sont produites à Héri-
moncourt et qui ont été ressenties éga-
lement à Seloncourt, à Meslières et à
Glay.
' On suppose que les pluies diluvien-
nes des mois derniers ont formé de
vastes poches souterraines et que les
secousses sont provoquées par des ef-
fondrements du sous-sol miné par les
eaux.

Les habitants de la vallée d'Hérimon-
court ont prié le directeu r de l'obser-
vatoire de Besançon et M. Fournier,
professeur à la faculté des sciences, de
rechercher les causes de ces phénomè-
nes inquiétants.

COLOMBIER
Ee recensement

(Corr.) Le recensement cantonal ac-
cuse; les chiffres suivants : population
totale : 1932 (1933). Mariés 729. veufs
ou divorcés 143, célibataires 1060. Hor-
logers 54, agriculteurs 60, professions
diverses 510. Protestants 1654, catholi-
ques 273, divers 5 ; 175 citoyens font
du service militaire et 110 sont taxés.

¦ ____________ . ; :

M. Barreto, conférencier
- David de Purry ù l'honneur
¦ -L'ailla est comble. C'est bon signe. Le
comité de la Société neuchàteloise de
géographie voit que, malgré verglas,
bise et petits flocons, la soirée s'an-
nonce bonne et que le vent souffle
dans ses voiles.

Notre conférencier s'avance, tête de
diplomate, prestance, frac impeccable,

• boutonnière décorée, regard assuré, de
jolis yeux pétillants d'esprit malicieux.;

' çfa' fait' plaisir de voir cette démarche
élégante qui contraste tant avec le port
douloureux d'un pauvre conférencier
qui semble trébucher devant le coupe-
ret du dernier supplice et poussé vers
la tribune par un comité.

M. Th. Delachaux, président de la So-
ciété, dit en termes excellents les mé-
rites de l'orateur et du futur profes-
seur de portugais à notre université,
ayant représenté maintes fois à Genève
à la Société des nations son pays à la
glorieuse histoire, et qui par bonheur
est presque autant Neuchâtelois que
Portugais. Nul n 'était mieux préparé
pour présenter M. Barreto que M. Th.
Delachaux, qui a travaillé à l'universi-
té de Coimbre où il a reçu le meilleur
accueil.- ¦ • ¦ « •

"Voilà un homme plein de grâce sub-
tile, 'un ' bratetir sans façon et tout plein
.dp .dignité, Son regard scruté l'auditoi-
re, il découvre ici un ami , là un de ses

• anciens . professeurs ou ouelqUe digni-
taire de chez nous. Il glisse, dans fsa
conférence; avec un art qui semble tout
naturel, un mot aimable: à nous tous.
Son manuscrit n'est là que pour mon-
trer l'élégance de ses mains. La capta-
tion de bienveillance pour les Neuchâ-
telois est immense, sans bornes, et ce-
pendant, comme le disait un penseur
grincheux, un compliment, si grand
soit-il, ne semble jamais dépasser la
mesure à ceux qui en sont l'objet.

Notre oreille agréablement chatouil-
lée a appris oue les « Relations de la
Suisse avec le Portugal » sont quasi pré-
historiques, que neuf Lusitaniens com-
battirent à Morat et que, nour toute ré-
compense de leurs exploits, ils ne de-
mandèrent oue de rester dans notre

, nays. - C'est pourquoi si, à Neuveville,
il y a de beaux cheveux noir-! pt des
yeux en escarboucles, c'est qu'il y est
resl^ du bon sang portuga i s.

Et un nom que nous jurions être
pur neuchâtelois, les Vouga, c'est un
mot portugais, prononcé de façon- quasi
semblable; et la ville portugaise qui

. porte, ce nom a la même armoirie que
les Vouga, une caravelle qui a fait le
tour -du- monde... et non pas le tour du
lac de nos lacustres. .

M. Barreto, au début, disait, au corres-
pondant de la « Feuille d'avis » préten- .
dant que les Portugais sont toujours
sais : « Au contraire , ils sont tristes par

; lenr jn.l<îi'T«», leiT" P<V><_ . P . leur accent
j un peu arabe. ». M. Barreto, vous nous ,

avez prouvé le contraire et de bonnes ':

ftisées de rire ont toujours accueilli vos
saillies parties à I'improviste.

David de Purry fut avant-hier au pi-

I

nacle (Jes honneurs, et M. Barreto dé-
peignit l'influence immense au Portu-
gal de; notre illustre concitoyen qui

• avait le monopole du commerce avec le
j Pérou, -le - roi et son ministre anticlé-

rical , le marquis de Pombal, ne fai-
saient rien sans le consulter; il Hit l''n-
fluence de ' Purry, grand financier
scrupuleux, . protestant déclaré, auquel
le général des Jésuites confia l'énorme
fortune: ^e ' la congrégation expulsée;

I Purry la géra avec habileté. La réputa-
tion d'honnêteté des Suisses en pays es-

| pagnol et portugais est dû en grande
i partie à David de Purry; son génie est
| encore vivant là-bas où on prononce
¦ avec respect le nom « Pourri ». Si Pom-

bal n'a pas fait comte notre bienfaiteur
I de la ville déjà créé baron par le roi
1 de Prusse, c'e^t n .re . n ''i n 'a nos nh-M
I à l'ordre du dictateur de lui donner la

fortune des Jésuites. C'est tout à i'hon-
! neur de David de Purry qui. comme le

' dit joliment M. Barreto : « S'il revenait
i à Lisbonne, serait fait marquis par le

gouvernement républicain. » ."•
M. Barreto décrit son pays qui, avant •

: la république, avait 99 pour cent d'il-
,j  lettrés, -qui - avaient expulsé les Jésui-

j tèsiet les j fiifs, donc l'élite intellectuel»
i jle;, îl pe restait qu 'un peuple insoU-

,i ,<çiaht, ne tenant pas à l'argent, préfé- i
" }rànt un titre de docteur à une rente.
¦i . jj ï ",nous, promène en protections à Coim-
| ïbre. la ville universitaire de ce pays.
I qui, depuis, sept siècles, a gardé son en-
I tité, alors (pie l'Espagne était un con-
j glqmêrat;d . , royaumes divisés. Voilà la
| bibliothèque de Coimbre où eut lien' le
j niariagè de là fille (Ju roi Joseph I avec
l l'eippereur du Brésil. Le nonce du pa-

pe n'y fut pas même invité, David de
Purry .fut l'invité royal à l'honneur.

Les livres sont très hauts, quasi in-
accessibles, dit un voyageur au con-"
cierge t « Oh ça ne fait rien , dit le fonc-
tionnaire, on ne les consulte jamais. »

j M. Barreto, vous avez ici aussi , prou-
vé le contra ire. Vous avez trouvé trois
lettres de Luther et la Bible de David
de Purry.

Les chant? portugais si sonores —
on eût dit <jes clochettes — interprétés
au piano par les doigts agiles de Mme
Humbert terminèrent cette délicieuse
soirée.
. Allez, M.' Barreto, vos yeux portugais
n'engendrent jamais la mélancolie, et
bon diplorfiate, séduisant conférencier,
vous aurez, beau faire, vous ne serez ja-
mais... 1 un bonnet de nuit ! Dr G. B.

P. S. — Les demoiselles de Neuchâtel
d'il y a 25 %ns, aujourd'hui amies de la
jeune fille quasi grand'maman, se sou-
viennent ', des concerts de guitare que
vous lpur fîtes et de vos chants portu-
gais aux 1 ventés de bienfaisance. Tout

i Neuchâtel . féminin pour vous avait _ les
yeux de ' Cbimène. « Gaudeamus igitur

j juvenes duirç sumus ».
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NEUCHAT EL
Synode national

Le synode de l'Eglise nationale, élu
les 6 .et 7 décembre 1930, s'est réuni
au Château de Neuchâtel lé jeudi 15
janvier, à 9 heures.
. ;Cette s.ance inaugurale fut ouverte
par un excellent discours de M, Antoi-
ne Borel, .chef , du département des cul-
tés, qui sut marquer, .  en des termes
d'une heureuse précision, le caractère,
les tâches et les responsabilités de l'E-
glise, et qui rappela le souvenir des
fêtes jubilaires de la Réforme neuchà-
teloise, « une clarté dans l'ombre de
nos graves , préoccupations ».

Ce discours, d'une belle tenue et d'u-
ne inspiration élevée, fut vivement ' ap-
plaudi et le doyen de l'assemblée, M,
Alb. Elsjies, prit place au fauteuil pré-
sidentiel, tandis que le bureau provi-
soire . procédait , à la vérification des
procès-verbaux des . élections syno .alçs,:
M. Elskes. rappelle le. souvenir de M.
Henri DuBois et , témoin .des luttes ec-¦ qlésiastiques de lfj.73, il exprime Të.
vœu que. les récentes fêtes de la Rèfor-
riiation contribuent au rapprochement
de nos deux Eglises neuchâteloises.

Le service religieux à la Collégiale, à
10 h., fu t  présidé par le pasteur Ed.
Quàrtier-la-Tente, qui prononça sur le
texte Mat.hieu XIII , 52, une prédication
originale et impressiye.

: Apres le culte, le Synode reprit séan-
ce. Il entendit le rapport de gestion
du bureau sortant de charge et cons-
titua son nouveau bureau de la façon
suivante : Président , M. A. Lequin , pas-
teur ; vice-président, M. Eug. Reymond,
médecin ;, secrétaire, M. Marc Borel,
pasteur ; • secrétaire-archiviste, M. Oli- .
vier Glottu ; assesseurs, MM. F.-E. Gon-
thier, Ch.-Tb. Grisel et Etienne Perret ,
pasteur. On procéda ensuite à la nomi-
nation des nombreuses commissions ré-
glementaires, "tandis que s'engageait une
discussion intéressante sur la question
de l'application aux élections ecclésias-
tiques et surtout aux réélections pasto-
rales du scrutin tacite, prévu à l'article
81 de la loi sur l'exercice des droits
Solitiques. Le Grand Conseil a été saisi

e la question qu'il a renvoyée pour
élude et rapport au conseil d btat.

Le président annonce à l'assemblée
que le conseil de la Fédération des
Eglises protestantes de la Suisse vient
d'adresser au Conseil fédéral une réso-
lution déclarant que les Eglises atten-
dent de la conférence du désarmement
qu'elle accomplisse un pas décisif en
cette affaire d'importance vitale pour
l'humanité. On parle encore du psau-
tier romand en cours de révision, de la '
commission d'études sociales que le bu- .
reau est chargé de constituer et on ren-
voie pour étude différents vœux con-
cernant des modifications à apporter
à la constitution du Synode et au tra-
vail; confié, aux colloques de district. .

La séancç est levée à 13 heures, après
ùhë- prière- prononcée par le pasteur
Aeschimann. 

Ea ' musique an Gymnase
',. J3js directeur du Gymnase a convoqué
nircredi après-midi, une vingtaine de
personnes! itienibres de la commission
des . études et du corps enseignant et
amis dp Gymnase et de la musique. Il
leur fit la démonstration d'un gramo-
phone à amplification électrique, que
quelques bienveillants et généreux an-
ciens élèves de cet établissement lui ont
offert dans le but de développer le goût
de la musique chez la jeunesse.

Il ne resté qu'à créer une collection
de disques appropriés.

Les élèves eux-mêmes, donneront des
conférences sur tel ou tel compositeur,
en y ajoutant l'audition de disques adé-
quats.

Chronique musicale
Concert d'abonnement

Décidément, M. Ansennet et M. Wein-
gartner nous ont rendus exigeants, et
la tâche d'un autre chef à la tête de
l'Orchestre de la Suisse romande dé-
vient difficile. Nous aurions désiré
voir M. Volkmar Andreae diriger une
oeuvre très connue, de grande enver-
gure, 'permettant de comparer son ta-
rent à celui d'antres grands chefs d'or-
chestre, même en renonçant à l'audi-
tion de sa « Musik fur Orchester ».
Cette composition puise son inspira-
tion à la mênie source que le « Pe-

, trouchka » de Stnavinsky ; elle dénote
que son auteur connaît à fond toutes
les ressources, souvent plus bruyantes
qu.agréables, de- l'orchestre moderne.

Pour ma part, je donne là préférence
j à la . b'riBanilje ouverture de « Benvenu-
' to Cellini » de Berlioz, avec toute sa
: verve, son élan et' 's.n contraste sai-
sissant entre le mouvement de la foule

i: en liesse et le sentiment nostalgique
d'un amoureux, solitaire. Cette œuvre

: fut j ouée avec tout l'éclat et l'esprit
: qu'elle comporte, et ce fut , pour beau-

j ; coup, le point culminant de la soirée.
\. " Beaucoup .' : dé ' tendresse dans la
: . Çiegfri.ed-Idyll », donné hors pro-
gramme et composée par Wagner à
Triebschen près de Lucerne, à l'occa-
sion de la naissance de son fils Sieg-
fried. - .

Le concert commença très agréable-
ment par ia symp honie ou plutôt,

. «sinfonietta » de Jean-Chréiien Bach
gui , musicalement, paraît bien moins
être le descenda nt du grand Jean-Sé-
bastien que le précurseur de Mozart.
L'oeuvre est très courte, ce qui, bien
souvent, est un mérite. Elle dure à pei-
ne un quart d'heure, donc le temps
réservé a une ouverture d'opéra.

La soliste , Mlle Blanche Honegger,
est encore bien jeune, oe qui , évidem-
ment, n'enlève rien à ses mérites. Mais
elle parait encore bien timide. Pour-
vue d'une bonne et honnête technique,
elle saura, avec le temps, pousser da-
vantage l'ampleur et la sonorité de
son instrument. Elle parait mieux à
SQIi, ^ise dans la partie lente du con-
certo en sol majeur de Mozart que
dans- les mouvements rapides, deman-
dant des traits aussi précis qu'éblouis-
sârfité. ' ' ' F. M.

La réorganisation
de la Banque cantonale

Ea sous-commis sion se réunira
cet après-midi

(Corr.) une soUs-commission , for-
mée de quatre membres, et qui est dé-
tachée de la commission partementaire
chargée d'examiner l'activité de la
Barngue cantonale et les mesures d'as-
sainissement qui s'imposent, se réunira
Cette après-nudi j à Neuchâtel, où elle
prendra possession et connaissance
dé la première partie du rapport de
l'expert Schmidt.

Ce document, dans son début, n'a
tirait qu'au chiffre des pertes subies
jsor là banque et que l'expert, après
celle-ci , estime à 17 millions. '

Dans la première quinzaine de fé-
vrier, -M. Schmidt transmettra proba* i
hlement à la commission la suite et la
fin de son rapport qui portera sur les
responsabilités.

Pourtant, on pense que le texte qui
sera examiné cette après-midi contien-
dra quelques paragraphes relatifs déjà
à" là conduite des opérations bancaires
durant ces dix dernières années et que
l'expert se prononcera à ce sujet.

On prévoit également, dans les
milieux de la commission, qu'à l'oc-
casion de la fin de la législature, le
conseil d'administration sera en bon-
ne partie renouvelé mais qu'il sera
malaisé d'appeler à cette au torité des
gens compétents pour les charger de
la restauration de la banque.

On laisse égaïement entendre que
l'oeuvre de réorganisation pourrait
n'être que partielle mais qu'il y aura
lieu de souscrire aux mesures de con-
gédiement que la banque d'elle-même
s'apprête à prendre déjà , vis-à-vis du
personnel, dans les services que M.
Schmidt dénoncera.

EES BRENETS
Mort aux arbres !

L'aMée de tilLeuls en bordure de la
route de Ja Cure, jadis l'une des belles
avenues des montagnes neuchâteloises,
a vécu.

Déjà bien mutilés depuis quelques
années, pair un « uronço.inage _> ues
moins artisti ques, ces arbres viennent
tous, du premier au dernier, de tom-
ber sous la cognée impitoyable du bû-
cheron.

Ailleuips, d'autres ont subi récem-
ment le même sort , et après l'abatage
des beaux tilleuls de l'Adeu, sa_r l'an-
cienne route du Loole, ce ne fut que
grâce à l'intervention de l'Etat et de
fe commune des Brenets et par l'achat
des terrains bordant la chaussée, que
l'allée des marronniers, au débouché
du tunnel du Châtelard, put être pré-
servée à temps d'une coupe rase à peu
près certaine.

Ea population diminue toujours
plus aux Francht-s-Montapnes

Les effets de la dépopulation aux
Franches-Montagnes se révèlent par la
statistique que le curé-doyen a commu-
niquée récemment aux fidèles. Alors
qu'il y avait eu, la première année de
son ministère à Saignelégier, en 1911,
88 baptêmes, on n'en a plus compté que .
28 l'année dernière. La baisse de la na-¦ talité est ainsi affirmée d'éloquente fa-

l Ç°n- . . .
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Une grande assemblée
horlogère

A Bienne, a eu: lieu une importante
réunion, à laquelle assistaient plus de
600 personnes, eij' grande maj orité fa-
bricants et ouvriers de l'industrie
horlogère. Les orateurs étaient MM.
Henri Buhier et J. Degoumois, de la
Chaux-de-Fonds, qui ont prononcé
deux discours haches de nombreux a{>-
plaudissenients. L'auditoire a marqué,
en. effet , qu'il .partageait entièrement
l'avis des orateur , et qu'une action im-
médiate contre le; « chablonnage » s'im-
posait. En fin de séance, un orateur re-
mercia le comité intercantonal qui
avait organisé la conférence, ainsi que
les deux orateurs.

La résolution salivante fut ensuite
votée :

« Une assemblée de plus de 600 per-
sonnes, réunie le 14 janvier à la salie
du Jura, à Bienne, approuve pleine-
ment les exposés de MM. Henri Bûhler
et J. Degoumois, réclamant la suppres-
sion de l'exportation des chablons et
des fournitures y relatives. Cette sup-
Eression s'impose, impérieusement

^ 
pour

i sauvegarde de l'horlogerie suisse. »
Cette conférence sera donnée très

prochainement à la Chaux-de-Fonds
et dans d'autres localités de la région.

Autour du film de Remarque
« L'Express » de Bienne publie un

communiqué qui semble émaner du cï-
; néma qui passe le film Remarque ; on y .

lit entre autres : «La représentation du
soir n'a pas pu avoir lieu, car, à peine
les images avaient-elles commencé de
défiler sur la toile que le courant élec-
trique cessa. En dépit de plusieurs chan-
gements dès fusibles dans le transfor-
mateur, à chaque tentative nouvelle il
se produisit Un court-circuit. Il s'agit
ici d'un accident presque inexplicable.
Les techniciens des services électriques

' municipaux disent que l'interruption du
courant, par fuite sous terre, peut pro-
venir de différentes causes, trafic trop
lourd sur la chaussée, le froid, etc. »

Dès lors, malgré l'étran<»eté de l'acci-
dent , on ne croit pas qu'il y ait eu là
d'intervention malveillante.

SAINT-IMIER
En deuil dans l'horlogerie

Bien connu à Saint-Imier et dans la
région, M. Paul Novelli , né en 1870, l'un
des fondés de pouvoir de la fabriaue
d'horlogerie Fritz Mœri S. A., entreprise
dans laquelle il travaillait depuis une ,
trentaine d'années, vient de mourir.

SONCEBOZ
Une jambe cassée

Sur la route cantonale, une automobi-
le, descendant le Vallon , a renversé un
passant au moment où elle croisait une
autre voiture. Le passant a été relevé
avec une jambe cassée.

EES BOIS
Ea foiré

On a amené lundi à la foire des Bois
90 chevaux, 80 vaches et génisses et
100 porcs. Les prix ont marqué une lé-
gère baisse pour les porcs.

T K A_ E L 4_
Ea Foire

A la foire de lundi on avait amené 57
pièces de gros bétail et 170 porcs. On a -
constaté une baisse sur ces derniers.

EES BREEEEEX
En sliienr se blesse

Un skieur des Breuleux a fait une

ment à une cuisse et se démettant une
épaule. Pansé aux Envers, il put rega-
gner son domicile

Chroniqne régionale

A la suite dès dernières sessions
d'examefls, l'Université a délivré les
grades suivants : Faculté des scien ces :
la licence ès-sciences mathématiques à
M. Pierre Ramseyer ; le diplôme de chi-
miste à M. Daniel Porret : Faculté de
droit: la licence en droi t a M. Georges
Porret ; Section des sciences commer-
ciales : le doctorat es sciences commer-
ciales et économiques à M. Fred Borg ;
la licence es sciences politiques et ad-
ministratives à M. Otto Gavrilovitch ;
là licence es sciences commerciales et
économiques à MM. Georges Porret et
Joseph Braendle.
¦ I^MII 

A l'Université

. Madame et Monsieur Albert Morda-
sini-Vouga et leur fils Willy, à Cortail-
lod-; 

Madame et Monsieur Henri Borel-Bé-
giiin,' leurs enfants et petits-enfants, à
Fleurier ; 

Madame veuve Stram et ses enfants, •
à 'C-r . t _ ._xl.-

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont te profonde douleur d'annon-
cer le décès de

Madame Rns _ VOUGA
née BÉGUIN

leur chère mère, belle-mère, grand'mè-
re, sœur, belle-soeur, tante et parente,
survenue dans sa 75me année, après
une longue et pénible maladie.

Cortaillod, le 15 janvier 1931.
Repose en paix.

L'enterrement aura lieu le samedi 17
courant, à 13 heures, à Cortaillod.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

. Madame Charles Borel-Eberwein ;
Monsieur et Madame A. Schild-Borel,

à Bienne ;
Monsieur et Madame Ch. Borel-Du

Pasquier et leurs enfants, Jean-Pierre,
Jacqueline et Denis, à Bienne ;

• Monsieur le docteur et Madame A.
Borel-Ruchti et leurs enfants, Eric et
Ruth ,. à Cernier ;

. Monsieur et Madame Ch. Bellenot-Bo-
rel et leurs enfants, Annette et Su-
zanne ;

Mademoiselle Lina Borel ;
. .Mademoiselle Louise Borel ;

Madame P. Borel-Grospierre, ses en-
fants et petits-enfants ;

Madame H.-A. Borel-Hotz, à . Liège,
ses enfants et petits-enfants ;

Mesdemoiselles Marie et Lotty Eber-
¦wein , à Granges,

et les familles alliées,
ont la douleur de faire part de la

grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher époux ,
père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin
et parent,

. Monsieur Charles BOREL
enlevé à leur affection,le mercredi 14
j anvier, dans sa 76me année.

Neuchâtel, le 14 janvier 1931.
(17, faubourg du Château)
Etant donc justifiés par la foi,

' , ' ,' ' 'nous' avons la paix aveo Dieu par
notre Seigneur Jésus-Christ.

Romains V, 1.
L'ensevelissement aura lieu sans suite.

Le comité du Cercle libéral de Neu-
châtel a le profond chagrin de faire
part, aux membres du cercle "de la mort
de

Monsieur Charles BOREL
leur cher et bien regretté collègue et
ami.

Madame Jean Bourgeois, à Briançon;
Madame Louis Bourgeois, à Neuchâ-

tel, ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Ferdinand

Bourgeois et leur fille Odette, à Kembs
(Alsace) ; Monsieur et Madame Willy
Bourgeois et leur fils Jacques, à Vevey ;
Mademoiselle Marie-Louise Bourgeois, à
Gstaad ; Mademoiselle Elisabeth Bour-
geois', à Neuchâtel ;

Mademoiselle Pauline Ringger , à
Neuchâtel ; les familles Sack ; Mon-
sieur Robert Vonlanthen et Madame
Marie Cosandier, à Neuchâtel, les fa-
milles alliées, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de
la mort de

Monsieur Jean BOURGEOIS
décédé à Briançon (Hautes-Alpes) , le
8 janvier -1931, dans sa 33me année.

Briançon (La Vachère) , France.
Neuchâtel, Côte 36.

No crains point , crois seulement.¦ - • • Marc V, 37.
. L'incinération a eu lieu dans la plus

stricte intimité, à Lyon, le 13 janvier
1931.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.
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Tremblement de terre. — 15 janvier, 3 h.
3 min. 30 sec, très fort , distance 9200 km,
direction ouest (Mexique).

Hauteur du baromètre rédui te & zéro.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel: 719.6 mm
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Niveau du lac : 16 janvier . 429.84.

Temps probable poui aujnurd 'hul
Brouillards matinaux en plaine ; clair

sur les hauteurs.
mnn—¦—__¦—^"i^™

tfui.etin météorologique des C. F. F.
16 janvier à ti h. -iO

|| Observattotistiitu Cenll- TEMPS ET VENTS g BU» \,v_ U. r. F. grades
— b .

" 280 Bâle — 2 Nuageux Calme
£__ Berne . . . . — _ lr. b. tps »
5_7 foire . .. . — 5 » »

lUS Uavos . . . .  —14 » »
6.12 Kr ibourg . .  — 6 » »
_9. Uem>ve ... — 4 » »
475 Uliiri s . . .  — H Qq nuag. >

1109 Uôsclienen . — 5 ir. b tps »
566 Inter laken — 4 » »
995 Ch. «le -'ds . — ti Couvert »
45(1 Lausanne. , — H îr. b. tps >
2li _ t.oeuri-o . . — 1 » »
-76 I u g a n o . . .  — I » »
439 l.ueenie. . . — 4 Nébuleux i
898 Mont reux  . — :_ Tr. b. tps >
432 Nf i ioli fi lel  — . » »

¦505 _) ._ _ itz . . — 4 > »
673 Suin t  OaH' — 2 » Vt d'O

1856 Si Moritz . . —U Tr. b. tps Calme
4117 Schnffli"» . — ¦• » Vt d'O
537 . lerr . . . . .  — 9 Tr. b. tps Calme
562 Thonne . . .  — 6 > %
389 Vevey . . .  — 8 » »

1609 Zermatt . . —Vi » »
410 Zurich . _ — 7 » t

Mercuriale du marché de Neuchâtel
du jeudi 15 Janvier 1931

Pommes de terre 10 utret 3.20 —.—
Raves » 1.60 —.—
Shoux-raves » 8.— — .—
Carottes ; le kg 0.30 0.40
Poireaux te c®o,uet 0.30 — .—
Choux ta Bièct 0.50 0.60
Choux-fleur» » 0.60 2.—
Oignons te paquet 0.15 0.20
Oignons 1* chaîne 0.30 0.40
Pommes le kg- 0.90 1.20
Noix ,. » 1.50 2.—
Châtaignes » 0.70 —.—
Raisin » 2.40 —.—
Oeuts le douz 2.40 2.50
Beurre le kg 5.80 —.—
Beurre (en mottes) ... » 6.60 —.—
Promage gras » 3.20 3.60
Promage demi-gras ... » 2.60 — .—
Promage maigre » 2.40 —.—
Miel » 4.60 — .-
Paln » 0.43 —.56
Lait le litre -- .33 — .-
Viande de bœuf le kg 3.— 4.20
Veau > 3.— 4.80
Mouton . 2 80 4.50
Cheval » 2.— 3.--
Poro » 4.— 4 80
Lard (umé > 4.80 —
Lord non tum* > 4. 

IMPRIMERIE CENTRALE UT UK LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

Bon Sauveur, berger fidèle,
Conduis-nous par ton amour.

Monsieur et Madame Christ ian Hut-
tenlocher-et  leurs enfan ts  : Jean , Char-
les, Robert , Lois, Suzanne,  Claude ;

Monsieur et Madame Jean Wagner et
et leurs enfants  : Jean-Pierre et Fran-
cine ;

Monsieur et Madame Walter Schae-
rer et leur fille Mathilde, à Berrie (20,
Egelgasse) ;

Monsieur et Madame Georges Ger-
ber et leur fille Catherine, à Lausan-
ne (5, avenue de Collonges) ;

Madame Eugène Gacon , ses enfants
et pet i ts-enfants  ;

Monsieur Ferdinand Gacon , ses en-
fants et petits-enfants ,

ainsi que les familles alliées,
ont le grand chagrin d' annoncer à

leurs amis et connaissances le départ
de

Madame

veuve Guillaume WAGNER
née Sophie GACON

leur bien-aimée mère, grand'mère,
sœur, tante et parente, qu 'il a plu à
Dieu de retirer à leur tendre 'a f fec t ion
le mercredi 14 janvier, dans sa 73me
année.

Neuchâtel, le 14 janvier 1931.
Ma grâce te suffit.

2 Cor. XII, 9.
L'incinération, sans suite , aura lieu

vendredi , lo 16 janvier , à 13 heures.
Culte au Crématoire à 13 h. 15.
Domicile mortuaire : Faubourg de

l'Hôpital 3.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

• La section Chaumont du Club juras-
sien a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Madame S. WAGNER-GAC0N
mère de Monsieur Jean Wagner, mem-
bre .actif.

L'incinération, sans suite, aura lieu
vendredi 16 janvier, à 13 heures.

Le Comité.

Messieurs les membres de la Société
dès Maîtres serruriers de Neuchâtel et
environs sont avisés du décès de

Madame

veuve S. WAGNER-GAC0N
mère de leur dévoué collègue et ami,
Monsieur J. Wagner.

L'incinération , sans suite, aura lieu
vendredi 16 janvier, à 13 heures.

Le Comité,

Madame Marthe Redard et ses en-
fants , ont la douleur de faire part aux
parents, amis et connaissances du dé-
cès de

Madame Blanche P0LLARD
née REDARD

leur bien chère sœur, belle-sœur, tante
et parente, survenu à Gateacre (An-
gleterre), après une langue maladie.

Auvernier, le 13 janvier 1931.
rr___rrrr_-iHTTi__T__T~ _T_ rTTii _ i JI HUIL I I TTi fTi ' w

et... une nouvelle grève, au cours de
laquelle on échange des coups en

chantant T« Internationale »
GENÈVE, 15. — La « grève de 24 heu-

res _ déclarée par la fédération des ou-
vriers du bois et du bâtiment, en pro-
testation ' contre les poursuites pénales
dirigées contre les ouvriers, s'est pour-
suivie sans trop d'agitation. Dès les pre-
mières heures du matin, de nombreuses
patrouilles de grévistes se sont rendues
sur les chantiers de la ville et de la ban-
lieue pour constater si l'ordre de cessa-
tion du travail avait été respecté. En
divers endroits des coups ont été échan-
gés et des ouvrierii débauchés. Tous les
grands chantiers étaient cernés. Dès 11
heures, un cortège de 200 manifestants
s'est rendu devant les principaux jour-
naux de la ville. I^es manifestants n'ont
pu parvenir jusqu'à l'hôtel-de-ville et
au Palais de justice où se poursuivent
actuellement les débats, l'accès de la
haute ville leur ayant été interdit par la ;
police. Le cortège se disloqua sur la pla-
ce du Temple après un discours du com-
muniste Lebet;

Le procès sfachève par un
acquittement général

GENÈVE, 15. — Les manifestants de
la fédération des ouvriers du bois et du
bâtiment, poursuivis devant la cour cor-
rectionnelle pour entrave à la liberté du
travail et violation de domicile, s'est
terminée jeudi soir par un acquittement,
général. Les inculpés ont été salués par
une foule nombreuse qui a entonné .«In-
ternationale». Un cortège a quitté le pa-
lais de justice en chantant également
F « Internationale ».

La grippe à Maîche
et"a Montbéliard

La grippe sévit . avec virulence à
Maîche. Il' y a des malades partout. Les
écoles et les usines sont désorganisées.

Depuis 1918. on n'avait vu à Montbé-
liard une épidémie de grippe aussi dé-
sastreuse. Des familles entières sont ali-
tées et de nombreux cas se compli-
quent de. broncho-pneumonie et fluxion
de poitrine. Les adultes sont surtout at-

' teints. .'

A Genève, un procès
de grévistes provoque

des manifestations houleuses

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.211

Cours des changes du 16 ja nv., - fe-h. là
Paris -M.m 20.27o
Londres 25.065 25.085
New York 5. 16 5.17
Bruxelles 71 91 72.01

; Milan 27.01 27.06
Berlin 122.07 122.77
Madrid 52.— 53.—
Amsterdam 207.65 207 85
Vienne 7_ . 55 7_ .05

¦
:. Budapest 90.-5 90.:t5

Prague 15.-.5 15.35
Stockholm 138.10 138.30
Buenos-Avres 1. 52 1.57

Oes cours sont donnés à titre indicatif ai
sans engagement

AVIS TARDIFS
Le piano à queue de concert

j9BJE€M 8TJ!-I!«r"
qui sera jou é ce soir au Conservatoire
par Mme Alice Landolt , pianiste, est la
propriété exclusive de la Maison
12UG & Cie, seule concession-
naire de la marque.

SA1-I-E DU CONSERVATOIRE
Ce soir à 30 h. 15

PIANISTE
Location : Agence Fœtisch et à l'en-

trée. N'oubliez pas les petits oiseaux


