
Au jour le jour
Joff re  et la presse allemande

A tête reposée nous avons lu ce que
les principales gazettes allemandes ont
écrit sur la mort du maréchal Joffre.
Ce nous fu t  d'abord d'excellente et ré-
confortante lecture et nous nous som-
mes étonné de découvrir là un hom-
mage pa rfaitement chevaleresque au
vainqueur de la Marne alors qu'on ne
se sent guère port é à louer le Français,
chez nos confrères allemands.

Mais il y a d'abord ceci, évidem-
ment, que le maréchal Joff re ne fu t
qu 'un soldat. « Cela seul et rien de
p lus ». On était venu le prier de battre
l 'Allemand. Il l'a battu. On ne lui a p lus
rien demandé. Il n'a plus rien fait.  On
ne voulait plus de son ép ée et il s'est
persuadé que le reste eût été moins
utile encore. Il n'a donc prononcé au-
cun discours, écrit aucun article, pu-
blié aucun ouvrage . Bref ,  il a gagné la
bataille de la Marn e pu is il est rentré
pour toujours dans l'inaction et le si-
lence, ce qui ne manqua pa s de gran-
deur et ce qui f u t , d'autre part , bien
rassurant pour les ennemis que Jof f re
ne combattit qu'en soldat.

La presse allemande serait donc ex-
traordinai rement ingrate si elle allait
méconnaître ce trait aujourd'hui , mais
il n'en est rien, à preuve le Berliner
Tagblatt 'qui dit :

« Jamais J o f f r e  na  écri t un mot con-
tre l'Allemagne ou les soldats alle-
mands. Il n'a pas parlé de boches
comme Clemenceau ; il n'a pas médité
de p lans politico-militaires comme le
maréchal Foch...»

Tout de même le Berliner Lokal
Anzeiger remarque :

<_ Ses adversaires allemands d'un jour
s'inclinent aujourd 'hui d'autant p lus
volontiers devant son cercueil que le
maréchal défunt , ni pendant la guerre,
ni depuis , ne s'est jamais abandonné à
ces haines peu chevaleresques contre
notre peup le, à rencontre de tant d' au-
tres généraux de l'Entente. »

Dans tout ceci il apparaît que l'op i-
nion allemande s'acquitte d' une dette
sans p lus et, si l'éloge qu'elle fait au
soldat mort est évidemment sincère,
c'est d' abord que ce soldat le méritait.

Pourtant, outre la magnanimité, la
presse d'outre-Rhin reconnaît d'autres
vertus chez Jof fre  et -c''est ainsi qu'elle
ne dissimule pas l 'étendue et la sûreté
des connaissances spécifiquement mili-
taires du défun t. Mais là encore il n'y a
rien que de très nature l car, convenir
que celui qui vous a vaincu a du génie,
c'est se rabaisser soi-même le moins
possible.

Il nous a paru utile de marquer ain-
si le véritable caractère de l'hommage
que la presse allemande vient de rendre
à J o f f r e , cela non pas pour diminuer
cet hommage ou pour mettre en doute
le sentiment qui le f i t  éclore, mais pour
qu'on évite d'être touché et édifié au-
delà de la mesure raisonnable.

R. Mh.

ECHOS
ET FAITS DIVERS

Grock, notre Grock, vient de faire sa
rentrée au cirque d'où il bondit , il y a
vingt-sept ans, vers la gloire.

L'événement a eu lieu, avec éclat, à
Paris, et il prélude à la dernière tour-
née, la tournée d'adieu , qui passera par
la Suisse ainsi que notre fameu x com-
patriote l'a nettement et hautement dé-
claré.

Puis, à tête reposée , dirait-on , Grock
ira planter ses choux et, entre deux
carrés, il fera du cinéma parlant et so-
nore.

Mais , d'ici là , Villeret aura sans doute
inauguré l'avenue Grock.

*
Dans certaine capitale romande, qui

n'est pas Neuchâtel , hâtons-nous de le
dire, on entendait , en passant près d'un
café discret , un vacarme insolite tra-
versé d'imprécations énergiques dans ce
goût : « Pan ! voilà pour le Conseil d'E-
tat !» Il se produisait alors un gronde-
ment menaçant , suivi du tapage de quil-
les victorieusement renversées, aux ac-
clamations vengeresses de mystérieux
et redoutables inconnus.

Ceux-ci , on l'apprenait enfin , étaient
les députés de l'extrêine-gauche profi-
tant des entr 'actes du Grand Conseil
pour passer au quiller voisin et y ren-
verser à leur manière le gouvernement!

Voilà au moins qui ne tuait personne
et n'amoindrissait guère la situation
gouvernementale au parlement.

*
Un avocat lausannois assez connu

parlait , l'autre j our , de l' eau , nous rap-
port un confrère de là-bas. Il dévoila
des connaissances de chimie considéra-
bles :

— L'eau , déclara-t-il gravement , se
présente sous trois états distincts :

1. A l'état de fluide ou gazeux , on l'u-
tilise dans l ' industrie pour faire fonc-
tionner les machines à vapeur.

2. A l'état solide, on en fait  des
glaces.

3. A l'état liquide , on l'emploie aux
usages journaliers , à la cuisson des ali-
ments... et même... à ce que j'ai enten-
du dire... il y a des pe: mnes qui en
boivent.

Jean des PANIERS.

Avec le sourire...
(De notre correspondant de Parla)

Depuis plusieurs semaines déjà, un
grand quotidien, qui eut de retentissants
démêlés avec le consortium de la pres-
se, mène une vigoureuse campagne con-
tre ce qu'il appelle « le pain chimique».
Il parait , en effet , que pjmr . améliorer
la farine et rendre, la panification plus
facile, le meunier d'abord, le boulan-
ger ensuite, y mélangent je ne sais pas .; trop quels ingrédients dont les uns pré-
tendent qu'ils sont nuisibles à la santé
et les autres ' qu'ils sont parfaitement
ihoff ensifs: Car sur cette question,.. les
savants sont natureileifiént, comme d'ha-
bitude, en complet désaccord les uns
avec les autres.

Le journ al en , question .demande qu'on
nous rende du pain naturel, non sophis-
tiqué, du pain honnête, et il n'a, cer-
tes, par tort. Mais est-il bien sûr que

i le public s'accommoderait de ce pain
naturel qu'il préconise, de ce vieux pain

j français qui, comme il dit, « â fait no-
tre race et l'a nourrie pendant des siè-
cles » ?  Je me permets d'en douter.

Si l'on veut des ' produits naturels, il
faudrait aussi avoir des goûts plus na-
turels, revenir à la vie simple et labo-
rieuse de nos pères. Si l'on veut protes-
ter contre les produits sophistiques, il
faudrait aussi protester contre cette soif
de luxe et de jouissance qui s'est em-

. parée de toutes les classes de la société,
contre cette épidémie de paresse qui fait
qu'on cherche à limiter de plus en plus
les heures de travail, contre cette singu-
lière mentalité qui porte chacun aujour-
d'hui à travailler le moins possible pour
le. plus haut salaire possible. Mais, qui
donc oserait protester . contré «révo-
lution moderne », les « réformes socia-
les », en un mot contre « le progrès » ?
Ne protestons donc pas, mais constatons
que nous n'avons que le pain que nous
méritons.

Oui, parfaitement, le pain chimique
— entièrement chimique — est - dans la
logique des évolutions modernes : le blé
ne pousse qu'après des efforts considé-
rables de l'homme et des animaux ; la
farine ne se fait "pas toute seule au mou-
lin ; le boulanger — je frémis en le ra-
contant ! — doit travailler même la nuit
pour nous fabriquer des miches. Et il
y a toujours cette sacrée crise agricole,
et les trusts qui dévorent le consomma-
teur, et les impôts oui augmentent...

Tandis que la boule de pain chimique,
réduite aux proportions d'un comprimé
contre le mal de tête, peut sortir bour-
rée, dé sucs _nuiritifsL-_4es. laboratoires.
C'est liaf séries industrielles, sans que
les saisons aient la moindre influence
siir là -production, que les savants nous
livreront la manne minuscule dont vi-
vra l'humanité. Réalisons donc vite ce
rêve de Berthelot qui réduisait les heu-
res' de; repas à quelques secondes... et
vive le progrès, saperlipopette !

Mais, le jour où notre faim sera cal-
mée, en, moins d'une demi-minute, où le
sommeil sera terrassé par une potion ,
où l'homme, enfin ! disposera de vingt-
quatre heures sur vingt-quatre, que fe-
ront les mortels de leurs dix doigts ?

J'ai dans l'idée que, ce jour-là, l'ennui
couvrira le monde et que le peuple,
ayant perdu le goût du pain... se rernet-
tra à labourer. Et nous aurons alors de
nouveau du pain naturel. En attendant,
ne réclamons pas l'impossible.

y M. P..

le pain que nous méritons Le cas de la Russie ef de la
Turquie a été franche

ETATS-UNIS D'EUROPE

Ces deux Etats seront consultés sur des
questions, déterminées. La thèse gernia-
< no-italienne a ainsi été écartée

GENEVE, 20. —La séance de-la com*
mission d'études pour l'union éiirppéçn?
ne, qui devait s'ouvrir lundi après "midi
à 4 h. 30, ne s'est ouverte, qu'à èf|u . 15.
la discussion du sous-cômité chargé-d'é-
tudier là question de l'invitation à-la
Russie s'étant beaucoup 'p_ti_oïîgèey'yy;

M. Mowinckel (Norvège) à rappelé .ia
convention conclue récemment, «à Oslo
entre les Etats du nord : Suéde. Noryèi
gé, Danemark, Pays-Bas, Belgique et
Luxembourg, et qui pourrait, si d'autres
Etats imitaient cet exemple, être le
point de départ d'une entente économi-
que en Europe. ' " '" ¦ ' • •

Enfin , M. Procope (Finlande) à énu-
mé'ré les mesures pratiques qui pour-
raient être prises pour ; remédier • à la
crise, notamment les. crédits agricoles.

M. Briand a ensuite exposé à la com-
mission le projet de résolution élaboré
par le comité des Six composé de MSI.
Briand, Curtius, Henderson; Grandi,
Motta et Titulesco, en ce qui concerne
l'invitation à là Russie et à là "Turquie
de participer aux travaux s de la cofn-
mission. Ce projet de résolution' a ' été
adopté après une discussion très lon-
gue et très serrée au cours de laqueïiie
les représentants de l'Allemagne et çlé
l'Italie ont maintenu le principe de
l'invitation sans condition et sur un
pied d'égalité, tandis que MM . - Motta ,
Briand et Titulesco se prononçaient
pour la collaboration dans des ques-
tions déterminées. ' ,. i -y ;: .'.

C'est cette dernière thèse qui a
triomphé et la résolution que" là" com-
mission examinera, dans Ja séance-de
mardi après-midi , propose d'inviter Jes
Etats qui ne sont pas membres à l'é-
tude de là crise économique mondiale
en tant qu'elle intéresse la collectivité
des Etats européens. .. -.: . ,J y-

Cent ans cFEdstoire de l'Europe
Un important ouvrage de N. Edmond Rossier

Professeur d'histoire contemporaine
aux deux universités de Lausanne et de
Genève où il s'est acquis la réputation
d'un esprit clair, pondéré et . impartial,
conférencier qui réunit toujours des au-"
ditoires très nombreux par l'intérêt- et
la vie qu'il s'entend à prêter à ses- ex-
posés, journaliste dont les articles poli-
tiques sont attendus avec impatience et .
lus avec un vif plaisir par un public 'qui
dépasse les limites de notre petit- pays
romand, M. Edmond Rossier, devait
nous donner un jour , couronnement de
sa carrière, un livre de synthèse qiti ,sef.
rait le fruit de longues études et -de se-
reines méditations.

Plus heureux que nous, nos confédé-
rés de la Suisse allemande avaient déjà
depuis 1921 un ouvrage considérable du
professeur Edouard Fueter coijsacré
tout entier à l'histoire universelle des
cent dernières années et qui est une
œuvre marquante tant par l'exposé lu-
mineux, d'une limpidité que, nous som-
mes trop enclins à qualifier latine pèiir
insinuer qu'elle ne se rencontre pas au
delà de l'Aar et du Rhin , que par la
fermeté du jugement qui sait garder la
sérénité de l'histoire même dans les;
temps les moins reculés. . .

Aujourd'hui , nous n'avons plus rien à
envier à nos compatriotes : T« Histoire
politique de l'Europe 1815-1919"»] .(Li-
brairie Payot et Cie, Lausanne)., , que
vient de publier M. Rossier répond plei-
nement à ce que nous attendions' dp
lui et se place au même niveau que , le
livre de M. Fueter. Il ne s'agit nullement
d'une simple chronologie ou d'un pur
exposé de faits ; si l'auteur est bien obli-
gé par notre ignorance même des, évé-
nements et des dates de rappteiér ' les
uns et les autres, son effort port? , es?
sentiellement sur les liens de cause à
effet qui unissent comme en une chàî .
ne continue les événements nombreux..
et souvent compliqués du siècle.qui .finit ;
au lendemain de la grande guerre.

Ce qui fait le principal mérite de.ce
livre, c'est que M. Rossier .est 'à tel
point maître de son sujet que jamais il
ne se perd dans les détails ; ' bien' au
contraire, il fait preuve d'un sens par;-

1 tieulièrement développé pour l'essentiel
, et pour les ensembles. La division qu'il

impose à sa matière en est la meilleure.
! preuve : De 1815 à 1835, l'Eqrope , vit
I sous le régime de la Sainte*Alliance>

c'est l'époque de la « réaction triom-
phante ». Les révolutions dé. 1830 et le
début de la question d'Orient caracté-
risent une nouvel' 0 période que' M: Ros-
sier baptise « l'Eurone divisée ». _ Ce
n 'est certes pas la révolution de: 1 1848
qui améliore la situation ; elle: ne réus-
sit qu 'à faire une « Europe .agitée »¦> Le
problème des nat i onalités, qui aboutit à
l'un if icat ion de l'Italie et à l'unité alle-
mande , forme une époque dé transition
on" réapparaît le spectre de la question
d'Orient qui va jeter son ombre sur la
P"rinr)e suivante où l'Europe 'est « à la
recherche d'un nouvel équilibre », pro-
visoi rement résolu par l'opposition ;de
la Triple-Ali''fTT-p Pt de l'entente: ' fran-
co-russe sous l'arbitrage de l'Angleterre,

i ¦

Puis ce sont les temps qui précèdent la
grande guerre et où l'orgueil national et
l'impérialisme allemands deviennent une
menace pour la paix de l'Europe.

L'histoire ne consiste pas seulement
dans la classification des faits histori-
ques ; elle est encore une science mora-
le qui doit apprécier les événements. S'il
est relativement aisé de porter un juge-
ment sur la Sainte-Alliance et les révo-
lutions de 1830 et de 1848 qui sont rela-
tivement éloignées de nous et dont nous
ne ressentons plus guère les effets au-
jourd'hui, cela devient d'autant plus dé-
licat qu 'on se rapproche davantage de
notre époque, parce que l'historien doit
faire un gros effort intellectuel pour se
débarrasser des convictions d'ordre sen-
timental qui entachent nos appréciations
sur nos contemporains et leurs actes.
C'est pourquoi l'un des chapitres de
l'ouvrage de M. Rossier que j |ai lus
avec le plus de curiosité est celui qui
traite des origines de la guerre^ Dieu
sait si c'est un sujet qui suscite des dis-
cussions passionnées et qui comporte
des conclusions inconciliables. Nous ne
pouvions attendre qu'un jugement saine-
ment pesé de M. Rossier qui compte au
nombre de ses plus belles qualités la
mesure et l'honnêteté.

': : Je n ai pas e'te peu surpris, de voir
combien .son opinion concordait avec
celle de . M. Fueter. Tous deux souli-
gnent expressément la responsabilité de
l'Autriche que, dans le public, .on e'sf
trop souvent enclin à diminuer de façon
exagérée au détriment de l'Allemagne.
Et ..s'il y a entre les deux historiens urte
nuance à l'égard de la responsabilité al-
lemande, c'est encore M, Fueter qui . se
niqntre le. plus sévère, insistant sur lé
fait bien connu que lorsque, effrayée 'à
Vidée que la guerre qu'elle voulait ne
pourrait plus être limitée, l'Autriche es-
saya de reculer, ce fut l'Allemagne qui
prit une attitude intransigeante. > Nos
deux historiens sont bien d'accord' :
c'est l'Autriche-Hongrie qui a voulu, une
guerr.e restreinte aux Balkans pour réw
gler à son profit la question d!Orient ;
elle y avait un tel intérêt que point n'é-
tait besoin de l'excitation de l'Allema-
gne. En revanche, tout dans l'organisa-
tion militaire et l'esprit public de cette
dernière devait conduire fatalement à
un conflit de grande envergure . c'est
la. part de l'Allemagne aux causes loin-
taines de la guerre ; et lorsqu'elle se
rendit compte .que la Russie ne laisse-
rait pas l'Autriche dépecer la Serbie,
elle ne craignit pas de mettre son épée
dans la balance et de s'attaquer à la
France en même temps qu'au tsar, dé-
clenchant ainsi l'horrible catastrophe :
cela c'est sa part aux causes immédia-
tes de la guerre. '

On peut donc dire que la question est
désormais entendue non seulement pour
le bon sens honnête du commun peuple,
mais encore pour l'histoire impartiale.
Par l'ampleur de ses vues et la solidité
de son argumentation , l'ouvrage de M.
Rossier ne tardera pas à devenir une
œuvre classique à laquelle on se référe-
ra sans cesse. R.-O. F.

Une énorme avalanche
obstrue la route du lac

de Brienz

TROP DE NEIGE !

BRIENZ, 19. — Lundi matin,' uhe
énorme avalanche a recouvert la route
du lac de Brienz, entre Oberried et Ebli-
gen. Une masse de neige de 8 mètres
de hauteur recouvre la route sur qua-
rante mètres de longueur. Des travaux
ont été entrepris .immédia'tefrient .-pour
maintenir la '.circulation dp chemin de
fer. Mais la circulation sur la route est
momentanément suspendue; ¦-.;;? - . - , :h.v

Le conseil de la Banque
internationale des réparations

s'occupe du marché de l'or et
die la stabilisation de la peseta

BALE, 19. — Le conseil d'adminis-
tration de la B. R. I. s'est réuni • le -19
janvier au siège de la banque, sous la
présidence de M. MacGarrah, des Etats-
Unis.

Le premier exercice social de la ban-
que se termine le 31 mars 1931 et la
première assemblée générale sera con-
voquée aussitôt que possible après'cette
date. D'après les statuts de la B. R. L,
seules les banques centrales ayant sous-
crit au capital exercent les droits de
représentation et de vote.

Le conseil a pris acte du relevé des
comptes donnant la situation de la
banque au 31 décembre 1930 et du re-
levé des opérations effectuées par elle
en sa qualité de « trustée » d'emprunts
internationaux. ".' . ,

Le cpnseil a également pris acte du
tableau du taux d'intérêt. à: décréter
pour les dépôts effectués auprès de la
B. R. L, ainsi que du rapport , sur les
opérations de la banque jusqu'au 31
décembre. _ . • —

Après avoir été mis au courant du
développement technique des opéra-
tions relatives à la stabilisation de la
peseta, le conseil d'administration a
autorisé le conseil de la banque à pour-
suivre des échanges de vues avec le
gouverneur de la banque d'Espagne, ac-
tuellement à Bâle.

Dans le «Bulletin des CF.  F.», pu-
blication rùensuelle qui revêt un carac-
tère de semi-officialité, le président de
la direction générale fait , en général ,
line exhortation au personnel, . insérée
dans le numéro du début de l'année.

Celle de l'an dernier, publiée - sous
l'influence du résultat financier bril-
lant de l'an 1929 était ; dithyrambique..
On pouvait y lire entre autres les phra-
ses '. suivantes : « Tous nos cheminots
ont dû faire face â un travail considé-
rable et même, à certains moments,
fournir un effort déposant les limites
ordinaires. Nous sommes , heureux , de
constater le zèle de chacun et de sa-
voir que- nous pouvons compter sur
notre personnel quand il s'agit de don-
ner un vigoureux coup .de collier. »

1930 est venu. Le ton à changé. H
n'y a plus de bénéfice ' probable après
le paiement dés intérêts et des amortisse-
ments légaux. Dans son exposé , annuel ,
M. Schrafl fait état de là crise économi-
que et laisse comprendre qu'il ne faut
pas entrevoir l'avenir sous des couleurs
trop brillantes. Puis il continue en di-
sant que l'administration " ; poursuivra
son programme de rationalisation.

Et c est alors qu on trouve sous sa
plume la phrase que voici : «Il  y a en-
core des éléments rénitents ou nuisibles
à éliminer. » . _ . . '

Est-ce que ceci ne sonne -pas faux
avec le ton de l'an dernier ? Peut-on
croire vraiment que ces éléments, s'il
y y en a, et il doit y en avoir ' puisque
c'est leur chef suprême qui Favoue, n'é-
taient déjà pas l'an dernier, dans les
rangs du personnel ? Et qu'ils ont reçu,
coriime les autres, non rénitents et non
nuisibles, leur part de louanges et de
remerciements ? . • - ; : • , . ;; , .
. Le président de la direction .générale

des C. F. F. est un ingénieur avisé, à
l'expérience aiguisée. Remercions-le d'a-
voir exprimé avec franchise, cette an-
née, un avertissement qui sera peut-
être salutaire pour quelques-uns de ses
subordonnés. Mais soyons étonnés pour-
tant de le sentir impressionnable, à un
point tel qu'une année fructueuse en re-
cettes lui fait oublier tous les défauts et
toutes les vicissitudes de la vaste orga-
nisation ' qu'il dirige.

. Enfin, en - terminant son .exik.se, M.
Schrafl émet le vœu "d'une " m&dératiôn
dans les désirs et" les exigences nouvel-
les de la part de ceux qui s'empressent
de réclamer des améliorations de tous
genres dès qu'un - résultat annuel est
quelque peu brillant. Ce en quoi il n'a
pas tort.

Jje ton et le son
ont changé

Le gouvernement prend plusieurs
mesures à cette fin et ..qui conjurent en

même temps la crise qui avait éclaté
dans s On sein .

PARIS,; 19 (Havas). — Le conseil
des ministres s'est longuement entrete-
nu oe. matin des questions économi-
ques et, en particulier, des mesures
qu'il convient d'envisager pour assurer
à l'agriculture française, une . légitime
protection. En raison des divergences
de vues qui paraissaient s'être produi-
tes à cet égard entre MM, Boret , mi-
nistre de l'agriculture, et M. Léon
Meyer, sous^secrétaire d'état au minis-
tère de l'économie nationale, ce der-
nier avait été exception nellement invi-
té à prendre pari à la délibération. Des
explications échangées de part et dian-
tre ont permis de dissiper tout malen-
tendu. Les propositions formulées par
le ministre de l'agriculture ne pré-
voient plus la taxation officielle du
prix des céréales m rétablissement
d'une carte qui serait' délivrée :à cer-
taines catégories d'assujettis aux assu-
rances sociales, et qui leur i permettrait
d'obtenir à un prix réduit le pain né-
cessaire à leur subsistance1 et' à celle
de leur famille. Pour bien marquer la
volonté du gouvernement de. recher-
cher ; les meilleurs .moyens de remé-
dier à la crise agricole;en tenant comp-
te à la fois des intérêts dès produc-
teurs et des consommateurs, il à été
décidé la création d'un office des cé-
réales et d'entrepôts et la création
d!une commission où se trouveront réu-
nis, à côté du ministre de l'agricultu-
re et du ministre de l'économie natio-
nale, les représentants des divers dé-
partements et ministères susceptibles
d'aider efficacement à l'élaboration
d'un projet d'ensemble. Il a été conve-
nu que M. Léon Meyer ferait notam-
ment partie de cette commission.

. Pour compléter ces mesures, le gou-
I vernement a pris deux décrets. Aux
j termes de l'un d'eux, les farines
! étrangères pour la consommation ne
. pourront être mises en circulation
! sans être accompagnées de laisser-pas-
i ser. Le second astreint lès industriels

et commerçants à déclarer au préfet de
leur département la nature des opéra-
tions auxquelles ils se livrent où dési- ,
rent se livrer avec les blés et farine. i

La protection en France
de l'agriculteur

ef du consommateur

J'ÉCOUTE..,
L'« Almanacco »

Les propos de l'& Almanacco » de IA-
dula commençaient déjà à nous échauf-
f e r  les oreilles. Ceux du ministre d 'I-
talie à Berne, M. Marchi, font entendre
une tout autre musique. Il est évident
que ceux-ci sont destinés à répondre à
ceux-là. Nous ne devons p rendre les
prem iers que comme Jantaisies de sa-
vants qui se livrent à de légitimes étu-
des linguistiques: Quant à l 'Italie, ja-
mais, .au grand , jamais, elle n'a pensé
même à ' <s des revendications qui atten-
tent à l 'intégrité du territoire helvéti-
que. »

Oublions le passé et ne retenons que
cette pa role officielle , et la solennelle
déclaration qu'un irèdentisme . s'êten-
dant sur le Tessin et certaines vallées
grisonnes n'existe pas, pas p lus que de
fantastiq ues buts annexionnistes de l'I-
talie. Mais retenons-les bien et sachons
nous en servir au bon moment, car il se
pourra it que nous ayons des occasions
de rafraîchir la mémoire de ceux qui
pourraien t être portés à oublier encore
le passé.

Reconnaissons, cependant, que cette
déclaration vient à son heure. Il est
temps qu'on mette f in  à d 'incessantes
tentatives, de nous prendre, même en
pensée,' le Tessin. Le Tessin est bien â
nous. Les Tessinois sont bien des nô-
tres. Qu'on nous laisse donc vivre en
paix chez nous, et que les Italiens
n'aient pas trop le souci non plus et le
désir que les caractéristiques de l'ita-
lianité restent celles du Tessin. Que les
Italiens le souhaitent ,.. passe encore I
Mais qu'ils en aient le désir « ouvert et
avoué », comme l'a dit aussi le ministre
d 'Italie, cela est de trop. Ce passage de
son discours aurait , dû être supprimé.

Nous savons, mieux que personne,
combien il. importe que le Tessin con-
serve .ses caractéristiques. Mais ce pro-
blème est exclusivement suisse. Les
étrangers n'ont pas à s'en mêler, même
par des « désirs avoués ».

Chacun chez soi. Et , pour bien app li-
quer cette maxime, que l'on s'arran-
ge à prendre à Berne contre les excita-
teurs de l'« Almanacco » les sanctions
que ceux-ci méritent !

.. FRANCHOMME.
*********** ll_WI______HI II

(De notre correspondant de Berne)

Comme vous le savez déjà, le peuple
suisse sera appelé deux fois aux urnes
pour voter sur des modifications d'ar-
ticles constitutionnelles, au début de
l'année.

La première votation aura lieu, le 8
février. Il s'agira de la fameuse «inter-
diction des décorations » selon lé prcH
jet que le Conseil fédéral a opposé à
l'initiative lancée par les gens de la Li-
gue pour l'indépendance de la Suisse,
ce contre-projet qui est, en somme un
compromis et qui a les défauts de tous
les compromis.

La seconde votation a été fixée au
14 et 15 mars. Elle fournira l'occasion
aux citoyens de dire s'ils veulent rame-
ner de 198 à 187 le nombre des con-
seillers nationaux et, en même temps
prolonger de 3 à 4 ans leur mandat
ainsi que celui des conseillers aux
Etats (dans les cantons où ils sont
nommés par le peuple) des conseillers
fédéraux et du chancelier de la Confé-
dération.

Bien des électeurs se sont demande
pourquoi le gouvernement n'avait fixé
a la même date ces deux votations,
pour simplifier les choses et éviter les
frais.

D'aucuns y ont vu un calcul. Comme
dans certains cantons, on profite d'une
votation fédérale pour soumettre au
peuple des projets de lois cantonales
ou des décisions du Grand Conseil ou
tout autre objet sur lequel le souverain
doit se prononcer, les autorités auraient
craint de poser trop de questions
à la fois, à l'eléoteur, de l'obliger à trop
réfléchir, bref , elles l'auraient mis par
là de mauvaise humeur et cela se serait
traduit par un « non » général, dans
bien des cas.

C'est aller chercher bien loin des
raisons qu'on trouve plus près, en réa-
lité. »

Lorsque la loi sur l'interdiction des
décorations a été adoptée par les
chambres, en septembre et que les gar-
diens fidèles de. notre indépendance
eurent, un peu à contre-cœur annoncé
le retrait de leur initiative, le Conseil
fédéral tint à liquider, le plus rapide-
ment possible, cette question. Il fixa
donc la date de la votation au début
de février et cela bien avant la session
de décembre.

Vint cette session qui vit s'achever le
débat parlementaire sur la réduction
du nombre des députés et la prolonga-
tion du mandat.

Des lors, il était trop tard pour
adopter la ' date du 8 février.

Il faut , en effet , deux mois pour pré-
parer une votation. Trois à quatre se-
maines sont nécessaires à l'impression
des circulaires, documents et affiches
et l'article 9 de la constitution fédérale
prescrit que les électeurs doivent être,
un mois a l'avance, en possession des
imprimés officiels.

Si la votation sur les décorations n'a-
vait pas été déjà fixée, le Conseil fé-
déral se serait demandé s'il ne pouvait
ne convoquer qu'une fois le peuple en
lui soumettant les trois obj ets ensemble.
Mais , pour les raisons indi quées, il n'a
pas eu à se poser cette question.

G. P.

Deux votations fédérales
à pelps semaines d'intervalle

ABONNEMENTS
lan 6 mol * 3 mol * Itnoh

Su;>se , franco domicile . . 15. — 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit poor certains paya, se renseigner à notre burean.
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 • CHÈQUES POSTAUX IV. 178

œiM&ii***^********************************

ANNONCES
Cmten, 10 c & millimètre (prii minim. f nne annonce t.—).

Mortuaires 12 c Tardifs 30 c Réclames 30 c. min. 4.50,
Suisse, 1 4 c U mlllimétr * (nne seule insert min. 3.50), la **mem

16 c Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50_
Etranger, 18 c U millimitre (une seule insert. min. 5.—), le samed.

21 c Mortuaire* 23 t, min. 8.30. Réclames60c,min.7.80.

Le compte provisoire des chemins de
fer fédéraux pour 1930 boucle par un
léger boni de quelques centaincs .de
mille francs. C'est un résultat qu'on
peut accueillir avec satisfaction , après
les derniers mois de l'année où les
comptes d'exploitation indiquaient, pour
le trafic des marchandises surtout , d'as-
sez sérieuses diminutions de recettes,
par rapport à la fin de l'année 1929.

On a pu faire encore tous ies ampr-r
tissements ordinaires et normaux seu-
lement il est fort peu probable que le
déficit de guerre soit sensiblement di-
minué.

Si on a pu arriver à ce bouclen ."nt
favorable, ce n'est pas parce qu'en dé-
cembre- les recettes ont augmenté à tous
les postes.

En effet , pour les marchandises, on
constaté qu'elles ont ba.issé d'un million
200,000 fr., comparées "à celles de dé-
cembre 1929. Aux « recettes diverses »,
il faut se contenter d'une somme de
500,000 fr. inférieure à ce qu'on avait
prévu au budget.

- Par contre, le transport des voya-
geurs a rapporté plus qu'on avait: espé-
rp et,, en outre, on a pu réduire les dé-
penses de 800.000 fr. environ.

Signalons encore que les comptes rec-
tifiés , dé septembre 1930 accusent une
plus-value de 500,000 fr. sur les résultats
provisoires.

LB compte des CF. F.
(De notre correspondant de Berne)

Vous trouverez...
Eii S"1? nnee -

Les avis officiels, enchères publi-
ques vente el achat d'immeubles

Fr 4" '  once -¦

'¦'nl .Hqu p pf i n f  ( intuition générale
. * .a distussion du budget à la Chàm-

ire française. — La conférence de là¦ Table-Ronde s'est achevée hier.
. . '. * . '• , l.î>« oaere

Dernière» dépêrhes — Chroniquf
"•écionale
L'élection soleuroise. — Charles
Guinand passera en cour d'assises.

Notre vente de so dés continue, remaïquez nos prix de tissus, soieries, robes, manteaux, modes, layette, bas, gants, bonneterie, tricotages, lingerie, tabliers, etc.

Des MILLIERS de MÉNAGÈRES ont profité dè/nç- ^T"r*Tr* -̂";Tf7 f^OT.'OES grâce à nos prix très bas
Grands magasins M F* TT .ff'i- . */% ':/l ['' . - v- ' ¦ *' - ' " .' •¦ ' ¦'¦/ " » «^ 

:: 
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AV|S
|̂ty- Pour lea annonce» avee

bffres sous Initiales et chlltret,
11 est Inutile de demander le»
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée à IN indique! ; U
faut répondre par écrit S ces
aiiiionccs-lù et adresser les let-
tres aa bureau du Journal en
mentionnant sur l'enveloppe (af-
franchie) les Initiales et ciiUfre*
l'y rapportant.

-_*My Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnés d'nn timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affra nchie.

Administration
de la

Fenille d'avis de Neuchftteî

LOGEMENTS
Bue du Seyon, à re-

mettre pour St-Jean,
appartement de trola
chambres spacieuses. —
Etude Petitpierre et
Hotz. 

LOGEMENT
, A remettre tout de suite, Neu-
bourg 18, une chambre et cuisine.
85 tr. 50. S'adresser k Mme Schlr-
mer. Château 8. 
. A louer, au Faubourg du Châ-
teau, immédiatement ou pour
date h convenir un

petit pavillon
aveo Jouissance du jardin. Vue
superbe sur le lac. — Pour tous
renseignements, s'adresser _ VE-
tude Clerc, rue du Musée 4.

Maillefer 7
(près Serrières)

A touer rez-de-chaussée de qua-
tre chambres, confort moderne.
Véranda, pelouse. Au 2me étage
également appartement de quatre
chambres. Confort. Terrasse. Si-
tuation tranquille. S'adresser k
Frédéric Dubois, régisseur, 3, rue
Saint-Honoré, ville.».—

Croix du Marché 3
(centre de la ville)

Libre tout de suite apparte-
ment de cinq chambres au 1er
étage. S'adresser à Frédéric Du-
bois, régisseur, 8, rue Saint-Ho-
noré, ville.

Faubourg du Château No 1. —
A louer pour St-Jean, logement
de cinq chambres et dépendances.
S'adresser Etude O. Etter. notaire,
rne Purry 8. 

A remettre pour époque k con-
tenir,

bel appartement
ds trola chambres et dépendan-
ces, confort. S'adresser Parcs 120,
1er, à gauche, de 10 à 12 heures
et de 14 à 16 heures. 
. A remettre pour St-Jean 1931,
dana

Jolie villa
•Kt.ee à l'est de la ville, appar-
tement de cinq chambres et dé-
pendances, salle de bains Instal-
lée, chauffage central, Jardin po-
tager. Tram k la porte. — Etude
Petitpierre & Hotz. 

A Jouer pour le 24 mars,

appartement
situé au 3me étage, de trots
chambres, cuisine, dépendances ;
eau, gaz, électricité. S'adresser
Prébarreau 11. de 18 k 14 h. e.o.

Logements
da quatre pièces et toutes dépen-
dances, à louer pour le 24 mars
«t le 24 Juin 1931. S'adresser au
magasin Reber 7, rue Saint-Mau-
rice. ! c^

A louer """

APPARTEMENT
da trois chambres, bains et Jar-
din, pour le 24 mars ou 24 Juin.

' A la même adresse, on cherche
LOGEMENT de quatre pièces et
dépendances. Battieux 12, 2me,
Serrières.

24 juin
A loner au Vleux-Ch&tel 85,

bel appartement de quatre pièces
avec trois chambres hautes, au
soleil, bains, chauffage central,
rue magnifique. S'adresser au
rez-de-chaussée , Vleux-Ch&tel 35.

CORCELLES
A louer pour le printemps, dans

maison neuve, superbe apparte-
ment de trois belles chambres,
véranda-loggia, salle de bains,
chauffage central, chambre haute
habitable, vue Imprenable, arrêt
du tram. Prix avantageux, 1er
étage, 100 fr. par mois, rez-de-
chaussée, 95 fr. par mois, eau
comprise. — S'adresser L. Steffen,
villa Florlda, Corcelles. co.

Pour le 24 juin 193 1
à touer k NenchAtel, rue du Mu-
sée 7, un logement au rez-de-
chaussée, de quatre chambres et
dépendances. Aménagement éven-
tuel pour boréaux. Proximité du
quartier des affaires et des quais.
S'adresser k Fritz Roquier, Bu-
reau de gérance, k Corcelles (Neu-
ch&tel).

_ WM ! Des v e n d r e d i  M . y 3 m 1£%4*&m B f f %  ******.********. . 7 .  Dès v e n d r e d i  ¦ yfijJH p r o c h a i n  le 23 g -j MgWiULW |@-fB©r*B _ p r o c h a in  le 23

I UN SUCCÈS MONDIAL j

j UN FILM SENSATIONNEL, MYSTÉRIEUX et ÉMOUVANT, PARLÉet CHANTÉ EN FRANÇAIS g

MARIAGE
Veuf dans la quarantaine, se,

rleux et travailleur, épouserait
veuve ou demoiselle de bonne fa.
mille, possédant si possible petite
campagne dans le Vignoble (aspréférence). Discrétion d'honneur,
Prière Joindre photo qui sera tt '.
tournée. Ecrire sous chiffre» i.
B. 246 poste restante , Couvut.

Pour engager

l'oite... Mm
s'adresser au Salon de coiffure
Marcel, rue des Beaux-Arts ot)
téléphoner au 18.22.

Concert et danse.

Certificats et autres
j)H documents

On est prié de rêpondr»
promptement aux offres adres<
Bées sous chiffres, pour que le(
postulants sachent a quoi s'entenir.

Les personnes qui, ensuit*
d'annonces parues dans l»« Feuille d'avis de Neuchftteî »,reçoivent des offres accompa*
gnées de certificats, photogra.
phles et autres pièces, sont prléei
de les retourner le plus tût pose
Bible a leurs propriétaires, ceux,
cl pouvant en avoir besoin &
d'autres fins.

En répondant à des offres dt
places, etc., il est recommandé
aux postulants de soumettre,
non pas des pièces originales,
mais seulement des « copies > ds
certificats ou autres papiers.

L'administration du Journal
sert de simple Intermédiaire en*
tre les Intéressés et décline tou*
te responsabilité à l'égard des
documenta en question.

Administration
y de la

Feuille d'avis de Nenchâtel
******** ********** *̂̂ *****'—¦»

PERDUS
Perdu dimanche soir un petit

sac de dame
en étoffe noire, doublé gris, sur
l'escalier Côte-Sablons. Prière ds
le rapporter contre récompense,
Côte 33. 1er.

Lors de la soirée de la Musique
de Serrières, aux vestiaires, 11 a
été

égaré
un chapeau de feutre, aveo ini-
tiales F. L. Prière de le rapporter
rue Farel 16, 1er.

flireîteur dlpiin
Entreprise importante d'imprimerie, dans une région in-

dustrielle, demande un directeur-prote. Entrée en fonctions
immédiate ou pour date à convenir. Travaux de ville. Situa-
tion intéressante et d'avenir.

Adresser offres sous chiffres P. 17-3 Le, à Publieitas S. A-,
le Locle.

—

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfants, cuisinières pour mai-
sons particulières, hôtels et pensionnats, ainsi que jeunes
gens pour la campagne, magasins et hôtels, serout trouvés
rapidement par une annonce dans la

Zoffinger Tagblatt
à Zofingue, grand Journal quotidien du canton d'Argovie et
Feuille d'avis de la Suisse centrale. Cet organe offre , grâce a
son fort tirage, une publicité des plus efficaces dans le canton
d'Argovie et toute la Suisse centrale.

AVIS DIVERS 
ASSOCIATION SUISSE POUR LA S. D. N.

Qu'est-ce Que la neutralité suisse ?
Conférence publique et gratuite de M. Jean de la Harpe,

professeur à l'Université

au grand auditoire du Collège des Terreaux
Mercredi 21 janvier , à 20 h. 15

A R ME E  DU SALUT
MERCREDI 21 JANVIER, a. 20 h.

Grande réunion publique
présidée par les colonels hauswirtti accompagnas de plusieurs olficiers

Invitation cordiale h tous.

Honnête famille cherche à placer, pour le printemps, sa
fille âgée de 15 ans, en échange d'une fille, éventuellement
garçon du même âge. De préférence à Neuchâtel ou environs,
où elle pourrait suivre l'école de commerce. Bons soins et
bonne surveillance sont assurés, mais de même exigés. Offres
à adresser â K. Waiz-Strubin , Rathausstr. 68, Liestal/Bâle.

On demande pour Neuch&tel et
environs,

vendeur - encaisseur
fixe et commission, garantie exi-
gée. Faire offres avec références
sous chiffres S. O. 106 au bureau
de la Feuille d'avis.

Vendeuse
Demoiselle connaissant la ven-

te dans les branches alimentaires
et textiles, cherche place de ven-
deuse. Boulangerie-pâtisserie pas
exclue. Certificats a disposition.
Faire offres écrites sous S. N. 81
au bureau de la Feuille d'avis.

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

Demander l'adresse du No 43
au bureau de la Feuille d'avis

DEMOISELLE parlant les deux
langues et connaissant bien la
vente d'articles de

mode et de lainages
trouverait une bonne place dans
un magasin de Neuch&tel. Epo-
que à, convenir. Adresser offres
par écrit aveo bonnes références
à D. P. 96 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

Demoiselle de magasin
ou femme de chambre

Jeune fille, bonne vendeuse et
présentant bien, cherche place

. (éventuellement place de femme
de chambre ou sommelière). S'a-
dresser par écrit sous X. 112 X.
poste restante. Neuchftteî.

Domestique
tgé de 20 ans. sachant traire et
faucher cherche place pour tout
de suite.

Demander l'adresse du No 111
au bureau de la FeulUe d'avis.

JEUNE FILLE
de 16 ans, aimant les enfants
cherche place de bonne d'enfants
ou d'aide de ménage. S'adresser
k Mme C. Weber, Cortaillod.

PLACES
Une famille de deux personnes

habitant Bàle cherche

volontaire
pour aider à la maltresse de mal-
son. Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de famille. —
Salaire immédiat. Entrée : tout
de suite. — Ecrire sous Y. Q. 107
au bureau de la Feuille d'avis.

Mme F. Rychner, Plan 9, de-
mande une

personne recommandée
sachant bien cuire. Entrée k
convenir. < J.

r-Famllle d'Instituteur cherche '• '

Jeune fille
de IB k 18 ans pour petit ména-
ge simple. Vie de famlle. Leçons
d'allemand. Offres à Mme Flsch,
Lyss.

EMPLOIS DIVERS
Bonne vendeuse

désirant se perfectionner dans la
langue française, cherche place

volontaire
sans salaire, pour l'après-midi,
dans magasin de tricotage ou de
lingerie. Certificats k disposition.
Faire offres à case postale 61,
Neuch&tel.

JOLIE CHAMBRE
et bonne pension. Prix 188 fr.
par mois. Bardet-Krleger , rue du
Stade 10, k côté de l'Ecole de
commerce. 

Chambre avec ou sans pension.
Faubourg du Crét 12 , Sme.

A louer belle chambre aveo
pension. S'adresser k Mme Gue-
nlat. Bea\ix-Arts 1, 2me, c.o.

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

IPEAT. DIVERSES
Garage

A remettre dès maintenant ou
pour époque à convenir différents
garages situés k l'ouest, au Cen-
tre et k l'est de la ville. — Etude
Petitpierre & Hotz.

Magasin
A loner Faubourg dc

l'Hôpital, srrand maga-
sin avec arriére-maga-
sin ct caves. Un grand
hangar - entrepôt peut
Être loué séparément.
Egalement dans le mê-
me Immeuble, apparte-
ment de six ebambres.
S'adresser a Frédéric
Dubois, régissenr, 3, rue
Saint-Honoré, Ville.

Angle rues du Seyon
et Hôpital

Libre tout de suite,
1er étage trois pièces.
Conviendrait pour bu-
reaux ou magasin. S'a-
dresser à Frédéric Du-
bois, régisseur, 3, rue
Saint-Honoré, Ville.

Centre da la ville
A louer pour époque k conve-

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

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

A louer k l'Ecluse,

magasin
et appartement de quatre pièces.
S'adresser k Ed. Calame , régie
d'Immeubles, rue Purry 2, Télé-
phone 18.20. c.o.

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

Je cherche
pour deux personnes tranquilles,

logement
do trois pièces, k Serrières ou en-
virons. Ecrire J. B. poste restan-
te. Serrières.
__ aaH»it.aau*»?i_-H_ _

On cherche pour le 24 Juin
prochain,

annarfement
de trois-cinq pièces, avec si pos-
sible chambre de bain et Jardin.
Adresser offres écrites & A. Z. 109
au bureau de la Feuille d'avis

OFFRES

JEDNE FILLE
de 17 ans, sachant déjà un peu
cuire cherche place pour aider au
ménage, éventuellement au ma-
gasin. Bons traitements et vie
de famille désirés. Environs de
Neuchâtel préférés. Offres à Ida
Beutler , Benndengasse , Lyss.

Jeune fille
désirant apprendre le français,
cherche bonne place pour com-
mencement d'avril, de préférence
auprès d'enfants. Bons soins de-
mandés. S'adresser & E. Junod,
rue de la Gare, Corcelles (Neu-
châtel).

Rocher, k remettre pour Bt-
Jean appartements de deux et
trois chambres, avec Jardin. Vue
étendue. — Etude Petitpierre &
Hotz. 

A louer, en ville , pour tout de
suite ou époque à convenir, ap-
partement de trois pièces et dé-
pendances. Etude Dubied & Jean-
neret, MOle 10. 

Rue Pourtalès
A louer pour Saint-Jean bel

appartement de cinq chambres,
balcon et appartement de trois
ebambres et deux alcôves. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire.

Faubourg de la gare, k remet-
tre dès maintenant ou pour épo-
que k convenir, appartement de
quatre chambres et dépendances.
Etude Petltolerre & Hotz.

Etude Baillod & Berger
Rue du Pommier 1

A LOUER
pour le 24 mars

Anx Dralzes : quatre chambres,
cuisine et dépendances.

Pour le 24 mars ou époque k
convenir

Anx Battieux : trois chambres,
chambre de bains, balcon.

Rne Saint-Honoré : quatre et
six chambres, chambre de bains
et dépendances.

Pour le 24 Juin
Rne Desor : cinq chambres,

chambre de bains, dernier con-
fort, bow-wlndow, chauffage cen-
tral.

Parcs : quatre chambres, bow-
wlndow, dépendances.

Poudrières : quatre et trois
chambres, chambre de bains, bal-
con et véranda, dépendances.

Faubourg de l'Hôpital : deux
grandes pièces pour bureau, avec
eau et électricité, seraient éven-
tuellement transformées en ap-
partement de deux pièces.

Rosière : quatre chambres,
chambre de bains, dépendances,
grand balcon, vue étendue, co.

Dralzes : & louer pour le 24
Juin, logements de quatre cham-
bres et dépendances, éventuelle-
ment avec garages. Etude René
Landry, notaire. Seyon 2. c.o.

Sablons, k remettre pour St-
Jean, appartement de quatre
chambres spacieuses et dépendan-
ces. Etude Petitpierre & Hotz.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7

A louer 24 Jnin :
Evole, 2 logements confortables,

7 chambres chacun.
COte, 7 chambres, confort moder-

ne. Jardin.
Beaux-Arts , 6 chambres.
Sablons, 6 chambres.
Cité Ouest, S chambres, Jardin.
Rue Pourtalès, 4 chambres.
Evole, 4 chambres.
A loner dès 24 mars on pins tOt :
Ermitage, 3 chambres, Jardin.
Evole, 3 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Fleury, 3 chambres.
Neubourg , 2 chambres.
Ruelle Breton, 2 chambres.
Saars. 2 chambres.
Moulins , 1, 2, 3 chambres.
Château, 1 chambre et cuisine.

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

pour ateliers et magasins. Gar-
des-meubles, caves, garages,
plantage.
A remettre au t'entre de lu ville .

appartement de quatre chambres,
complètement remis k neuf. —
Prix mensuel : GO fr. — Etude
Petitpierre & Hotz.

A louer, Pertuis du Soo, pour
le 24 Juin.

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

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

CHAMBRES
DEUX CHAMBRES MEUBLÉES
dépendantes. Grand'Rue 2 , 2me,
à gauche.

Petite chambre meublée. Fau-
bourg de l'Hôpital 40, 1er. o.o.

Jolie chambre meublée , chauf-
fable. Faubourg de l'Hôpital 28.
1er, k gauche. c.o.

Chambre meublée, chaufiable.
Pourtalès 6. Sme. & gauche, c.o.

Près de la gare , Jolie chambre
meublée , au soleil . Roc 9. 2me.

Jolie chambre meublée, chauf-
fable. Vleux-Chfttel 31, 1er, c.o.

BeUe chambre au soleil Rue
Louis Favre 17, 2me, & droite, o.o.

PENSIONS
Un monsieur âgé cherche k

Corcelles ou Peseux
une pension aveo deux chambres
non meublées, dans famille sé-
rieuse. Adresser offres écrites k
E. P. 108 au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour juin 1931
& louer aux Parcs et à Prébarreau, logements

de trois ct quatre pièces. Eau ebaude. Chauffage
central unique. Confort moderne.

Etude Bené Landry, notaire, Seyon 2.

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions

Garage PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL

Personne très soigneuse se re-
commande pour Journées de

lessives ou nettoyages
S'adresser k Mme Fehr-Heubl,

Neubourg 1.

Déménageuse
se rendant k Genève du 20 au
24 Janvier cherche transport pour
retour. S'adresser chez Fritz Witt-
wer, Chemin du Rocher 1. Télé-
phone 16.68.

**************************

6 f r. par mois
Une leçon par semaine

Cours spéciaux t d'allemand, de français, d'an-
glais, d'italien.

Enseignement direct, rapide et complet d'après
méthode nouvelle.

S'inscrire Ecole Bénédlct, 9, Terreaux. Tél. 19.81
NEUCHATEL (Maison Schelling et Co). 

Pp" Bureau fiduciaire et commercial
r GEORGES FAESSLI

licencié ès-sciences com. et écon. ¦ Expert comptable diplômé A. 8.E.
Rue du Bassin » Neuchâtel Téléphone 12.90

i Conseils en matière f iscale et f inancière. Comptabilités, exper-
. lises, statistiques. Organisations commerciales et industrielles

Prix de revient
********************************* o**************

Théâtre de Neuchâtel Vendràed2i 3h° r0nvier
REPRÉSENTATION DE COMÉDIE ANGLAISE PAR

The english players
Ârms and the man

Comédie en 3 actes de Bernard Shaw
Location : Fœtisch frères.

S SOCIÉTÉ
DE BANK SUISSE

B NEUCHATEL
CFSnHBKMSM-MMBMaMS- <$3___BH_H0

I Taux des livrets de dépôt
I dès le 1e' février 1931

I %V 01I «J 12 |0
.**ix 6.r. BUR£AU FIDUCIAIRE

j t é^_K, iT COMMERCIAL

^̂^̂ ^̂  
Georges _____

^e22s=35lil[8|K '̂.̂  
licencié es-sciences commer-

A ¦ „ . rîrJ7
P' S.!.!?. Expert - comptable A. S. E.Association suisse des cxpertâ-comotables *-,. , . . , ,„ ,  .

V. 5 £5, WU A S E. Diplômé de la Chambre suisse
pour expertises - comptables

Conseils en matières fiscale et financière
Comptabilité , Expertises, Statistiques, Prix de revient

Organisations commerciales et industrielles
Inventaires, Bilans, Liquidations

Rue du Bassin 4 Neuchâtel Téléphone 12.90

H ÉCOLE SUPÉRIEURE DE JEUNES FILLES H
| Excellente occasion pour les élèves de la Suisse ro- f
| mande désirant apprendre & fond la langue alleman- i

j 41 de. — Enseignement spéci al pour les élèves de 1 3

yy Sections : Secondaire : 7me et 8me année d'école

. y ménagère | R£3
i Réouverture de l'année scolaire : le 4 mal 1931. fc^jf6» Pour tous renseignements, s'adresser au Rectorat de K9
HJ l'école des Jeunes tilles. JH 4010 St H_|

Rpmernien. er.ts
Madame veuve M. 1

GUILLOD - CHOPARD. ses I
enfants, petits-enfants et i
familles alliées, remercient
de tout cœur, toutes les per-
sonnes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie à
l'occasion du grand deuil '
qui vient de les frapper.

Neuchâtel, 17 Janvier 1931
ia—n——aoa i i

I 

Monsieur Samuel
BERGER - BOURQUIN, ses
enfants et petits-enfants,
remercient sincèrement tou-
tes les personnes qui leur
ont témoigné de la sympa-
thie dans leur grand deuil.

Neuchâtel, 20 Janvier 1931

1 Madame et Monsieur H.
GLARDON-CI.EKC et fa-
milles se font un devoir de
remercier toutes les person-
nes qui leur ont témoigné
lenr sympathie, par l'envoi
de fleurs et condoléances, à
l'occasion de leur gronde
épreuve.
Nos remerciements s'éten-
dent également __ Monsieur
le Pasteur H. Parel, k sœur
Sophie du Dispensaire, ainsi
qu'aux sœurs de l'Hôpital
de la Providence qui ont en-
touré et soigné notre chère
parente.

Neuchâtel, 20 Janvier 1931

Feuilleton
de la t Fenille d'avis de Neuchâtel i

Traduit de l'anglais
par 30

MICHEL EPUY

Jensen décrivi t le carnage dont il
avait vu les épouvantables restes. Cela
ne fit qu'allumer davantage la rage
impuissante de M. Mallabie. Lorsqu 'il
eut repris un peu de sang-froid , Jensen
l'aida à rechercher ses plus importants
documents tandis que Pierre Quint ,
avec le secours des mâchoires mena-
çantes de Baby, tâchait de mettre un
peu plus de cohérence dans l'agitation
des Chinois. L'aveugle allait et venait
parmi les clairvoyants comme s'il y
voyait parfaitement et il savait se faire
obéir de ces lièvres effarés.

Enfin , il fallut se décider à quitter la
maison et M. Mallabie appela sa fille. Le
premier soin de Kerry fut de s'infor-
mer du sort des surveillants des machi-
nes, et elle ne put retenir ses larmes
en apprenant le dévouement et le sort
tragique de l'électricien Dick Evans. En
proie à cette émotion, elle regard a lon-
guement son père, et Jensen ne put se
défendre de l'impression qu'elle tenait
Mallabie pour responsable de cette abo-
minable tuerie... Mais ce ne fut qu'un

Publication spécialement autorisée par les
Editions Spes S. A., Lausanne et l'auteur-
tffaducteur. — Reproduction rigoureusement
interdite.

instant ; bientôt la jeune fille reprit
son calme.

— Venez, dit-elle aux domestiques ;
nous n 'avons pas de temps à perdre.

Les Chinois n 'avaient pas la moindre
idée de la nature du danger qu 'ils cou-
raient , mais n 'en étaient pas moins
complètement fous de peur et prêts à
courir n 'importe où...

Pierre Quint n 'oublia pas ses meutes
de chiens et passa devant tandis que
Baby, sur les talons des Célestes, les
faisait avancer comme un troupeau de
moutons. Jensen, Kerry .et M. Mallabie
quittèrent les derniers le confortable
home d'Argyle-House.

Les étoiles très brillantes dispen-
saient une suffisante clarté pour que
l'étroit sentier conduisant au rebord du
canon fût parfaitement visible.

Plus d'une fois , M. Mallabie s'arrêta
pour contempler l'étroite vallée où al-
lait s'ensevelir son grand rêve et pour
lancer à l'adresse des mineurs des ma-
lédictions bien sonnantes.

Le silence était absolu. A droite , les
lumières de la salle des dynamos
étaient encore visibles, mais le roule-
ment des machines s'éiait éteint dans la
distance. Toutes les fenêtres d'Argyle-
House brillaient au fond de la gorge, et
rien dans le ciel, ni sur la terre , n 'évo-
quait l'idée d'une destruction pro-
chaine.

Les fugitifs n'avaient pas mis beau-
coup de temps à faire leurs préparatifs
et Jensen estimait qu'ils avaient encore
une bonne demi-heure devant eux
avant la destruction du barrage , lors-
qu 'ils arrivèrent en haut de la falaise.
Ils avaient déjà fait un assez long tra-
jet en plaine lorsque soudain ils cru-
rent avoir le tympan br ;sé sous le coup
d'une détonation si violente que le sol

qni les portait trembla sous leurs pieds.
Leurs nerfs étaient à peine remis de

cet affreux ébranlement et leurs oreil-
les semblaient en saigner encore , lors-
qu 'une seconde explosion , plus forte
que la première, retentit. Une immense
gerbe de fumée épaisse s'éleva de la
vallée ct voila toute l'étendue du ciel
étoile.

— Voilà... c'est fait... prononça gra-
vement M. Mallabie , dès qu 'il fut  en élat
de dire un mot. Il m'en avait coûté trois
ans de travail , l'achat des meilleures
machines qui existent et plus de cin-
quante mille livres pour construire co
barrage; et cinquante brutes, avec tren-
livres d'explosifs , ont réduit cette œu-
vre à néant.  Il n'en a pas tant  fallu à
bien d'autres pour devenir fous...

Durant les cinq minutes qui suivi-
rent , le silence se rétablit , profond et
mystérieux comme l'ombre qui avait
envahi tout le fond des gorges. Alors,
tout à coup, un roulement s'éleva, dur
et pénible comme celui d'un univers
sortant du chaos, lointain et sourd d'a-
bord , puis de battements plus rapides,
et s'enflant enfin en une rumeur gémis-
sante et formidable.

Instinctivement, les spectateurs re-
tournèrent en courant vers les chutes.
Sur le moment , il ne semblait rien s'y
passer d'extraordinaire : l'eau tombait
régulière et lisse comme un fil d'ar-
gent... Et un peu en arrière, un léger
panache de vapeur annonçait la source
chaude... Mais , comme s'amp lifiait de
plus en plus la rumeur des choses, une
monstrueuse muraille d'eau noire parut
s'élever à l'extrême bord du précipice ;
elle se tint  un moment comme suspen-
due au-dessus du vide, puis elle s'abî-
ma dans les profondeurs du canon avec
un bruit de tonnerre. Comme de* grains

de sable et des feuilles mortes, les mai-
sons, les installations, Argyle-House fu-
rent saisies par le tourbillon des eaux ,
se désagrégèrent, disparurent... En
moins de soixante secondes, tout le
« Lit-du-Diable » n 'était plus qu'un lac
aux remous rapides où flottaient des
poutres et des planches, débris sans
forme...

Stepben Mallabie fut le premier à re-
couvrer la parole.

— Qu'est-ce donc 1 cria-t-U en dési-
gnant du doigt une petite niasse som-
bre que le flot semblait rouler vers
eux...

On eût dit un nageur épuisé et fai-
sant de vains efforts pour sortir de
l'eau. Jensen descendit de quel ques mè-
tres pour mieux voir... C'était la senti-
nelle au grand manteau qui avait passé
et repassé devant sa fenêtre au début de
cette nuit  de tragique horreur. Ses
mouvements apparents n 'étaient qu'un
Jeu des flots furieux. L'homme était
mort , 11 lui manquait un bras et la moi-
tié de la tête... Et , comme Jensen regar-
dait ce corps que le flux semblait vou-
loir leur offrir en expiation , ils aperçu-
rent un peu plus loin quantité de mem-
bres mutilés, bras, jambes, thorax et tê-
tes qui tourbillonnaient, flottaient , re-
plongeaient, reparaissaient à la surface
des eaux noires.

— Vous voyez ? dit M. Mallabie d'une
voix étrange et solennelle. Il est proba-
ble qu'aucun de ces hommes n'a échap-
pé à la mort. En faisant sauter le bar-
rage, ils ont provoqué l'explosion des
mines qui y étalent préparées déjà et
qui avaient des prolongements sur tout
le pourtour. Ils ont détruit mon ouvra-
ge, et mon ouvrage les a détruits 1...
Pauvres aveugles, plus bêtes que mé-
chants l

Tous les hommes avaient dû se ras-
sembler en un lieu qu 'ils croyaient sûr
et avaient sauté en même temps. Le flot
les apportait ensemble et , dans le même
remous, les faisait défiler devant les
survivants.

Au nombre des débris humains qui
composaient ce funèbre cortège , il é.ait
facile de voir que pas un n 'avait échap-
pé aux effets de la seconde explosion.

Jensen et Mallabie détournèrent enfin
les yeux de ce macabre spectacle. A une
court e distance, la station de sans-fil
dressait devant eux ses mâts déliés.
Kêrry avait passé devant , mais Jensen
senta i t  de son devoir de rester aux cô-
tés du vieil homme dont la peine de-
vait être terrible.

Pierre Quint , les chiens et les Chinois
étaient déjà là. M. Mallabie montra à
Jensen les sous-sols, petits mais bien
aménagés, qu 'il avait fait établir. Une
forte batterie d'accumulateurs produi-
sait un courant suffisant pour la télégra-
phié, la lumière et la chaleur.

— Je n 'avais pas été sans prévoir
que je pourrais être contraint d'aban-
donner subitement mes mines, dit M.
Mallabie en faisant visiter à Jensen le
caveau des accumulateurs ; mais il
nous faut être très ménagers du cou-
rant , puisque nous ne pouvons plus en
fabriquer de nouveau. Ce sont ici des
batteries d'ithite, que j'ai inventées et
qui sont très puissantes ; cependant,
elles finiront tout de même par s'épui-
ser.

Ils allèrent s'asseoir dans une petite
pièce centrale aménagée comme un
étroit boudoir.

— Nous n 'aurons pas, d'ailleurs, à
rester très longtemps ici, poursuivit
Mallabie. Mon yacht croise constam-
ment dans les parages dc la Paie d'U»

gava tant qu 'elle est libre de glaces ;
Kerry va entrer en communication
avec eux immédiatement. Ils enverront
une expédition à notre aide pour nous
ramener à la côte. Mais où donc est ma
fille ?

— Je crois l'avoir vue sur la terras-
se ; elle semble très affectée... C'est , en
effet , bien triste de voir uue pareille
catastrophe...

— Oui , c'est un grand malheur ! Et
je regrette fort que votre arrivée ait
coïncidé avec tout cela. En tout cas,
j 'espère pouvoir vous assurer d'un
voyage de retour plus confortable. Si
vous désirez ren .rer par où vous êtes
venu , je vous donnerai l'équi pement
voulu , un traîneau , des chiens et Pierre
Quint pour guide. Personne ne connaît
mieux que lui les pistes.de la région
des lacs jusqu 'à Québec. D'ailleurs , la
récente tempête était un phénomène
tout passager, nous ne sommes pas en-
core à la mauvaise saison, et vous aurez
très beau temps.

Jensen ne savait trop que répondre
à ces offres aimables. Il n 'aurait pas
hésité une seconde à les accepter s'il
n'avait pressenti tristement que son re-
tour en pays civilisé ne devait apporter
que de nouveaux ennuis et chagrins à
ses hôtes.

Il était tout agité de pensées contra-
dictoires... Où était le devoir ? Où était
l'honneur ? Il ne put cependant que
remercier chaleureusement M. Mallabie
sans accepter positivement.

M. Mallabie s'excusa de le laisser
seul un moment et monta aux appa-
reils de T. S. F. Pendant ce temps, le
détective se mit à se promener de long
en large dans l'étroite pièce, en proie
à une terrible indécision.

(A. PUIVRIU

5

.La sirène
des neiges
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Bean •magasin
ft louer tout de snlte, cen-
tre Yverdon. Loyer modéré.
Ecrire sous P. 507-1 Yv. k
Publieitas, Yverdon.



Administration : rne du Temple-Neuf 1
Rédaction : rue du 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 i Annonces-
Snisses S. A., Neuchâtel et succursales

Emplacements spéciaux exigés, 30 *f»
de surcharge.

'.es avis tardifs et lea avis mortnalr*»
iont reçus su plus tard jusqu'à 7 h. iO.

La rédaction ne répond pas des manu»*
erits et ne se charge pas de lee renvoyer.

§3||£IÉ| COMMUNE

Bip Marin -Epagnier
MISE AUJC0NG0URS

La Commune de Marln-Epa-
rnler met au concours la fourni-
tures de 60 salopettes pour les
sapeurs-pompiers.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser au bureau communal.

Les soumissions accompagnées
des échantillons devront parvenir
au Conseil communal d'Ici au sa-
medi 24 Janvier k midi.

Marin, le 17 Janvier 1931.
.'niiM'H t .mi mu nul

?&$g$|| COMiuUWi.

||p Marin -Epa gn î er
Déclaration

pour ^meubles
Conformément à la loi , les per-

sonnes domiciliées dans le ressort
communal de Marln-Epagnler ,
qui possèdent des Immeubles ou
parts d'Immeubles dans d'autres
localités du canton, ainsi que les
personnes non domiciliées & Ma-
rin mais qui y possèdent dos Im-
meubles, sont Invitées k adresser
au bureau communal avant le
28 février prochain, une déclara-
tion signée Indiquant la situa-
tion, la nature et la valeur de
ees immeubles.

Les propriétaires qui n'enver-
ront pas cette déclaration dans
le délai prescrit seront taxés pour
l'année sans recours.

Marin, le 17 Janvier 1931.
Conxell communal.

107. Vente de blanc 10V.
MI-FI L LOURD

aux nouveaux prix:
Largeur 160 cm. 180 cm. 220 cm. 240 cm.

Le m. 4.- 4.80 5.80 6.80

KUFFER & SCOTT, NEUCHATEL
La maison du trousseau

\****mm *mM **m*m *******m**̂

TOUS COMBUSTIBLES
I de -1re qualité

livrés rapidement, avec soins
1 Par

|| Rue du Musée 4- Téléphone -170
r itn ********** ***** 'ii — 'i". . ii- im un mini mum m mu un I IIH II  i—MUM IIIIII *****************

1 A L'OCCASION DE LA DERNIÈRE 1
i SEMAINE DE NOTRE i

I NOUS VOULONS |

B TOUT PÉBAggl̂ Sgg I
i NOUVELLES BAISSE S I1 A TO US NOS RA YONS 1
1 I Tweed Sr Œrr «.'.,"£«.| [Cripëlirarocaln soieŒ, I i
' ' _c<_ _"_*. robes, toutes teintes, val. 9.80, soldé s i

1 I 2-5@ I I 3,90 | I
i I Flammé soie CuÏÏTcm., I I ,u0? Couvre-lits en 

~
*. I 1

valeur 9.50 soldé 180 X 220 cm. 200 X 300 cm. 9

m 3.95 soldé 6." 8.» H

I Tablier île travail ZS ! ; Echarpes et sache-cols 1
_&•• en soie, soldé I ¦«_. U si

1 {S Sacs pour dames soidé S" Chaussettes p. messieurs. 1
1 pure laine soldé jy î

1 I 3-' 2-m 1 | 1.95 1
i S Bérets fantaisie p. dames li. Brosses à dents soldé H
: j et enfants, soldé S »¦ "i&tf sa

I Coesfectioii mm clamas RAB1isqU 'à H0 °|Q §
1 Tous nos MANTEAUX POUR DAMES §
ï SOLDé 89.- 65*' 40.- 30.- 20.- 10.- |
_K Un Rnhe« en crêpe Gcorsette; Un Qi|ner__ fi« rnhftc val - jus" ÎMlot nOUeS valeur 39.—, soldé lot dUpci C-SS I DDBS qu à 149.* |̂

5.* soldé 39.- 29.* 19.- gj

i [g Blouses pour ~èy mme I ffi Chapeaux p ENFANTssô,dé I 1
1 j 2,95 I IN» -.50 1

************************* *
Demandes à acheter
¦ ¦ ¦¦' ¦¦¦ ¦¦'¦ —********m

Orfèvrerie usagée
bijoux or, argent et pla*
Une, pierres précieuses,
vieux dentiers

soni achetés au plus haut pris.

H. VUILLE Fil«
l'emnle Neuf t* NRITH ATKL

AVIS DIVERS
Ut meilleure et ia plut vieiUe

école tl'apprentis
chauffeurs

sur voiture ei camion Brevet ga-
ranti — Ed. VON ARX , garage
Peseux Téléphone 85 Demande!
nrnpnpPtl .B c.o

JW" Cartes deuil en tou* gen
res à l'Imprimerie dn journal

A vendre

automobile
Studebaker

conduite Intérieure, quatre por-
tes, cinq places, état de neuf. —
Frl* très Intéressant. — Adresser
offres écrites à S. T. 109 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Trois fourneaux
fer. Inextinguibles, 10 fr. pièce.
Balance 1, 1er.

OCCASION fTenoïe'TtrTs
bas prix,

6 bandages
extra-souples, devant : deux 830V
120X669 , derrière : quatre 870X
100X720 , à l'état de neuf. — S'a-
dresser Auvernier No 19.

A vendre

Whippaî
conduite Intérieure, quatre-cinq
places, modèle 1929. état de neuf.
3400 fr. — Adresser offres écrites
k W. P. 110 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre à coucher
entièrement bois dur

Fr. 645.-
Salle à manger
un buffet de service
une table à rallongea
six chaises

fj____
Ebénistene soignée el garantie

PESEUX
Choix considérable - Livraison franco !

I VÉHICULES A MOTEURS ET I
I BICYCLETTES D'OCCASIOK

*' Cette rubrique parait les mardis et vendredis

tatérteu ST 
JoUe condulte MARTINI TF

_-.___ _.__ . _ _, avec pont et carrosserie, k
CITROEN B 12 l'état de neuf , éclairage et

démarrage électriques , », ven-
avec frein sur les quatre dre. Voiture en excellent ; >
roues, peinture neuve. Prix état. Prix modéré. S'adresser i
modéré. — S'adresser Gara- par écrit sous T. V. 84 au f-j

i ge E. Patthey, Neuchâtel. bureau de la Feuille d'avis. '<

A remettre à Neuchâtel
un bon commerce de marchand-tailleur
S'adresser à M. Fernand Cartier, notaire, rue du Môle 1

Warum so viel « Lehrgeld » bezahlen T
c Ich hfitte mlr manchen Verdruss ersparen

und vlel schneller elne gute Stellung errlngen
kônnen. wenn ich frUher vom ausgezeichneten
FERN-TJNTEBRICHT Ihrer Zuschneide-Schule ge-
hôrt h&tte » , erklSrte elne unserer frtiheren SchU-
lerlnnen. ;

Vlellelcht haben auch Sle sebon darUber nach-
gedacht. wie Sle Dire Exlstenz verbessern kônnen 7

Schrelben Sle uns bitte noch heute Ihre
Adresse, damlt wlr Ihnen unseren Spezlalprospekt
E 1 seriden -kônnen.

'¦'' In unserer ZUrcher Schule wird auch franzo-
«Ischer Unterricht ertellt.

Jusclanei«le

3fU^^ Dieerste.
/ ' und grotste

y «fl<Bs* Selavreiz
f.omcM w e i N et B os T R A s s E  j . i 
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L.ES PIANOS
! DE LA MARQUE i

MONDIALE

PIJETÇT,.
SONT EN VENTE CHEZ LES
REPRÉSENTANTS EXC LUSI FS

F IE TIS V il
-P UF.KKS S. A.
NEUCHATEL
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Plusieurs lots de
terrain à bât i r

sont à vendre dans belle situa-
tion, aux Fahys : conviendraient
en particulier pour malsons à un
ou deux logements. Conditions
avantageuses.

S'adresser à l'Agence Romande
Immobilière, B. de Chambrler,
Plaoe Purrv 1 , Neuchfltel.

Terrain à bâtir
par parcelles, Crêt-Taconnet et
Clos-Brochet. 1 minute de la ga-
re S'ndresser nie Mutile 32. c.o

A VENDRE
aux Fahys

terrain industriel
de 5887 ma en bloe ou
par lots. — N'adresser
Etude Wavre, notaires,
Weiiehfttel.

/_ VENDRE
A vendre 7 à 8000 kg. de

foin
lre qualité. — A la même adres-
se, on prendrait vache

EN PENSION
Demander l'adresse du Ko 104

«TI h ' i r . i i i  de la Feuille d'avis

Joli lustre
de chambre & manger et
aspirateur de poussière
k vendre. S'adresser Pommier 4.
Nenchâtel.

******************** **

I 

Huile de foie de
morue, blanche,

« Meyer »

Droguer i e Vit iil
NEUCHATEL

Seyon 18 j ĵ
Timbre 5% S. E. N. J. 1

w*m******%w*m-w-w ~-**m-- *************** *****m

Un bon
Fromage de Tîlsit

est très apprécié
vous lo trouverez en qua-
lité irréprochable au dé-
tail et par pièces de 3 à

4 kilos, au magasin

CH.-A. PRISI
Neuchâtel — Hôpital 10

1 Dernière semaine I
jË de notre vente • • - ; -  m

I RABAIS Jusqu 'à ®^f 
 ̂A / 1

WÊ Profitez de ces prix dérisoires que t& 1̂  ̂ /a *\ ^én| nous avons encore réduits pour dé- m m m /  wM _ \
m barrasser les articles ci-dessous H ^_W ' %LW m

I Sacrifices énorm@i 1
[  ̂ 3 MANTEAUX pour dames soldé 7.50 1

7 MANTEAUX pour dames soldé 33.50 . ,.!
J 8 MANTEAUX pour dames soldé 22,— | ;
| 6 MANTEAI' X pour dames soldé 35,—
H 10 MANTEAUX pour dames soldé 42*— H
' l 5 ROBES LAINAGE pour dames soldé 7.50
|| 10 ROBES LAINAGE pour dames soldé J5 ,— f
\ : 9 ROBES LAINAGE pour dames soldé 25.—
|i 11 ROBES LAINAGE pour dames soldé 32.— i

10 ROBES DE SOIE pour dames soldé (5,— !
9 12 ROBES DE SOIE pour dames soldé ( 7.50 '

Il 8 MANTEAUX DE PLUIE pour dames . . .  soldé ( 9,50 y
F| 6 COSTUMES GABARDINE pour dames . .  soldé 30» —
Il 13 COSTUMES POPELINE pour dames . .  . soldé ( 9,50 1
[fj 3 MANTEAUX DRAP pour hommes soldé 20,— 1

1 1 6 MANTEAUX DRAP pour hommes soldé 32.— '
I : 

12 COMPLETS DRAP pour hommes soldé 29,50
II 14 COMPLETS WHIPE C0RD laine pr hommes, s. S5a— I

|} 6 GILETS DE LAINE pour dames soldé 8.25 h
M 12 GSLSTS CE I MM  pour dames soldé 9.75 H
| ; 6 PULL OVER LA5NE pour dames . . . . . .  soldé 8.50 :

j i 9 JUPES JERSEY LA _ NE pour dames . . soldé 7.50 ¦ \
M I I  BLOUSES JERSEY soie, pour dames soldé 3.— M

1 12 PULL OVER LA?NE pour hommes . . .  soldé 3,25

| \ 9 PULL OVER LAINE pour hommes . . .  soldé M .53

lem?le Neuf - Rue des Po.eaux j

Pour sortir d'indivision, les hoirs de feu M. Jean BUF, â
Couvet, offrent a vendre de gré à gré le

magasin de chaussures et l'atelier
de cordonnerie

exploité par leur père à Couvet depuis plus de trente ans
(marchandises , agencement du magasin et machines compris).
Situation centrale. Commerce réputé et très bien achalandé.
Chiffre d'affaires important. Occasion excellente pour preneur
sérieux.

Arvec le commerce est offerte à vendre la

maison d'habitation et magasin
Immeuble en très bon état d'entretien et d'excellent rapport.
Trois logements (éventuellement quatre), magasin et ateliers.

Pour tous renseignements, s'adresser a l'Etude Ph. Chable,
notaire , à Couvet.

— - 1 VILLE

f|p NEUCÏÏATEL
Permis de construction

Demande de M. Pltfarettl de
construire une maison d'hàblta-
tlon aux Saars.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel communal, Jusqu'au 3 fé-
vrier 1931.

! . iilre rtc- r*finHlrîH*ît»»ns

IMMEUBLES

ft. 10,000.-
par an, c'est le revenu locatif
d'un bon immeuble, à vendre k
Lausanne ; huit appartements de
quatre et trois chambres, caves,
balcons. Jardins. A verser : 12-
15.000 fr. Pas de irais de muta-
tions. La Ruelle , Mérlnat & Du-
tolt. Aie 21, Lausanne.

A vendre à Hauterive
petite nial . on comprenant une
chambre, cuisine. Remise, Jardin.
Prix : 2500 fr. S'adresser pour vi-
siter à Mme Vlioluuix-Uouvler ,
k Hauterive , et pour traiter k
l'Etude Thorens , notaire , k Salnt-
Blalse

^̂  Propriété à vendre
A vendre au-dessus de la villa,

k 5 minutes de la station du fu-
niculaire k la route de la Cote,
une propriété comprenant une
maison avec deux appartements
de quatre pièces et deux autres
plus petits, terrasse, Jardin et
verger , le tout bien entretenu et
de bon rapport. Situation agréa-
ble dans quartier tranquille et
vue splendide.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser Etude Clerc, rue du Mu-
sée 4

^ 
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Le cabinet français s'efforce
de soustraire le budget

aux appétits parlementaires
Ce budget est, d'ailleurs, de

50 milliards
PARIS, 19 (Havas). — La Chambre

à commencé la discussion générale du
budget.

M. Palmade, ministre du budget, rap-
; pelle qu'au 13 décembre on pouvait

constater un déficit de 500 millions. A
fin de l'exercice courant , il faudra
compter un déficit d'un milliard et de-
mi. D'autre part , l'ère des plus-values
est close. Après trois divergences de
¦détail, la commission des finances et le
gouvernement se sont mis d'accord sur
les dépenses el les recettes budgétaires,
avec une marge de 107 millions, mais
celle-ci est déjà grevée d'une hypothè-
que dé 67 millions pour le déficit des
chemins de fer. Le budget devra donc
être voté sans aucune augmentation
sensible.
¦ Si. Palmade déclare que le gouverne-

tnent veut conserver les réserves de ;
' trésorerie et il faut que le décret soit
voté rapidement et aussi sans augmen-
tation sensible. Il s'agit aujourd'hui
d'un budget de 50 milliards. Il n'est
pas de danger plus gros que l'inflation
budgétaire, car lès dépenses budgétai-
res ont augmenté de plus de 2 milliards
chaque année. Il faut arrêter cette in- '
flation. Le devis actuel, ajoute M. Pal-
made, ne présente pas d'inconvénient
-grave, car nous avons des réserves de
trésorerie.

Xe rapport
de M. de Chappedelaine

"M. de Chappedelaine, rapporteur de
ta commijssdon des finances, s'explique

t fàr. lés deux milliards contractuels à
Verser, à la Caisse d'amortissement. Il
fallait, trouver 2 milliards sans impôts
nouveaux. Il â fallu voter de nouveaux
•crédits militaires pour les fortifica-
tions, en raison du .service d'un an. La
commission a donc eu recours aux re-

' cette» douanières, mais, dit-il, leur ex-
cédent de 107 millions est fragile, d'au-
tant qu'il faut être prudent si l'on ne
Veut pas voir le déficit s'installer dans
les finances françaises. On compte 20
tnille . chômeurs, ce qui n'est rien à
côté du chômage à l'étranger. Le rap-
porteur constate par ailleurs la diminu-
tion des échanges intérieurs et la dé-
croissance continue de. la taxe sur le
chiffre d'affaires. Cette crise mondiale

• CSt due à la surproduction ; l'accroisse-
tnent de l'encaisse métallique peut aus-
ti être incriminé.

M. de Chappedelaine rappelle que la
Chambre a décidé de réduire l'impôt
Sur les valeurs étrangères. Il faut en
outre voter rapidement le plan d'ou-
tillage national pour combattre le chô-
mage.

La séance est levée.

jREVUE DE LA PRESSE
L 'Union européenne

à Genève
I Dn Temps t

L'offensive brusquée de M. Grandi,
loutenu par M. Curtius, en faveur de la
participation immédiate de la Russie
soviétique aux travaux du comité d'étu-
des — travaux qui ne sont même pas
définis avec toute la précision nécessai-
re.— a pris l'ampleur que voulaient lui
donner ceux qui en ont eu l'initiative.
On aurait voulu délibérément multiplier
l«s obstacles devant le comité, faire
échec au projet d'Union, couper court
4 toute politique de rapprochement et
d'entente, qu'on n'eût pas agi autrement.
Le 'ministre des affaires étrangères d'I-
talie a lancé son « brûlot » avec une ré-
Solution qui donne à réfléchir sur le rôle
eue. le gouvernement fasciste entend
jouer dans cette affaire.
. A Genève, k cette heure, la « ligue »
Rome-Berlin-Moscou, dont on parle de-
puis quelque temps déjà , se précise sin-
gnlièrement. Le fascisme italien croit
pouvoir se servir utilement des rancu-
nes allemandes et des haines russes au
profit de sa propre influence dans le
inonde ; le nationalisme allemand espè-
re tirer grand parti des rancœurs ita-

y. ljennés,; le bolchévisme russe compte
fcien avancer les affaires de la révolu-
tion universelle en faisant , dans la me-
sure des intérêts de Moscou, le jeu de
Rome et de Berlin.

•f*e commerce avec les soviets
Du Journal de Genève :

1 L'Entente internationale contre la
lllme lnternatioiale vient de faire par-
venir aux gouvernements et aux insti-
tuts internationaux un mémoire sur le
bolcjiévisme envisagé comme l'un des
agents de la crise économique et sur la
défense contre le dumping soviétique et
le plan quinquennal. Le même bureau
publie aussi une brochure, forcément
plus détaillée, sur le « Commerce avec

; les soviets >.
Si nous résumons les diverses sugges-

' tipns de l'Entente, nous constatons qu'el-
le réclame que les gouvernements ouvrent
enfin les yeux et se rendent compte
que, seule, l'adoption d'un plan interna-
tional pourra épargner aux divers Etats
leSs crises suscitées par le dumping so-

. viétique dont les ouvriers sont et seront
toujours les premières victimes.

Si l'on suprimait le dumping, le chô-
ipage serait, de toute évidence , moins
considérable ; mais c'est ce que les bol-
cheviks ne veulent pas. En 1928 déjà ,

. lofS- du sixième congrès de la Ilîme In-
ternationale tenu à Moscou , ils préconi-

sèrent une aggravation à la situation des
masses ; les pousser dans la misère c'est
les jeter dans le communisme : telle est

.la théorie.
Sadisme ou cruauté ?

_ Dans son œuvre de duperie, l'U. R.
;p* S. use de tous les moyens de propa-

gande : à Genève même, nous avons si-
gnalé l'activité de certains et de certai-
nes propagandistes. La T. S. F. s'en mê-
le aussi.

Qu'opposent les Etats civilisés aux
agissements des bolcheviks et des naïfs
qui les suivent ?

Des mots, et l'on put voir des Etats
industriels, menacés par le plan quin-
quennal , fournir à l'U. R. S. S. des ma-
chines pour les broyer 1 Et l'U. R. S. S.
put payer, grâce aux devises étrangères
que lui assura le dumping !

C'est un peu raide, mais c'est comme
cela.

L'U. R. S. S., elle, se garderait bien
d'aider un pays capitaliste : l'Allema-
gne fut la première à renouer avec Mos-
cou et c'est elle qui a la plus forte pro-
portion de chômeurs. Le commerce avec
les soviets, c'est à la fois une complicité
et un danger. Les chancelleries le sa-
vent bien mais elles attendent de pou-
voir adopter des mesures communes.
Jusqu 'à quand celles-ci se feront-elles
attendre ?

L 'Union européenne à Genève
Du Matin :
Pourquoi l'Allemagne et l'Italie, re-

présentées ici par deux diplomates de
sens rassis, rompent-elles ainsi des
lances en faveur de la participation im-
médiate de la Russie ?

Personne ne nie que plus tard, lors-
que l'Europe sera constituée sur des
bases solides et pratiques, la Russie
doive rentrer dans son économie ; mais
comment peut-on supposer que, pour or-
ganiser les échanges, la production ra-
tionnelle et le crédit entre vingt-sept
pays à forme capitaliste , la coopération
d'un Etat puisse être utile, quand l'u-
niqu e raison d'être de cet Etat est de
combattre toutes les idées existantes,
précisément sur les échanges, la pro-
duction et le crédit ?

Il faut donc supposer que l'Allema-
gne qui a 4,300,000 chômeurs, et l'Ita-
lie, qui est dans une profonde détresse,
préfèrent à leur propre rétablissement
économique la satisfaction de brouiller
les cartes et d'entraver une œuvre com-
mencée sous la présidence de la France.

Dans la Gazette de Lausanne de lun-
di, en parlant des membres de la con-
férence qui se sont prononcés contre
une invitation à la Russie soviétique,
M. Edmond Rossier dit :

« Il est, au demeurant, regrettable de
constater que, dans le camp des oppo-
sants, aucun n'a osé dire sa vraie pen-
sée : savoir qu'il est dangereux et ridi-
cule de convier à une tentative de mo-
ralisation et de paix la bande sanglan-
te de Moscou qui ne se soutient que par
la violence, ruine et désespère une
grande nation, impose le travail forcé,
après les avoir dépouillés de leurs
biens, à des millions de malheureux et,
loin de songer à fortifier l'armature du
continent , ne cherche qu'à détruire l'é-
tat social actuel. »

Le commère» des stupéfiants
serait Interdit aux Etats qui
n'acceptent pas la convention

GENÈVE, 20. — Après une longue
discussion, la commission de l'opium a
décidé de renvoyer à la conférence
pour la limitation de la fabrication des
stupéfiants, qui doit se réunir au mois
de mai, un amendement de la déléga-
tion yougoslave, suiva nt lequel les
pays qui n'accepteraient pas le con-
trôle prévu par la convention de Ge-
nève seraient exclus du commerce des
stupéfiants. La commission a décidé
que la liste des stupéfiants qui tombe-
ront sous le coup de la convention de
limitation sera préparée par un sous-
comité, dont fait partie le Dr Carrière
(Suisse). La commission devra décider
encore si la codéine doit être comprise
dans cette liste.

La question des zones
La note n'était pas officieuse

BERNE, 20. — L'agence télégraphi-
que suisse nous transmet la note sui-
vante :

« L'information parue dans la pres-
se suisse, sous le titre : « Note de l'a-
gence Havas », n'est pas une note de
cette agence ; elle n'est que la repro-
duction littérale de l'article publié
dans le « Journal » du 18 jan vier ».

Il convient d'insister sur l'importan-
ce de cette précision complémentaire
qu'on nous donne aujourd'hui seule-
ment.

Havas étant en relations étroites avec
le Quai-d'Orsay, la publication d'une
note émanant de cette agence paraissait
avoir un caractère officieux. H sem-
blait logique d'admettre que M.
Briand , qu'on mettait en cause, n'était
pas absolument étranger à cette com-
munication.

La situation est totalement différente
du moment qu'il ne s'agit plus que de
la reproduction d'un article du « Jour-
nal ». L'appréciation d'un j ournaliste
qui n'émet qu'une opinion personnelle,
n'a plus guère que la valeur d'un vœu
pie.

En Birmanie, la situation est
de nouveau inquiétante

RANGOON, 19 (Havas). — On croit
avoir arrêté le chef des rebelles à Tha-
rawaddy. La situation est de nouveau
inquiétante. ,

Autour des dossiers Oustric
qu'on avait dissimulés
Une intéressante déposition

PARIS, 19 (Havas). — La commis-
sion d'enquête a entendu ce matin pour
la première fois M. Bégouin , employé
de la banque Oustric. Le témoin a indi-
qué que, lors de l'apposition des scellés
à la banqu e Oustric, il avait été surpris
de voir que seules les trois portes du
cabinet de M. Oustric avaient été con-
damnées alors que les deux autres por-
tes restaient libres et que cette opéra-
tion s'était effectuée trois semaines
après la mise en liquidation de la ban-
que. Le témoin a rappelé qu'il avait
établi les bordereaux de toutes les piè-
ces contenues dans les trois dossiers
récemment retrouvés et dont certaines
auraient disparu. Il a déclaré que ces
dossiers devaient contenir une lettre
de M. Vidal à M. Oustric, relative au
résul tat obtenu par ses interventions
auprès du ministère des affaires étran-
gères. Les commissaires ont déclaré
qu'ils n'avaient découvert ni les borde-
reaux, ni' là lettre en question.

Pour ses 60 ans,
le Reich s'est accordé des

bagarres et des blessés
GREIFENBERG (Poméranie), 19

(Wolff) . — Une bataille s'est produite
hier entre de jeunes participants à une
fête commêmorative de la fondation du
Reich, au village de Hoff. Un paysan
se mit à frapper antour de lui à coups
de couteau. H a touché mortellement
un jeune homme de 21 ans et a griève-
ment blessé le frère du jeune homme.

B ÀINS DE KREUZNACH (Coblen-
ce), 19 (Wolff). — Des « Casques d'a-
cier » qui avaient pris part à une fête
commêmorative de la fondation du
Reich ont été attaqués à leur retour par
des ennemis politi ques. Sept personnes
ont été blessées grièvement et plusieurs
légèrement.

La conférence de la Table-Ronde
s'est achevée hier

concessions. « Vous devez maintenant
retourner aux Indes, a-t-il dit aux délé-
gués, et nous devons également soumet-
tre l'œuvre accomplie à l'opinion publi-
que. » •

Le premier ministre a déclaré qu'il
allait conférer avec lord Willingdon,
nouveau vice-roi, attendu incessam-
ment à Londres. Le gouvernement est
d'avis que la responsabilité du gouver-
nement de l'Inde doit reposer sur les
autorités législatives centrales et pro-
vinciales, avec cependant les réserves
qui seront nécessaires pendant la pério-
de transitoire. La forme précise que
revêtira le gouvernement central devra
être déterminée après de nouvelles dis-
cussions entre les' représentants des
Etats indiens et l'Inde britannique. Le
gouvernement britanni que serait prêt
à reconnaître le princi pe de la respon-
sabilité de l'exécutif vis-à-vis 'du pou-
voir législatif. Les questions de défense
et des affaires étrangères relèveront du
gouverneur général qui aura les pou-
voirs nécessaires pour traiter de ces
questions.

AUTOUR DU STATUT INDIEN

LONDRES, 19. — La clôture de la
conférence indienne de la Table-Ronde
a lieu aujourd'hui. Ce matin s'est d'a-
bord réuni le sous-comité pour les mi-
norités. Son rapport, dans lequel le pas-
sage relatif à la protection des commer-
çants britanniques avait été remanié, a
été adopté par la commission plénière.

Là-dessus a eu lieu la dernière séan-
ce de la conférence.

La protection des minorités
LONDRES, 19. — Dans le rapport du

sous-comité des minorités, le passage
relatif à la protection des négociants
britanniques aux Indes a été modifié
comme suit : « ... qu'aucune différence
ne peut être faite entre les droits des
commerçants britanniques et de ceux
de commerçants nés aux Indes. » Le
rapport des minorités admet que la
constitution nouvelle doit contenir des
dispositions donnant à toutes les classes
du peuple la certitude que leurs inté-;
rets ne seront pas troublés. Il est dU> ;
plus loin que le gouvernement britan- '
nique, s'il compte sur un succès, ne
peut imposer aux Indes un système élec-
toral qui, soit dans son entier, soit sur
quelques points, entre en colision avec
l'opposition. Le rapport remarque que,
dans les circonstances actuelles et dans
le domaine des droits électoraux, on doit
tenir compte des exigences des classes
inférieures.

L'accord n'est pas réalisé
LONDRES, 20 (Havas) . — Le rapport

du sous-comité des minorités publié lun- ,
di annonce que les délégués nè'sont .pas .
arrivés à un accord sur la question. Lun-
di matin, les délégués de la conférence
se sont réunis au palais de Saint-James
en séance plénière et ont discuté les di-
vers rapports du sous-comité. Ils ont voté
ensuite à l'unanimité une résolution di-
sant que les clauses de sauvegarde pour
les musulmans parias, Sikhs et autres
minorités devront être comprises dans
la nouvelle constitution.
M. Macdonald expose une der-
nière fois la thèse du gouver-

nement britannique
, M. Macdonald a pris la parole lundi
après-midi pour exposer l'attitude du
gouvernement britannique. Il a com-
mencé par déclarer que la Grande-Bre-
tagne est allée, pour le moment, aussi
loin que possible dans le domaine des

Par ailleurs, le gouvernement devra
recevoir les pouvoirs nécessaires pour
maintenir la paix dans les Etats et sera
responsable du respect des droits des
minorités.

Le premier ministre a ajouté que le
gouvernement allait étudier immédiate-
ment le moyen de poursuivre sur pla-
ce l'œuvre commencée à Londres. En-
fin, il a annoncé que le gouvernement
britannique allait se mettre en rap-
ports avec le gouvernement de l'Inde
pour voir comment il serait possible de
procéder à l'établissement d'une école
militaire aux Indes.

La conférence a ensuite été déclarée
dose.
Les vœux et les espoirs du roi

LONDRES, 20 (Havas). — Dans sa
réponse au message adressé au roi par
les délégués à la conférence de la Ta-
ble-Ronde et lui exprimant leur royale
gratitude, le souverain exprime le plai-
sir que cette loyale déclaration lui a
fait et envoie tous ses souhaits aux dé-
légués à l'occasion de leur départ. H
ajoute qu'il a suivi leurs délibérations
avec le plus vif intérêt. Il dit encore
que malgré le caractère nécessairement
préliminaire des résultats, la confé-
rence marquera l'ouverture d'une ère
nouvelle dans l'histoire de l'Inde.

Soixante victimes
BUENOS-AYRES, 19 (Havas). — Deux

trains électriques de la ligne du Cen-
tral argentin sont entrés en collision
en gare de Hartinez. Soixante personnes
ont été blessées .

ÉTRANGER
Collision de trains

en Argent ne

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 19 janvier
Les ohiffres seuls indiquent les prix faits.

d = demande. o = offre.
«1T10IS OBUBMI0NS

Banq. National! —.— E.Neu. 3V. 1902 95.- f l
Compt d'E.e. 548.— d * * £j . 907 100.- d
Crédit suisse aia.— cl <~Neu. 3'/, 18&. 92.- d
Crédit fonder a 607,— d » » 4«/.18»' 98.25 d
Soc. de Sanq.s. 844.— d » » 5%191H 101 US a
La NeuchStel. 410.- d t-.-d.-F. 4 o/ol89U 98-25 d
Cftt_ .é!. Corta.ll2550.— d » 5«/« 1917 loi a
ed.DubledfiC 1- 340.— d L°cle 3'/. 1898 92.50 d
Clm. St-Sulplcel000.— o » 4°/„18SSi 96.50 d
Tram. Neuc. or 610.— d » 5o/0 1916 101.—
¦••» » priv. 515.— d » 4 '/. 193C 99.— d
Neuc.1. Chaum. 5.50 d 't-BI . 4 .. 193t 98.50 d
Im. Sandoz Tra. 250 d <->éd. 1. N. 5< . „ 102.25 d
Sal. des conc.. 250 - d i.Dubied 57i« .. 101.50 d
Klaus . . . .  175 d Tramw. 4 »/„I899 99 d
-.lab. Perrenoud 615.— o *Iaus 4 ';. 1921 99.75 d

juctu 5 "/o 191K 100.—» A ' . 1931) 97.— d
Taux d'esc. : Banque Nationale 2 % %

Bourse de Genève du 19 janvier
Les chiffres seuls indiquent les . prix faits
m t= prix moyen entre offre et demande

d x * demande. o = offre.
ACTIONS OBLIGATIONS

Bq. Nat. Suisse 590.— d 47»V. Féd. 1927 —'—
Comp. d'Esc. 554.50 3V. Rente suisse ~C7
Crédit Suisse 925.— ._ •/„ Différé . ™f.
Soc. de banq. s. 845.- 37>Ch. féd.A.K. .||| °
Union tin. gen. 388.50 Chem. Fco-Suis. 465 .50 m
Oén. élecGen. B 472.50 m 3»/. Jouçne-Eclé 4?,5.— m
Fco-Suisse élec. — •— 3 . .»/,, Jura Sim ,"•"
» » priv. 527.— m 1'/. Gen. à lots J<j l.50

Motor Colomb. 7G5 .— I %, Genev. 1899 49?.50
Ital.-Argent. èl 237.50 m i'h Frib. 1903 ,«}_ _...Royal Dutch. 691.— 7».«Belge. 1127 .50 m
Ind. genev. gai 727.50 3%.V. Gen. 1919 512.—
Gaz Marseille 380.— d -t"/» Lausanne —"—
Eaux lyon. cap —.— 50/o Bolivia Raj 176.—•
Mines Bor. ord. 590.— Danube Save 65 .75
Totis charbonna 364.— . .oCh.Franç.26 —¦—
Tr ifall . . 26.50 m /"/o OU. Maroc *'40. — d
Nestlé . . 651.— J"/» Pa.-Orléans — •—
Caoutch. S. lin 15.— ô°/o Argent , céd. 69.75
Allumet suéd. l_ 277.~ Cr. f.d'Eg. 1903 —•—Hl spa. bons 6 . .. 337.—

4 '/i Totis c. hon. 488.—
Espagne 52.875, (—12 %). Tous les treize

autres changes en hausse : 20.25 y ,, 25.085,
5.16 "/ „, 72.025, 27.05 %, 207.90, 122.775,
72.63 f i ,  90.25, 138.28 %, 138.05, Peso 156.50
(+50). Sur 87 actions : 7 résistent et 14 con-
tlnue.it k oal&ser. Financière 400, 395, 387,
392 (—8).

BOURSE DU 19 JANVIER 1931
Coun da

BANQUES & TRUSTS clôtura
Banque Commerciale de Bâle ... 732
Comptoir d'Escompte de Genève 656
Union de Banques Suisses ..... 688-

. Société de Banque Suisse ...... 845
Crédit Suisse 923
Banque Fédérale 8. A. 767'
B. A. Leu & Co ................ 734
Banque pour Entreprises Electr. 1022
Crédit Foncier Suisse — . —
Motor-Colombus 783
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 798
Société Franco-Suisse Elect. ord. 460
I, G. ff lr chemische Unternehm. 745
Continentale Linoléum Union .. 323
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 140 d
Union Financière de Genève ..... 393

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen ......... 3365
Bally S. A SiOtS
Brown. Boveri Si Co 8. A 440
Usines de la Lonza 224'
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mille Co . 650
Entreprises' Sulzer 920 d'
Linoléum Glubtasco 102
Sté pr Industrie Chimique. B&le 2629.
Sté Industrielle pr Sohappe, Bâle 2025 d
Chimiques Sandoz Bâle 3450
Ed Dubied & Co S. A 365 o
S. A. J. Perrenoud & Co 615 o
8 A. J. Klaus. Locle 175 d
Ciment Portland Bâle 1000 o
Llkonla S. A. Bâle 160 d

«1CTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 107 "
A m, G. ....................... 103
Llcht & Kraft 324
Gesf Urel 104
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 277
Italo-Argentlna de Electricidad .. ' 247
Sidro ord 150
Sevlllana de Electricidad 842
Kreuger & ToU 522
Allumettes Suédoises B ........ 378
Separator 130
Royal Dutch 538
American Europ. Securltles ord . . 105
Cle Expl Ch de Fer Orientaux j .48

Emprunt. — n est question d'émettre un
Emprunt Chemins de fer fé'déraux , destiné &
convertir le 6 % Electrification , échéant le 15
Juillet 1931, et peut-être aussi le 4 J_ % fin
1931.

Leu et Cle, Zurich. — Cet établissement
a, réalisé en 1930 un bénéfice net de 5 mil-
lions 101,713 fr., y compris le solde de l'an-
née précédente (1929 : 5,166,211 fr.i. ' Un
dividende de 8 pour cent sera prooese, com-
me l'an dernier

Cours des métaux
LONDRES, 14 Janvier. — Argent : 13 K*Or: 85/0 yK.
LONDRES, 14 Janvier. — Prix de la tonne

anglaise — 1016 kg. — exprimés en livres
sterling). Aluminium intér. 85. Export. 85.
Antimoine 46-46.10/. Cuivre 44.14/4U
(44.11/10;̂  k terme). Electrolytique 47-47.10/.
Sert selëcted 45.10-46.15/. Etain anglais
116.5-117.5/. Etranger 114.12/8 (115.17/6 . à
terme). Straits 117.15/. Nickel Intérieur 170.
Exportation 175. Plomb anglais 16.10/. Etran-
ger 14.2/6 (14.2/6 à terme). Zinc 12.12/6
(13.1/3 k terme).

Violente tempête dans
la Mer Noire

Un bateau sombre, un s'échoue et on
est sans nouvelles de plusieurs autres

STAMBOUL, 20 (Havas). — Une vio-
lente tempête sévit depuis hier dans la
Mer Noire. Le vapeur turc « Yechil Ir-
mak » s'est échoué devant Eregli. Le va-
peur anglais « Baron-Cattlen » a été dé-
truit. Il n'y a aucune victime. On est
sans nouvelles de plusieurs bateaux qui
étaien t attendus à Stamboul.

L'escadrille italienne
au-dessus de l'océan

Le décollage eut lieu par escadrilles.
La première, la noire , commandée par
le général Balbo, prit la tête. De ce fait ,
le général ne put que remarquer que
l'appareil du chef d'Etat-Major Vaîle,
éprouvant des difficultés à décoller,
s'approcha de la côte pour vidanger
l'essence embarquée en sus du charge-
ment fixé. Mais il n'eut que plus tard
connaissance des deux accidents que
nous avons relaté vendredi.

Il était exactement 1 h. 29 lorsque les •
avions décollèrent dans des conditions
très difficiles, par suite du brou illard,
car la lune était complètement masquée.

Dans une obscurité presque complète
commença une véritable navigation
scientifique à l'aide des seuls instru-
ments de bord , notamment l'altimètre,
l'indicateur de vitesse, l'indicateur de
virage. Les équipages étant parfaitement
entraînés, cette navigation s'effectua
sans

^ 
aucune difficulté, les pilotes étant

à même de trouver leur route, de corri-
ger la dérive par leurs moyens de bord
et par des fusées lumineuses à la surfa-
ce de la mer. Au cours des six premiè-
res heures de vol, les aviateurs ne ren-
contrèrent pas une seule éclaircie.

Après l'île Orango, à 90 km. de Bola-
ma, l'Océan devint menaçant et des
nuages épais limitèrent l'horizon. Mal-
gré cela, la formation se maintint com-
pacte, et la distance entre les appareils
fût diminuée afin de faciliter la liai-
son au moyen des phares.

A 7 h. 30, après six heures de vol,
parurent les premières lueurs d'une au-
be livide. Le général Balbo fit l'appel,
dix appareils répondirent.

Le vol de l'escadrille pendant ïa ma-
tinée a été plus calme. La température
des moteurs, oui n'avait pas dépassé
80° pendant les décollages, est restée
telle, même au passage de l'Equateur.
La formation s'est étendue pendant la
journ ée, afin de pouvoir plus rapide-
ment surmonter les innombrables bancs
de brume.

Après neuf heures de vol, le général
Balbo a reçu le message S. O. S. lancé
par l'appareil du capitaine Baistrocchi,
signalant qu'il était contraint d'amérir
et donnant sa position. Connaissant l'ha-
bileté du capitaine Baistrocchi et du
deuxième pilote Gallo, le général Balbo
a transmis la position de l'appareil à la
division navale. Celle-ci envoya une
unité qui prit en remorque l'hydravion
qui avait une avarie à son radiateur.
Après avoir été remorqué sur 1400 km.,
l'hydravion est arrivé à Fernando de
Noronha, mais par suite de l'état de la
mer qui empêchait le démontage du ra-
diateur, l'hydravion a dû être remor-
qué à Natal . Arrivé de nuit en vue des
phares de la côte brésilienne, pendant
une pluie torrentielle, un des flotteurs
heurta violemment la coque du navire
et fut gravement endommagé. Le per-
sonnel de l'hydravion et l'équipage du
navire, constatant l'inutilité de poursui-
vre la remorque démontèrent l'appareil,
hissèrent à bord les moteurs, les gran-
des ailes, les instruments, le sac postal
et coulèrent les flotteurs.

L'apoareil du commandant Donadelli,
qui subit une avarie semblable et a.mérit
à 600 km. . de Noronha, put rejoindre
Natal par ses propres moyens.

Au cours des trois dernières heures,.
le vent, soufflant de sud-ouest, augmen-
ta considérablement de force, entravant
la marche des appareils. Cependant,
après quinze heures de vol, les équipa-
ges aperçurent Fernando de Noronha
et, après dix-huit heures, la côte brési-
lienne.
L'inauguration dn monument Del Prête

Jeudi dernier, les aviateurs italiens
ont assisté à l'inauguration de la colon-
ne érigée en souvenir du vol Italie-Bré-
sil des deux aviateurs Del Prête et Fer
rarin. Cette colonne a été donnée à la
ville de Natal par la ville de Rome.

Carnet du j our
Salle des conférences : 20 h. 15, Concert

Quatuor Schiffmann. i
CINÉMAS .-

Apollo : L'énigmatiqne M. Parkes.
Palace : L'affaire Dreyfus.
Thèfit-3 : Les trois mousquetaires.
C? * - . '. i tande revue. j

P OLI TI Q UE ET INFO BMA TION GÉNÉRALE

COMPTOIR D'ESCOMPT E
DE GENEVE, Neuchâtel

BONS DE DEPOT
à 3 ou 5 ans

4V/o
Coupons semestriels

DANTZIG, 19 (Wolff) . — Ce matin,
de bonne heure, un train de voyageurs
a tamponné un train de marchandises
près de Gdynia. Trois personnes ont été
tuées et une vingtaine blessées.

Il y a quatre morts et plus de
30 blessés

VARSOVIE, 19. — L'agence Pat fait
savoir à propos de la collision d'un
train près de Gdynia, qu'il s'agit d'une
locomotive qui a tamponné un train
transportant des ouvriers. Quatre per-
sonnes auraient été tuées, treize griève-
ment blessées et vingt-neuf légèrement.

Les derniers chiffres
DANTZIG, 20. — Selon les constata-

tions faites jusqu'à présent, l'accident
de chemin de fer qui s'est produit près
de Gdynia a provoqué la mort de six
personnes ; le nombre des grands bles-
sés est de quinze et celui des person-
nes blessées légèrement est de vingt-
cinq.

Il assomme sa femme
â coups de hache

ROTTWEIL (Wurtemberg) , 19 Wolff.
— Un journalier de 48 ans a assommé
sa femme, samedi soir, avec une hache.
L'assassin a été écroué.

Collision ferroviaire
dans le « corridor » polonais

MUNICH, 19 (C. N. B.) — Lundi a
commencé devant le tribunal des éche-
vins de Munich le procès intenté au
ferblantier Tausend qui a prétendu
connaître un moyen secret de fabri-
quer de l'or synthétique et qui a réussi
à obtenir de diverses personnes des
avances de fonds s'élevant à un total
d'un et demi million de marks. Le pro-
cès durera sans doute plusieurs semai-
nes.

La prétendue découverte de Tausend
a été à plusieurs reprises l'objet d'exa-
mens scientifiques dont les résultats
ont toujours été négatifs. Pendant qu'il
était en préventive , Tausend a été au-
torisé à faire une expérience à la Mon-
naie de Munich en présence d'une com-
mission juridique et d'un morceau de
plomb pesant 1,47 grammes, il a réussi
à tirer 0,125 gramme de métal précieux.
Mais les experts sont d'avis que ce mé-
tal se trouvait déjà dans le plomb qui a
servi à faire l'expérience.
Tausend transformait l'or en châteaux

Tausend , né en 1884, à Krumbach
(S'ouabe) , est ferblantier de profession.
Il est accusé de nombreuses escroque*
ries et tentatives d'escroquerie. Après
avoir réussi à découvrir le « principe»
de la fabrication de l'or , il réussit à in-
téresser un fonctionnaire nommé Rein*
hardt à la fondation d'une société à res*
ponsabilité limitée, ainsi qu'une femme
nommée Schildbach , qui lui consentit
un prêt de 100,000 marks, au taux de
4 pour cent, moyennant une participa-
tion de 50 pour cent aux bénéfices.
Tausend utilisa cette somme à l'achat
d'un château dans le Tyrol du sud et
non pas à la mise en exploitation de sa
« découverte ».

H fonda ensuite, en octobre 1925, la
société «164 » (ce qui signifiai t pour
lui : or). Tausend réussit à se faire re«
mettre des sommes pour un total de
1,75 million de marks, par des person-
nes auxquelles il présenta son « expé-
rience ». Cet individu employa l'argent
escroqué à l'achat de maisons, d'un do-
maine et d'un autre château. Lorsque
les membres de la société devinrent
méfiants, Tausend déclara qu'il passe-
rait de la production par gramme de
l'or à la production par kilogramme
et qu'il lui serait possible de créer,
dans un délai de sept semaines, une
réserve d'or de 2,7 millions de marks.
Une « expérience > particulièrement
réussie, disait-il, lui avait procuré une
somme de 440,000 marks.

Un alchimiste
passe en cour d'assises

Il est condamné à mort
DUSSELDORF, 19 (C. N. B.) — Le

tribunal des échevins a jugé un com-
merçant nommé Trob .tz, accusé d'avoir
assassiné M. Gordon, son beau-frère.
Gordon avait engagé Trobitz en qualité
de directeur. Des divergences éclatèrent
souvent entre les deux beaux-freres de
sorte que Gordon renonça à employer
Trobitz. Tous deux étaient liés par des
affa ires d'argent assez compliquées. C'est
ainsi que Trobitz avait laissé à son
beau-frère 50,000 marks dans un but de
spéculation. Ce dernier devait lui rem-
bourser 500 marks par mois. Gordon ne
pouvant opérer ses versements par sui-
tes de difficultés et ayant perdu de for-
tes sommes aux courses, Trobitz, irrité,
entra le 27 octobre dernier dans les bu-
reaux de son beau-frère et tira sur lui
trois coups de revolver. Gordon fut at-
teint mortellement.

Le procureur a requis la peine de
mort et la perte des droits civiques à
vie. Lé tribunal a adopté les proposi-
tions du procureur. Mais, ensuite, il a
voulu atténuer la sévérité de son juge-
ment en recommandant sa grâce.

Il avait tué son beau-i ère

CHICAGO, 19 (Havas). — La police
a opéré une perquisition dans un hôtel
servant de quartier général aux contre-
bandiers de l'alcool. Elle a saisi deux
ooffres-forts contenant des chèques dé-
jà payés. Cette découverte révélerait la
complicité de tous les services locaux
ainsi que celle de certains membres dn
congrès. A la suite de cette perquisi-
tion, la plupart des établissements
clandestins ont fermé dans la soiréel

Une. perquisition chez les
«c bootleggers » de Chicago

révèle la complicité
de magistrats et de députés

i CAMÉO SONORE i
ce soir  ̂grande revue
avec Harry Richmann. Film sonore partiellement en couleurs, chanté..., flartsé'.

Emissions radiophoniques
d'aujourd 'hui  mardi

Lausanne : 7 h. 45, 13 h. et 19 h„ Météo,
15 h. 30, Pour Madame. 16 h.. Concert. 19 h.
02, Conférence. 20 h. et 21 h., Orchestre da
la station. 22 h., Chansons et récits de mer.

Zurich : 15 h., Orchestre de la station.
16 h., Concert. 19 h. 33, Causerie.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoira
de Neuchâtel. 16 h. et 17 h., Orchestre,
19 h. 30, Conférence. 22 h. 15, Musique du
soir.

Munich : 17 h. 25, Concert. 19 h. 30, Con-
cert choral. 20 h. 30, Orchestre de la sta-
tion.

Langenberg : 17 h., Concert. 19 h. 45, Or-
chestre de la station.

Berlki : 16 h. 30 et 19 h. 80, Concert.
21 h. 20, Orchestre.

Londres (Programme national) : 13 hH
Chants. 13 h. 30, Récital d'orgue. 14 h.. Mu-
sique légère. 17 h. 30 et 20 h. 45, Orches.
tre. 22 h. 40, Musique de chambre. 23 h. 45,
Musique de danse.

Vienne : 22 h. 40, Concert du soir.
Paris : 20 h., Chronique littéraire. 21 h.Concert.
Milan : 12 h. 15, 19 h. 30 et 20 h. 30, Mu-

sique variée.
i5!i«<«5î5î«î555îîîî555iî î̂5î%î%5i5«%>S5«î%^»559.

CENEVE, 19. — Dans sa séance pu-
blique de lundi matin, le conseil de la
Société des Nations a notamment fixé à
mardi la discussion de la question du
désarmement et à mercredi celle de la
protection des minorités en Haute-Silé-
ftie.

%m conseil de la S. û. N. traitera
Aujourd'hui, du désarmement,
% demain, des minorités
1 ' Bil é;iennes

BERLIN, 19 (Wolff) . — Dimanche
soir , & Charlottenbourg, un incendie a
éclaté dans les combles d'une maison.
Il prit rapidement de grandes^ di-
mensions. Avant que les pompiers "aient
eu le temps d'arriver sur les lieux, une
femme âgée de 64 ans, a été carboni-
sée dans son logement situé au qua-
trième étage.

Une autre femme âgée de 59 ans n'a
pu être sauvée qu'à la dernière minute
par les voisins. Elle a été transportée
à l'hôpital grièvement blessée.

Sept personnes perdent la vie
dans un incendie

STAMBOUL, 20 (Havas). — La nuit
dernière, un incendie, provoqué par un
court-circuit, a détruit un immeuble de
Galata, occupé par une entreprise ciné-
matographique et des bureaux commer-
ciaux. On compte 7 morts et 8 blessés.

Les typographes espagnols
sont en grève

MADRID, 19 (Havas). — La grève
des typographes, annoncée depuis
quelques jours, a commencé ce matin.
Elle s'étend à 4000 ouvriers mais n'af-
fecte pas les ateliers des journaux et
se déroule dans le calme.

Une femme perd la vie
dans un incendie



(De l'Office d'informations orientales.)

L'exportation du blé de l'U. R. S. S.
serait suspendue

RIGA, 17 (Ofinor) . — On mande de
Moscou que le CIK (comité central
exécutif ) a consacré une réunion spé-
ciale à la question du ravitaillement
du pays et a résolu de cesser immé-
diament toute exportation de denrées
alimentaires. Ainsi la plus importante
partie du fameux dumping a pris fin.
On signale que cette décision a été
prise à la suite des dernières émeutes
dans la flotte marchande soviétique ou
les ouvriers refusaient fréquemment de
charger le blé à destination de l'étran-
ger à cause de la famine régnant dans
diverses contrées du pays. On croit
savoir que Yakovleff , commissaire à
l'agriculture, accusé d'avoir fourni au
gouvernement de fausses données sur la
situation du ravitaillement, sera , bien-
tôt destitué.
Condamnation à mort des coopérateurs

soviétiques
RIGA, 17 (Ofinor ) . — On signale de

Moscou la fin d' un grand procès inten-
té k des coopérateurs soviétiques au
nombre de 85, accusés d'avoir saboté
la distribution des denrées à la popula-
tion. Malgré les preuves fournies par
les accuses de l'impossibilité où ils
sont de travailler normalement dans la
situation actuelle, les accusés princi-
paux , Privalol'f et Rounkoff ont élé
condamnés à la peine de mort et les
autres soit à une détention de 2 à 8
ans, soit aux travaux forcés.
Nouveau procès politique dirigé contre

là Pologne
VARSOVIE, 17 (Ofinor) . — L'effet

produit en U. R. S. S. par le procès de
Ramzine, dont le but était de faire
croire que la France prépare une guer-
re contre les soviets, engage le gouver-
nement soviétique à en préparer un
autre destiné à compromettre la Po-
logne. Il s'agit du grand procès des
contre-révolutionnaires blanc-ruthènes,
qui doit prochainement se dérouler de-
vant le tribunal de Minsk , capitale de
la Ruthénie Blanche soviétique. On a
procédé également à Moscou à l'organi-
sation d'une « semaine » de la Ruthé-
nie Blanche, consacrée à populariser le
rôle politique de cette république dans
le système de la défense de l'U. R. S. S.
en cas d'une agression venant de la
Pologne. On estime que cette « semai-
ne » a aussi pour but de préparer l'opi-

nion publique aux tendances du procès
en question.

Ls presse soviétlqne contre le
Saint-Siège

VARSOVIE, 17 (Ofinor) . — La
« Pravda », organe officiel du parti
communiste, publie dans son numéro
du 2 jan vier un article très violent
contre les paroles du pape prononcées
à l'occasion du jour de l'An. Le jour-
nal veut persuader les lecteurs que le
Vatican se trouve en tête du mouve-
ment antisoviétique et qu'il incite les
puissances européennes à une interven-
tion armée. Pour atteindre ce but, le
journal cite quelques phrases détachées
du discours papal traduites tendan-
cieusement.

Chronique russe

Une expédition scientifique
au Brésil inconnu

Une expédition américaine, compo-
sée de onze hommes et douze chiens,
va entreprendre un voyage de plus de
trois miâe kilomètres dans les régions
inexplorées du Malto-Grosso, à l'ouest
du Brésil. Elle arrivera dans quelques
jours à Montevideo, la capitale de l'U-
ruguay.

L'expédition emporte les instruments
nécessaires à la prise de films sonores
et espère rapporter non seulement la
vue, mais aussi les bruits de la jungle
sud-américaine. Elle va s'enfoncer
dans les régions déjà parcourues par
feu le colonel Th. Roosevelt et où dis-
parut, en mai 1925, le colonel P.-H.
Fawcett. L'êlucidation des circons-
tances de cette disparition demeurée
mystérieuse n'est pas le but ' de 'l'expo
dition, mais celle-ci. ne manquera pas
de recueillir tous les renseignements
qui lui tomberont sous la main concer-
nant le sort de l'explorateur britanni-
que.

L'expédition est sous la direction
d'un chasseur de profession, M.
Alexandre Siemei, qui a derrière lui
une expérience de vingt et une année.
Elle compte remonter le cours de la ri-
vière Paraguay et établir son quartier
général à Descalvados d'où elle fera
des excursions' dans un rayon de mille
kilomètres. Elle se propose de rame-
ner des spécimens vivants de la faune:
anacondas, armadilles géants, tapirs,
jaguars, fourmiliers, etc.

La reine Hélène de Roumanie, écrit
la «Chicago Tribune», vient d'étahlir les
droits qu'on doit lui reconnaître d'une
façon qui lui gagnera l'estime de tou-
tes les femmes modernes qui veulent
avoir une position indépendante . En
effet , sa demande porte non seule-
ment sur ses droits en tant que souve-
raine, mais aussi sur ses droits en tant
que femme.

Comme souveraine, elle demande à
ce que l'on définisse une fois pour tou-
tes, du point de vue légal, sa position.
Ceci fait , elle exige une indépendance
et une liberté de mouvements complètes,
le droi t de voir, de recevoir les gens
qu'elle veut et de déterminer à son gré
la composition de sa Cour. Elle veut
aussi pouvoir continuer à s'occuper
d'oeuvres charitables et ne pas cesser
d'aller dans les hôpitaux. Ce sont ces
occupations qui lui ont depuis long-
temps gagné l'amour de son peuple.

Le prince Michel
La reine Hélène insiste particulière-

ment sur la situation de son fils Michel ,
le prince héritier, vis-à-vis d'elle. Elle
souhaite qu'il vive avec elle et qu'on
lui laisse le choix de son entourage,
maîtres ou compagnons, ainsi que le
souci de sa santé. Elle demande le
droit de l'emmener avec elle â l'étran-
ger pendant les vacances. Par contre,-
•elle reconnaît au roi Gard le droit clé
choisir ses professeurs, d'arranger le
programme de ses leçons et les heures
où il devra assister à des réceptions.
H pourra le voir fréquemment et même
déjeuner ou dîner avec lui.

La reine Hélène déclare qu'elle con-
tinuera à habiter sa résidence de Buca-
rest. Elle veut que sa liste civile vienne.
du gouvernement et non du roi. Elle
désire que ces dispositions fassent l'ob-
jet d'un accord légal entre le gouverne-
ment et son représentant à elle, et
passe par le Parlement

La santé de la reine Hélène et son
système nerveux ont été si ébranlés
par les événements récents, que ses
nombreux amis ont tout fait pour né-
gocier un arrangement satisfaisant..

Une reine réclame
son statut personnel

j L*Europe centrale» raconte :
Belgrade vient de. recevoir la visite

d'un couple princier j aponais, S. A. I.
Takamatsou, frère ca4«t du Mikado, et
sa jeune épouse la ftrincesse Kikokou,
qui poursuivent en Europe le voyage
de noce* commea-cê presque au len-
demain de leur mariage, en février
1930- En son ifemps cette union avait
donné lieu, àans la presse des deux
mondes, à maints , commentaires aux-
quels n'éte/ït pas étranger le fait que la
princesse. Kikokou passait pour la plus
jolie fil>ë du Japon. On devine si la
popuilaiSon de Belgrade était curieuse
de T»ir de près ses hôtes exo-
tiques.

Lorsque, le premier dimanche de
l'année, on sut que le couple princier
entreprendrait une promenade au parc
de Kalemegdan, pour admirer la vue
magnifique qui s'étend au pied de
l'ancienne citadelle et du versant que
les Turcs avaient surnommé « la pente
des rêves », les Belgradois s'y rendi-
rent en grand nombre dans l'espoir
d'apercevoir les augustes visteurs. Or,
durant cette promenade, il advint à la
princesse Kikokou de perdre un col-
lier, précieux à double titre car il
constituait pour elle un souvenir. Elle
en fut naturellement très, contrariée.
Etant donné, le grand nombre de per-
sonnes qui emplissaient le parc, il n'y
avait pas grand espoir de retrouver le
bijou. Si la misère noire qui règne
dans d'autres capitales rie sévit pas
encore à Belgrade, les chômeurs n'y
manquent pas, ni les pauvres gens ten-
tés de profiter d'une trouvaille de ce
genre. Cependant deux - heures ne s'é-
taient pas écoulées que la préfecture
de police pouvait aviser la princesse
Kikokou que son collier était retrouvé.
Le promeneur qui l'avait ramassé l'a-
vait immédiatement porté au poste le
plus proche,

Si le prince Takamatsou et sa gra-
cieuse épouse n'ont pu, en quarante-
huit heures, visiter Belgrade tout à
loisir, ce petit incident leur aura du
moins permis d'emporter la meilleure

j impression de l'honnêteté de ses habi-
I tants.

Le collier perdu Les envois d'échantillons

Un grand nombre de ménages en
Suisse romande ayant reçu des échan-
tillons de mouchoirs ou autres marchan-
dises qui n'avaient pas été demandées,
la Fédération romande des classes
moyennes du commerce croit de son
devoir d'appeler l'attention du public
sur la disposition suivante de la légis-
lation actuelle.

«Lorsqu'une maison de commerce
ou une fabrique envoie sans y être in-
vitée des marchandises ou des échantil-
lons à des personnes privées ou à d'au-
tres clients éventuels, elle le fait à ses
risques et périls. »

D en résulte que ceux qui reçoivent
une marchandise ou échantillon ne
sont pas tenus de les renvoyer aux ex-
péditeurs, même si les timbres de re-
tour sont joints à l'envol et peuvent
les garder chez eux à disposition de
l'expéditeur qui est tenu de venir pren-
dre livraison lui-même à domicile.

Le destinataire peut garder ces mar-
chandises à disposition et ne les rendre
que contre un droit de garde de 1 à 2
francs par mois et par objet.

Si tous ceux qui reçoivent nn échan-
tillon ou marchandise agissaient de mê-
me, on arriverait certainement à faire
cesser cette concurrence déloyale vis-à-
vis du commerce local qui paie des im-
pôts dans nos cantons et qui est à mê-
me de fournir aussi les marchandises
échantillonnées.

Nous rappelons encore que les Juge-
ments des tribunaux ont toujours dé-
bouté les expéditeurs de ce genre de'
commerce qui ont eu l'audace de récla-
mer le paiement ou le retour de mar-
chandises non commandées.

New-York, 18 — Après les aventures
à faire dresser les cheveux sur la tête
qui lui arrivèrent dans les. solitudes
sauvages et les forêts de Matto Grosso
au Brésil, Mlle Bessie Steen, jeune étu-
diante en anthropologie, est rentrée
hier saine et sauve à PUniversité de
Californie.

Elle est la première femme blanche
qui ait jamais pénétré dans cette Jun-
gle pour laquelle on n'a mémo pas éta-
bli de cartes. EUe voyagea pendant
1.600 kilomètres avec une escouade de
soldats brésiliens.

Mlle Steen déclare que si elle ne fut
pas mise à mal par dea indigènes trop
audacieux, si elle ne devint pas la fem-
me d'un grand chef et peut-être la
déesse d'une tribu des Indiens Tupi-
bape, elle le dut simplement à la fer-
meture parfaite de la tente où elle dor-
mait la nuit,

Une nuit, rie pouvant arriver i ou-
vrir cette tente, le chef et ses gardes
en conclurent qu'elle était protégée par
un cercle magique. Quand l'officier
commandant l'escorte, entendant du
bruit, braqua sur eux sa lanterne, lés
supersticieux indigènes s'enfuirent*

Mlle Steen avait toujours un revolver
dans sa poche et était prête à en user
en dernier ressort.

Une j eune fille a traversé
au péril de sa vie les jungles

inexplorées du Brésil

LIBRAIRIE - I
Attantls, pays, peuples et voyages» — Édi-

tions Frète et Wasmuth. Zurich.
Le premier numéro d» cette nouvelle

année, qni est ta troisième de la j eunepublication, nons apporte de nouveau une
telle abondance de photographies râree,
admirables et suggestives, qne même èeuxqui ne Usent pas l'allemand regarderont
avec plaisir et profit*

H nous invite à parcourir les réglons
désolées de la Lapponle montagneuse, à
la suite d'un bon explorateur qui s'entend
à décrire la nature, la population et la
faune de oe nays si peu connu, u» Im-portant article explique les phénonrtnea
variés- du volcanisme au moyen de 20 Il-
lustrations dont les plus belles sont dues
à l'aviateur Mittelholzer et représentent
le cratère dn Kilimandj aro." Des elicbes
excellents présentent d'étranges cactus
mexicains dont lee formes sont bien sur-
prenantes.

*******m***** ******m****m**********̂

COUTURE 0̂1

«£/ Coup e et travail soignés -
Faubourg du Lao 6 - Tél. tO-29 • NEUGBATWi
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Sa.le du lionservauwe - vend redi *3 j anvier à 21) h, 18

CONCERT
W & Mme mi REHFUSS

Professeurs au Conservatoire
Au piano ; M. Georges Humbert

Prix des places : fr. 2.—, 3—, 4.— (taxe en sus)
Location '. Agence Fœtisch
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I .Les vrais Cocktails |||
| se servent chez Ro<l. Burger HP
1 SAI.ON DE THK confiseur jj |
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UNE
É PR E UV E
MONDIALE
LES MOTEURS DES HYDRAVIONS ITALIENS .. . . . .

1 „S 55" QUI , EN ESCADRILLE, ONT FRANCHI
L'ATLANTIQUE, ET ONT ACCOMPLI LE RAID y;
ROME-RlQy DE JANEIRO (10,500 KM. DE VOLX

¦SONT SORTIS DES USINES; V "'

'

CHAQUE HYDRAVION EST MUNI DE DEUX
MOTEURS „ FIAT " A. 22 R. 550 H. P.

AINSI, UNE FOIS ENCORE, LA

PERFECTION MÉCANIQUE
A PERMIS AU COURAGE DE L'HOMME
DE MARQUER UNE ÉTAPE MÉMORABLE

DANS LA MARCHE DU PROGRÈS

fQuel 

que soit
le prix de vos
chaussures, vôuâ -
augmenterez ,

leur valeur en
les entretenant

avec la
merveilleuse

<̂ fl-*_ «-»IS$£

BARBEZAT &C? \̂ ĵy FLEURIER

Bottes russes beige tt-^B^i^ ISs»»! VIMî*_3FV.T.J8. ___
9*80 ÏÉIwM iSnow Boots j pj J |

H ***** <* V$ I

Snow-Boots p. enfants À | I
3.90 Â ; A
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BANQUE HYPOTHÉCAIRE SUISSE
à Soleure (Succursale à Zurich)

FONDÉE EN -1889

Nous bonifions jusqu'à nouvel avis

4 o SUi Bill 06 iSpOIS
ferme pour trois ou cinq ans

Les coupons sont payables sans frais au domicile de la Société de
Banque Suisse et chez MM. Bonhôte ât Cie, a Neuchâtel

la Banque ne prête que sur immeubles sis en Suisse centre hypothèque
presque exclusivement en premier rang

Les fruits superbes —
de Californie ¦ 

en moitiés ¦—-——
donc sans noyau ¦ 
très avantageux t ——
pêches —
gros fruits fr. 2. -—
très gros fruits fr. 2.20 
abricots -—.— ..."
gros fruits fr. 2. ———.—
la botte d'un litre 

- ZIMMERMANN S. A

KBM0 ® s ! B Ŝî

Vouga
est excellent

Thés en vrac
de même qualité et bien

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

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

Epfôerîe L Porret
Hôpital 3. timbres 5 % N. J.

liûii iii
MH.NI

de Ile, prune pruneaux , ktrSclj ,
sont en vente citez Rod. Beteler,
distillateur , ft Auvernier. :.

Lit d'enfant
émaillé. complet, deux tables dont
l'une ronde avec rallonges, k ven-
dre. S'adresser à E. Surber, Ro-
sière Q.
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î PHARMACIE i

icHAPUis f,, Bue de l'Hôpital {?
o —— ,,

\\ Les pastilles ][ ¦
:: Scila y
4 * sont appréciées depuis < ?
< „ longtemps contre la toux. \ r
* . enrouements, maux de < .
J . gorge ¦- i ?
?̂ ?????????????????^

r "N
TONIGA
reconstitue
rapidement
fatigués ^y anémiés
surmenés

|; le flacon fr. 3.75

\ Pharmacie PERMET
Epancheurs 11
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J*" .Le premier vagon **"G n

d'huile lourde
pour éehala», est arrivé. H

S'inscrire auprès fies Sociétés d'agriculture de y
Boudrv et Neuchâtel ou de S

LANtUÊOL S. A., Ï ÏOUMRY, télé phone 35002 g
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F. TRIPIT
Seyon 4, Neuohatel

Centre
ia toux «les entant»

ie SIROP PECIORA*
_ saeia tu dpprecit

des mamans
Prix 'lu flueon r 1.3i
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wSËf ,y ^[^^m^^^^mnPi_>s§«_i_«Tr \ /il iaŝ *̂ *sM»___^^î9^_P^y^s'Ç_s?ï

Xj Bll&dmit^okudB
dit le cuisinier expérimenté, et il a bien raison, ,
car dans tous les cas où un potage manque y
de goût, où une sauce est trop mince, un I
légume insipide, l'extrait de viande les trans- j
forme infailliblement en mets appétissants, sa- >' ' . ': '\

'¦ voureux et digestibles. Ayez donc toujours à
portée de votre main: j , '

S ('EXTRAIT DE VIANDE LIEBIG ' '7 '..S
' ^ l38JiI !̂f l̂ Ŝ? '"ŝ _al ] ' ¦ ¦ ¦ ¦$¦

s*
'*.

LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

est en vente à LAUSANNE :
Bibliothèque de la Gare (Ves-

tibule)
JLW 10 centimes le numéro "VC
¦«¦?¦¦« ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a



Nouvelles suisses
Un banquier en fuite

repris à Bâle
BALE, 19. —¦ Le banquier Lucien

Kahn-Kuhn qui s'était enfui en Suisse
après la fermeture des guichets de sa
banque à Strasbourg, a été arrêté lun-
di matin dans un hôtel de Bâle. Les
autorités judiciaires françaises ont fait
des démarches pour obtenir son extra-
dition.
Il laissait un découvert de deux millions

STRASBOURG, 19. — Au cours d'une
perquisition effectuée dans le bureau
du banquier Lucien Kahn-Kuhn arrêté
lundi matin, à Bâle, la police a décou-
vert pour 100,000 francs de titres et
20,000 francs en espèces. Le découvert
de la banque atteindrait deux millions.

Les répercussions •
de l'almanach irrédentiste

au Tessin
BELLINZONE, 19. — Dans sa séance

de lundi matin, le Conseil d'Etat a déci-
dé de destituer Mlle Teresina Bontempi
de sa charge d'inspectrice des asiles in-
fantiles. Mlle Bontempi , on le sait, avait
été suspendue de ses fonctions pendant
un mois. La mesure prise est en relation
avec la publication de l'« Almanacco dél-
ia Svizzera Italiana ».

Une auto contre un arbre
Un mort

MORGES, 19. — Lundi, vers midi, à la
suite d'un dérapage, une automobile,
conduite par M. Henri Martin , avocat à
Genève, qu'accompagnait son père, M.
David Martin , a été lancée contre un
arbre, près de Bremblens. M. Martin pè-
re, âgé de 59 ans, a été tué sur le coup.

Un voleur, soupçonné de nombreux
méfaits, arrêté à Lausanne

LAUSANNE, 20. — La police vaudoi-
se de sûreté a arrêté un jeune mécani-
cien vaudois qui , le 9 janvier dernier,
a cambriolé une villa à l'avenue de Cour
à Lausanne et dans la nuit  de dimanche
à lundi a pénétré par effraction dans
une boulangerie de Céligny près de Ge-
nève. On croit que cet individu a d'au-
tres méfaits sur la conscience, notam-
ment plusieurs vols à Prangins et un
à' Fonnèx où il a dérobé 400 francs.

L'élection soleuroise
(De notre correspondant de Berne)

Malheurs et espoirs
de M. Schmid

Les dépêches d'agence nous ont ap-
pris hier que M. A. Jacques Schmid,
candidat socialiste au siège de conseil-
ler d'Etat ,' laissé!vacant par M. Affol-
ter, nommé ju gé fédéral, n 'avait pas été
élu, bien que person ne ne se soit pré-
senté contré - lui et qu'il ait obtenu
12,040 voix;:

C'est que,: dans le canton de Soleure,
pour ur^e te.Ie élection, les bulletins
blancs et ,les enveloppes vides comptent
pour établir la majorité absolue indis-
pensable au premier tour.

Et lés . bourgeois, la plupart d'entre
eux du rhoins; ont voté blanc.

Pourquoi ? Chez nos confédérés de
Soleure, lé ; Conseil d'Etat n'est pas élu
selon le -système, de la représentation
proportion nelle. Mais, le parti radical,
qui depuis . 1929 , a reconquis la majori-
té absolue, perdue- en 1917, accorde un
siège sur lés cinq à chacun des deux
autres partis, socialiste et conservateur.

Le représentant de l'extrême-gauche
était donc M; Affôlter, un modéré, un
véritable .socialiste de gouvernement.

Or, voici.que ses coreligionnaires po-
litiques veulent Te remplacer par un
homme, qui bataille à l'aile opposée, par
M. Jacques Schmid, le rédacteur du
« Volk », dont le nom se trouvait au
pied du manifeste lancé d'Olten aux
« travailleurs _ suisses » dans les tristes
jours de . novembre 1918.

Les radicaux ne voulurent pas con-
tester le. ,siège aux socialistes, c'est
pourquoi, ' .ils ne ; présentèrent aucun
candidat. Néanmoins, les chefs du . parti
recommandèrent aux troupes de ne pas
voter pdiir le-  « révolutionnaire » M.
Schmid et même de lui faire échec en
déposant un bulletin blanc

Les conservateurs-catholiques se trou-
vaient bien embarrassés. Parti de mi-
norité eux aussi , ils craignaient, s'ils
combattaient ouvertement la candidatu-
re de T.« athée » Jacques Schmid, de
voir se retourner contre eux , une fois
ou l'autre, les arguments employés. Ils
décidèrent de ne, pas voter pour M.
Schmid, sans toutefois donner leur
voix à un coucurrent éventuel.

Toujours est-il que le mot d ordre des
partis bourgeois ne fut pas partout sui-
vi avec une entière discipline, puisque
M. Schmid obtint;un nombre de voix
supérieur d'au moins 3000 unités à ce-
lui des bulletins qui vont généralement
au parti socialiste soleurois.

Le second tour de scrutin aura lieu
les 7 et 8 janvier. Il suffira cette fois
de la majorité relative pour l'emporter.

M. Schmid trouvera-t-il quelqu'un sur
sa route ?

Il est peu probable que les radicaux
désignent un candidat officiel, et les ca-
tholiques encore moins.

Une candidature pourrait peut-être
surgir des milieux paysans, donc sans
couleur politique avouée, mais le nom-
bre des voix qui, dimanche, sont allées
à M. Schmid montre qu'elle aurait assez
peu de chances. G. P.

NEUCHATEL
Un rail saute

Hier aprèsrmidi, un rail de tramway
de là ligne 3 a sauté aux Poudrières. Il
a fa.Hu organiser un transbordement et
le service a subi certain retard.

lié quatuor des solistes des
Cosaques du Don

Un concert de ces artistes est tou-
jours un événement attendu avec im-
patience par les amateurs de ces belles
voix, on ne peut mieux disciplinées et
équilibrées , à l'ensemble précis, aux at-
taques sûres, aux nuances finement
nuancées ; aussi le concert qu'ils don-
neront jeudi 22 à la salle des Confé-
rences, avec un programme entièrement
nouveau fera-t-il accourir tous les ama-
teurs de cet ensemble incomparable.
Ces Russes ont le sens inné du style,
c'est-à-dire cette faculté si rare, même
chez les meilleurs chanteurs solistes
d'adapter avec sûreté l'expression mu-
sicale au texte, à la pensée poétique,
ils ont ce souffle pathétique et nostal-
gique où l'on croit entendre s'exhaler
l'âme du peuple russe tout entier.

Une exposition itinérante
Les armateurs français de la pèche

ont constitué, l'an dern ier, une exposi-
tion itinérante installée dans un train,
formé de cinq véhicules.

Cette exposition, il n'est pas besoin
de le dire, est faite dans une intention
de réclame. On y voit tout le dévelop-
pement pris par la pêche maritime,
tous ses produits, la façon de les trai-
ter en conserves, la façon de les con-
server en frigorifique, comment et avec
quelle rapidité se ravitaillent les grandes
villes. Et enfin , dans l'un des vagons
est installée une cuisine, sinon très
vaste, du moins très confortable, où
l'on démontre comment il faut prépa-
rer le poisson frais pour qu'if soit
agréable au goût, présenté avec art et
qu'il constitue enfin une nourriture
saine et fortifiante, à la portée dé tou-
tes les bourses.

Cie train-exposition a circulé l'an
dernier dans les grandes villes de
France et a remporté un succès énor-
me. C'est par cen taines de mille que
les visiteurs s'en sont approchés et ce-
la d'autant plus que la fina nce d'en-
trée est modique.

Les organisateurs se proposent de
faire une tournée en Suisse, au mois
d'avril ou de mai prochains.. Les cen-
tres où il séjournera et leur ordre de
classement ne sont, croyons-nous, pas
encore fixés définitivement, mais la
ville de Neuchâtel ne sera, paraît-il,
pas oubliée dans la liste des arrêts.

Distinction
Déjà chevalier du Mérite agricole, M.

Albert Châtelain a été nommé officier
du même ordre. Le journal parisien
l'« Acclimatation », qui publie cette in-
formation, rend hommage à la compé-
tence de notre concitoyen en matière
d'élevage canin et d'aviculture.
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Temps prol-ahl* pobt aujourd'hui
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Température au-dessus do zéro.
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15 Observationstaite. Centi- TEMPS ET VENI
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280 Bâle ¦+ 4 Couvert Calme
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1543 Davos . . . .  — 1 » *
632 f r i b o u r g . .  -f 4 Nua geux »
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505 Riignt z . 4 - Couvert »
87H Saint fiai! 4 H » »

1856 St Moritz — 1 » »
407 Sehaf fb 8» . 4 4 Pluie prob. »
587 Sierre . . . .  + 3  l'r. b tp8 »
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410 Zurich 4 4 Nuageux »
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Un train d'ouvriers
tamponné par un train

en manœuvre
Des morts et des blessés

-METZ, 20 (Havas). — Aux mines de
fer Krâner, situées à Volmerange-les-Mi-
nes (Moselle), un ; train conduisait des
ouvriers sur un chantier dans la mine,
quand une rame de vagons, locomotive
en tête, au lieu de prendre une voie de
garage, tamponna le train ouvrier. Trois
mineurs ont été tués sur le coup ; une
dizaine d'autres mineurs, projetés dans
les vagonnets, contre les parois, ont
reçu de multiples blessures.

Les dangers du cinématographe
Un incendie qui cause de gros dégâts

-MARSEILLE, 20 (Havas). — A Mou-
tiers, lundi vers 23 heures, à la fin d'u-
ne séance cinématographique, un incen-
die s'est déclaré dans la cabine de l'o-
pérateur qui a eu les mains fortement
brûlées en voulant éteindre le feu. En
très peu de temps, le sinistre a pris une
grande extension et gagné un garage
voisin. Des marchandises, une automo-
bile et de gros camions ont été la proie
des flammes. Les pertes sont évaluées
à 700,000 francs français.

La situation économique
aux Etats-Unis

Tandis que les petites banques ferment
l'une après l'autre, les grandes font de

bonnes affaires
-NEW-YORK, 20 (Havas) . — L'«Ame-

rican Benker », quotidien financier de
New-York, annonce que malgré la dé-
pression économique, le montant des
fonds confiés en dépôt à cent des plus
grandes banques américaines , pendant
Tannée 1930, a augmenté de plus de
300 millions de dollars et atteignait, au
31 décembre écoulé, le chiffre total de
28,158,000,000 de dollars.

En route pour la Havane
VIGO, 20 (Havas). — Le prince de

Galles et le prince Georges se sont em-
barqués sur l'« Oropesa ». Le paquebot
a levé l'ancre à deux heures, cette nuit,
à destination de la Havane d'où il ga-
gnera le Chili par le canal de Panama.

Un avion s'écrase sur le sol
Trois personnes sont tuées

LONDRES, 20 (Havas). — Un avion
a fait une chute à l'aérodrome de Wor-
thydowns, près de Winchester. Les deux
officiers aviateurs ont été tués ainsi que
le radiotélégraphiste. Les deux passagers
ont été blessés. Sept employés de l'aéro-
drome ont été également blessés.

Le bilan du tremblement
de terre mexicain
Deux villes détruites

et plus d'une centaine de morts
MEXICO, 20 (Ass. Press). — Le nom-

bre connu des morts dans le récent
tremblement de terre s'élève mainte-
nant à 114. On continue à trouver des
cadavres dans les décombres. Les pe-
y_es__„_villes de San-P.edrorApestol et
Ayoquesco ont été entièrement détrui-
tes.
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DERNIÈRES
DEPE CHES

Dans le parti libérai
Estimant en avoir le droit après

treize ans d'activité, M. Alfred Clottu,
conseiller d'Etat, a donné sa démission
de président cantonal de l'Association
démocratique libérale. Nul n'avait rem-
pli jusqtie-là aussi longtemps ces fonc-
tions.

Pour la nouvelle route du Doubs
L'idée de construire une route fores-

tière le long du Doubs est vieille de
plus de cinquante ans et revient en dis-
cussion à périodes fixes. Un chemin de
4 m. 20 de largeur, allant de Saint-Ur-
sanne à Biaufond par Soubey-Goumois,
rendrait de précieux services à la popu-
lation clairsemée de la vallée du Doubs.

Une réunion des intéressés aura lieu
samedi, 31 janvier à Saignelégier.

D'après, les renseignements fournis
par M. Winkelmann, inspecteur des fo-
rêts, l'actif animateur du projet , un ta-
bleau de répartition des dépenses de
construction et d'entretien a été établi
de manière très équitable. Il est basé
sur les avantages présumés que la rou-
te procurera aux riverains.

SAINT-IMIER
Une chute grave

Se rendant au travail, et alors qu 'il
descendait la rue du Gaz , un citoyen de
l'endroit" âgé de plus de 60 ans et qui
fit déjà une chute très grave, il y a
deux ans, est tombé sur la chaussée re-
couverte; d'une légère et traître couche
de glacëyil fut.,relevé alors qu'il avait
perdu connaissance et reconduit, en au-
tomobile, à . son domicile. Le médecin
constata que l'infortunée victime avait
un trou profond derrière la tête et
qu 'elle souffrait, au surplus, d'une très
violente commotion cérébrale.
Toujours l'incendie de Sylvestre

Le dossier de l'enquête qui avait été
ouverte au lendemain de l'incendie qui,
le 31 décembre dernier , s'était déclaré
dans un immeuble de la rue des .enchè-
res, a .été transmis au juge d'instruction
du district de Courtelary, ceci à la suite
d'un témoignage d'une personne qui ne
croit pas à un accident.

CORCEIXES-CORMOIVDRECIIE
A propos des nouvelles cloches

On sait que la paroisse de Corcelles-
Cormondrèche vient de changer les
trois vieilles cloches de son église con-
tre quatre nouvelles cloches qui sortent
des ateliers d'Aarau.

L'accord des nouvelles cloches est
formé des sons : la bémol, si bémol, do,
mi bémol.

Le peintre Philippe Robert peu avant
sa mort, avait trouvé les noms des clo-
ches et leurs inscriptions : cloché mi
bémol (1G7 kg.) «j Allégresse - Même les
clochettes des chçvaux porteront en ce
temps-là : Sainteté à l 'Eternel»; cloche
do (289 kg.) « Amour - Les armoiries de
Corcelles-Cormondrèche 1930; le sceau
de Farel 1530 »; cloche si bémol (406
kilos) « Paix - Bonne volonté parmi les
hommes»; cloche la bémol (582 kg.)
« Conscience - - Il sympathise avec la
mort et ; l'j mour et la fécondité et l'a-
doration des hommes ».

EES POIVTS-OE-MARTEE
Sauvé des eaux, mais...

(Corr.) Patinant sur le Bied gelé, un
bambin s'aventura1 dans certain endroit
dangereux, où la 'glace céda, et où le
petit malheureux ' fut précipité dans la
mare profonde.

Retiré à temps, ii i  n'en est pas moins
alité et assez gravement malade.

Ees effets de la tempête
La tempête de neige, soudaine et abon-

dante, a entravé, ou même supprimé,
partout la circulation. Dimanche matin,
pour la première- fois, on a aperçu le
triangle à huit chevaux.

Au temple des Ponts, un pasteur du
Locle ne put arriver et le troupeau dut
ae passer de berger pour une fois I

NOIRAIC3UE
Un souvenir des années de

guerre qui disparait
(Corr.) En 1917-1918, la guerre se

prolongeant, rendait toujours plus ' dif-
ficile -le ravitaillement en charbon.
Afin y d'y remédier, l'Association des
usines a gaz de la Suisse romande mit
en exploitation de façon intensive les
tourbières des Emposieux, où travail-
lèrent entre autres de nombreux sol-
dats internés. Pour assurer le transport
de ses produits, elle relia son chan-
tier à la gare de Noiraigue par un té-
léférage dont les silos n'embellissaient
Eas précisément l'entrée de la localité,

es intempéries avaient compromis la
solidité de cette grande construction
toute en bois, inutilisée depuis quel-

; ques années. Plutôt que de procéder à
ae coûteuses réparations les proprié-
taires actuels l'ont fait démolir derniè-
rement, et le câble, sans but mainte-
nant , rappelle seul des années qui pa-
raissent bien lointaines.

LA CIIAUX-It-E-FOMIMI
Collision

Une camionnette des services indus-
triels et une automobile sont entrées en
collision à la bifurcation des rues du
Collège et de la Balance. Il n'y a pas
d'accident de personnes, mais les deux
machines ont subi des dégâts.

Dans la tourmente
Les incessantes et abondantes chutes

de neige ont surpris les Chaux-de-fon-
niers. Les gros triangles de la commune,
aUelés de quatre chevaux robustes, ont
ouvert les principales artères. Ce travail
fut assez difficile du fait de l'énorme
quantité de neige tombée en quelques
heures.

Les automobilistes chaux-de-fonniers
qui regagnaient samedi soir leur domi-
cile en empruntant la route de la Vue-
dès-Alpes eurent quelque peine à traver-
ser ce passage. Ils durent requérir l'aide
de plusieurs fermiers pour se frayer un
cbemin et éviter une panne nocturne,
encore que plusieurs furent réduits à
cette extrémité.

C OLOMBIER
Un accident

Profitant d'une neige rare cette an-
née,'d e  nombreux enfants lugeaient sur
le petit chemin qui descend à droite du
collège pour aboutir à la rue du Sen-
tier. C'est ainsi que, dans des circons-
tances encore mal établies, une fillette
se fit une fracture à la jambe.

EE LANDERON
La foire

Malgré le mauvais état des routes, la
foire a été bien fréquentée. On comptait
57 pièces de gros bétail et 358 porcs. Les
prix accusaient un léger fléchissement
deouis la dernière foire.

La gare a expédié 15 vagons avec 23
pièces de gros bétail et 44 porcs.

NEUVEVILLE
Conférences

(Corr.) Nous avons déjà eu deux
conférences avec projections lumineu-
ses pendant cette première quinzaine
de janvier : la première, sous les aus-
pices du «Centre d'éducation ouvrière»,
par M. Schùrch, secrétaire de l'«Union
syndicale » sur « La rationalisation est-
elle un bien ou un mal pou r l'ouvrier?»
A cette question le conférencier a ré-
pondu « non » à condition de perfec-
tionner les procédés et les installations
et d'éduquer les ouvriers pour les adap-
ter aux nouvelles méthodes. Cette con-
férence fut suivie du film « A l'ombre
des machines ».

La seconde, sous les ausnices de «l'E-
mulation » par M. Fernand Robin , di-
recteur â la « Tavannes Wntch » sur un
voyage très intéressant « Du Jura à Ve-
nise » par les cols alpestres et les Do-
lomites.

Résolutions
On connaît l'inlassable activité de

notre Fanfare qui est à l'avant-garde de
toutes nos manifestations populaires.
Cette société, vu la crise économique
toujours plus accentuée que nous su-
bissons, a décidé de ne pas prendre
part à la fête fédérale de musique, à
Berne,

Notre « Chœur d'écrlise » dont le con-
cours est très apnréeié à charrue fête re-
ligieuse, a décidé de redoubler d'acti-
vité et de préparer l'exécution (sans
décors) de l'onéra en trois actes « Or-
phée » de Gluck. Pour mener à bien
cette grande entreprise, il s'est assuré
la précieuse collaboration de solistes
très rénutées et attachées à la Neuvevil-
le : Mme Colette Wyss, membre actif ,
Mme Emilie Pcrret-Wyss, du Locle,
Mlle Seinet , soprano, de Neuchâtel ef
Mlle Weinstein , pianiste, de notre ville:

C'est évidemment un excellent moyen
de développer la musique vocale et
nous lui souhaitons un plein succès
dans cette voie.

B1FIWF
Lcs effets du vent

Un panneau d'un commerçant est tom-
bé, blessant un passant. Une fenêtre a
été arrachée cn même temps.

Un honnête journaliste
et un grand travailleur

C'est un homme populaire, une figu-
re originale qui disparaît avec Otto '
Husy.

Un original, certes. Par sa physiono-
mie d'abord , si particulière qu 'une fois
qu 'on l'avait vue, on ne pouvait plus
l'oublier. Par son aractère, ensuite,
qui n 'avait sans doute pas son pareil.

C'était une nature primitive : rude et
bonne. Robuste, ignorant et méprisant
la maladie, c'était un travailleur achar-
né. Son journa l, il l'avait voulu faire
seul, tout seul, d'un bout â l'autre. De-
bout à cinq heures, il allait au bureau
de poste chercher le courrier, souvent-
obligé de frapper à la fenêtre pour,
qu'on vienne lui ouvrir la porte. Au
bureau , à six heures, quand les typo-
graphes arrivaient, ils le trouvaient en
plein travail , ayant noirci nombre de
feuilles de son écriture nerveuse. II
était si matinal que , plus d'une fois,
l'agent de la Sécuritas, apercevant de la
lumière dans son bureau , cru t qu 'un vo-
leur s'y était introduit .  '

Sa capacité de travail était inépuisa-
ble. Et pendant  les quatorze ans qu'il
passa au «Bieler Tagblatt», c'est à pei-
ne s'il prit quelques jours de congé. On
le supp liait  de se reposer. Un matin , il
faisait ses bagages et s'en allait ; mais
trois jours après , il était de nouveau
là , ne pouvant pas délaisser son cher
journal.  Et tout dernièrement encore,
alors qu 'on le transportait à l'hôpital ,
sa première préoccupation fut , quand
il repri t connaissance : «Et le jour-
n a l ? »

Et , comme il arrive souvent, cette na-
ture au dehors rude cachait un grand
sentimental.

Otto Husy meurt à l'âge de 62 ans. II
est né à Schœnenwerd. Le défunt suivi t
l'école de son village natal, puis il entra
à l'école cantonale d'Aarau. Après avoir
passé quelque temps à Thonon pour ap-
prendre le français, il obti,nt une pla-
ce de voyageur à la fabrique de sou-
liers Strub et Glutz , à Olten. C'est là
qu'il commença à s'intéresser au jour-
nalisme. En 1893, après s'être marié, il
entra à T« Aargauer Tagblatt », auquel
il collaborait depuis quelques années.
Depuis quatorze ans, il était rédacteur
dn « Bieler Tagblatt >.

COL - DES - ROCHES
Un déraillement

' ' Par suite de l'abondance chute de
neige, le P.-L-M. a déraillé dimanche
après-midi, à 13 h. 40, au passage à
niVe.au du Col-des-Roches.
.La locomotive et le tender sont sor-

tis des voies ; il n'y a aucun accident
de personnel à signaler. Alors qu'une
équipe était occupée à enlever la neige,
lé train de secours est arrivé au Col-
des-Roches, dimanche soir, vers les 19
heures, en vue de remettre sur rail la
lourde machine.

SONCEBOZ
Renversé par une auto

M. A. Hen'zi, descendait d'une auto
qui l'avait • ramené à son domicile,
quand, voulant traverser la chaussée, il
passa derrière la machine. Au même
moment arrivait en sens inverse une
auto. M. H. fut violemment projeté sur
le sol et relevé avec une double frac-
ture de la jambe.

: LE LOCLE
Il tombe d'un toit et meurt

Samedi après-midi, M. Marcel Gabus,
ouvrier charpentier aux Villers, dont la
famille habite Crêt-Vaillant 6, occupé
à la réfection d'une toiture, a glissé et
est venu s'abattre dans une cour. Il fut
grièvement blessé et deux heures après
l'accident, il. mourait sans avoir repris
connaissance.

'¦7 y '"
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s; . Concert de bienfaisance
(Cprr.) Dans le cadre un peu terne

•de nptre temple, nous avons, dimanche
isoir, entendu un concert en faveur de
J'oeuvre de , la sœur visitante de notre
: village, par le chœur d'hommes « La
Concorde ».

Deux artistes y ont prêté leur con-
cours bienveillant : Mme Stella Gallino
chanta de petites pièces gracieuses et
fraîches: de Giordani, Scarlatti, Schu-
bert , ..qu'elle interpréta avec une grâce
tendre , et beaucoup de finesse. La so-
nate en ". sol . majeur de Haendel, pour
flûte, fut une bien belle chose, exécutée
par M. Armand Barbezat, au jeu nuancé
et pur, qui donna encore brillamment
une difficile Concertius de Chaminade.
Cantatrice et flûtiste se joignirent au
pianiste délicat et sûr, M. Jean-Marc
Bonhôte,. pour donner un émouvant
« Èv incarnàtus est » de Mozart.

Nos vives félicitations vont aussi au
cheeur "d'hommes, fermement dirigé par
le- pianiste si dévoué de tout à l'heure.
Nous avons aimé l'unité et la belle te-
nue des voix dans les chants de Plum-
hof , North , Dalcroze et Huber. Le
« Chant des Pâtres » de Doret eut un
élan et une sûreté remarquables.

-Ce concert, tout de bon goût, dans le
choix des œuvres, de simplicité et de
distinction, est un très beau geste en fa-
veur d'une' belle œuvre.

Que les artistes, chanteurs et direc-
teur en soient loués et remerciés !

DOMBRESSON
Installation et jubilé à

l'Eglise nationale
(Corr.)\ Le collège des anciens de

l'Eglise nationale, élu le 7 décembre
dernier, a été installé dans ses fonc-
tions dimanche 18 janvier, selon la li-
turgie habituelle. A l'issue de cette cé-
rémonie, M. -Henri Morier, au nom des
autorités paroissiales, adressa à M. le
pasteur Perret, des paroles de recon-
naissance ' pour son ministère de qua-
rante années fidèlement accomplies
dans cette grande paroisse de Dombres-
son, Villlers et le Pâquier. Comme gage
de gratitude, il fut offert à M> Perret
un plateau d'argent. Le pasteur jubilai-
re, vivement ému, remercia ses parois-
siens et MM. les anciens pour ce té-
moignage d'affection. La seule; mais la
grande ¦ ombre à cette petite fête, était
l'absence de Mme Perret, la compagne
dévouée, l'auxiliaire précieuse de son
mari,, enlevée à l'affection des siens et
de sa paroisse il y a exactement deux
mois.
...Un .beau, chant du chœur mixte et
quelques morceaux d'orgue embellirent
cette cérémonie.

BOUDRY
Une conférence

(Corr.) Un public nombreux, venu en
partie des villages environnants, rem-
plissait, la-grande salle, jeudi soir, pour
entendre la conférence du docteur
Chable : « Comment le dire à nos en-
fants ». On a dit déjà avec quelle dis-
tinction, quel doigté, quel respect de
l'âme enfantine M. Chable traite cette
délicate question de l'éducation sexuel-
le. Les nombreux parents et jeunes gens
qui assistaient à la conférence pourront
s'inspirer des directions et des conseils
du conférencier, pour que la jeunesse
de l'avenir soit plus confiante, plus
franche et plus pure. Un film intéres-
sant vint illustrer et compléter cette
belle conférence donnée sous le patron-
nage de la section des samaritains.

On abat
(Corr.) Le service cantonal de voirie

a procédé ces jours à l'abatage d'une
partie des peupliers qui bordent la rou-
te en direction de Bevaix. Plusieurs de
ces arbres sont gâtés et présentent un
danger pour la circulation. L'un d'eux,
par un coup de joran , est tombé récem-
ment 'au ' travers de la route et dut être,
le matin , tiré de côté par le conducteur
de l'autobus de la Béroche. En évita-
Uon d'accidents plus graves, il faut en-
lever lès arbres les plus malades.

Lés vieux "noyers qui formaient l'un
des plus beaux ornements de notre vi-
gnoble s'en vont aussi les uns après Tes
autres. Celui qu'on - vient d'abattre en
face de Grandchamp, sur le bord dû
chemin qui mène au lac, était proba-
blement l'un dès plus gros de la région ;
il mesurait bien cinq mètres de circon-
férence. Il est mort de vie -,, -">se; la
foudre l'avait atteint et ses branches
pourries tombaient l'une après l'autre
du fait du vent. On a abattu l'autre jour
ce qui en restait.

Chronique régionale

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.81»

Cours des changes du 20 janv. , k h h. ib
Paris *0.23 20.28
Londres 25.075 25.095
New-York 5.16 5.18
Bruxelles 71.97 72.07
Milan 27.025 27.075
Berlin 122.70 122.80
Madrid 52.50 54.. 0
Amsterdam 207.*5 i08.05
Vienne 72.60 72. 70
Budapest 90.15 90.35
Prague 15.25 15.35
Stockholm 138.20 138.40
Buenos-Ayres 1 .55 1.60

Çê» cour» «ont donnes à titre indicatif ti
f - j u t  engagem-a.

• La chambre d'accusation vient de
statuer sur le renvoi de Guinand devant
la cour d'assises.

Samedi, elle a écarté le recours de
l'inculpé contre la décision de clôture
de l'enquête, et hier matin elle a or-
donné la mise en accusation de Charles
Guinand et son renvoi devant la cour
d'assises, siégeant avec l'assistance du
jury , sous la prévention d'abus de con-
fiance pour une somme d'environ cinq
cent mille francs. La prescription de
l'action pénale a été admise pour le
surplus des sommes mentionnées dans
l'information.

Les héritiers de Louis Pernod atta-
quent en justice la convention-transac-
tion de Zurich de novembre 1929. Ils
en demandent l'annulation pour cause
de dol et ont fait signifier un comman-
dement de payer à leur adversaire. Ils
se proposent d'intervenir comme par-
tie civile au procès pénal.

On ne peut pas encore dire quand
s'ouvriront les débats.

Charles Guinand passera
en cour d'assises

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Paul Breguet, manœuvre et Adèle Bochud,
les deux k Neuchâtel.

Gottfried Zurbrtlgg, serrurier, à Reichen-
bach et Anna Walch , à Neuch&tel.

Hermann-Ernest Hummel, de Neuchâtel,
cantonnier C. F. F. et Berthe-AUce Jeannet,
les deux k Noiraigue.

Josef Studer, à Lucerne et Frleda-Rosa
Steger , à Neuchâtel.

Louis-Arthur Blanc, négociant , k Cormon-
drèche et Josette-Marie-Christine de Perrot,
de Neuchâtel , â Cornaux.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
8. Emile Grossenbacher, boucher et Bertha

Burnler, les deux à Neuchâtel.
i 15. Eric Kramer, mécanicien et Margaritha

Gerber , les deux à Neuchâtel.

CORRESPONDANCES
(L* journal nttrv* te* *pl*t*tt

» référé dn ttttrtt parait tanl mu **U* ntirt***4

Neuchâtel , le 16 janvier 1931
Monsieur le rédacteur,

Par souci d'exactitude et pour rendre k
César ce qui est à César, je vous serais très
reconnaissant de bien vouloir rectifier une
erreur de nom qui s'est glissée dans le spiri-
tuel compte rendu que le Dr G. Borel a fait
de la conférence de M. Bàrreto. La pianiste
qui a interprété les deux airs populaires por-
tugais est Mme André Houriet et non pas
Mme Humbert.

Kn vous remerciant, Je voué prie d'agréer
Monsieur, l'expression de mes sentiments les
meilleurs.

Théodore DELACHAUX
président de la Société neuchàteloise de

géographie.

Mademoiselle Jeanne Gerster ; Mon-
sieur et Madame Edmond Gerster et
leurs enfants  : Edmond , Irène , Liliane ,
Yvonne et Bernard ; Monsieur Edouard
Gerster ; Monsieur et Madame Marcel
Gerster et leur fils Marcel , à Corcelles-
Cormondrèche ; Monsieur et Madame
Maurice Gerster , à Fribourg, ainsi que
toutes les familles alliées, ont  la pro-
fonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances du décès
de

Madame veuve Elisa GERSTER
née JAQUET

leur chère mère , belle-mère, grand'mè-
re et parente, que Dieu a reprise à Lui
dimanche mat in  18 janvier, dans sa
79me année, après une longue et péni-
ble maladie.

Cormondrèche, le 19 janvier 1931.
Jo suis la servante du Soiunenr ,

qu'il me soit fait selon sa volonté.
Luc I 38.

L'ensevelissement aura lieu mardi 20
janvier , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Cormondrè-
che No 3. -
Cet avis tient lien de lettre de faire part.

La Société de gymnastique « Hom-
mes », de Corcelles-Cormondrèche a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Madame veuve Elisa GERSTER
née JAQUET

mère de Messieurs Edmond, Edouard et
Marcel Gerster, membres actifs.

L'ensevelissement, auquel ils sont
instamment priés d'assister, aura lieu
mardi 20 courant, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Grand'Rue
No 3, Cormondrèche.

Le Comité.

Le comité de la Prévoyance de Cor-
celles-Cormondrèche a le profond re-

- gret d'annoncer aux membres de la
section le décès de

Madame veuve Elisa GERSTER
membre de la section et mère de no-
tre dévoué secrétaire-caissier , Mon-
sieur Edmond Gerster , de Mademoisel-
le Jeanne Gerster, de Monsieur Edouard
Gerster, de Madame et Monsieur Mar-
cel Gerster, membres de la section.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu mardi 20 jan-
vier, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Cormondrèche,
Grand'Rue No 3.

L'Eternel est mon berger,
Je n'aurai point de disette.

Psaume XXIII, L
Dieu est; amour.

Madame et Monsieur Jules Vessaz-Lo*
zeron, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Edouard Arni-
Lozeron, leurs enfants et petits-enfants;

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle Marie LOZERON
leur chère sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente, enlevée à leur tendre affection ,
le 18 janvier, après une courte maladie,
à l'hospice de Cressier.

Hauterive, le 19 janvier 1931.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel,

le] mardi 20 janvier, dans la plus stricte
intimité.

Ton soleil s'est couché avant la fin
du jour. .

Madame veuve Emma Jenny et ses
enfants, à Peseux ; Monsieur Armand
Jenny et sa fiancée, Mademoiselle Ma-
rie Brunner, à Bôle ; Monsieur René
Jenny, à Aubonne (dé partement du
Doubs. France) ; Mademoiselle Made-
leine Jenny, à Peseux ; Monsieur Roger
Dubois, au Locle, et les familles Jenny,
à Gorgier et Neuchâtel, Renaud à Pe-
seux. Dombresson , Cof frane et les Grat-
tes; Ja.cot , à Peseux; Evard aux Posais,
Schneiter, à Dombresson, ainsi que les
familles parentes et alliées, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère et regrettée fille, sœur, niè-
ce, cousine et amie,

Mademoiselle

Marguerite JENNY
que Dieu a reprise à Lui paisiblement,
après une pénible et douloureuse mala-
die, supportée avec courage , samedi, à
12 h. 40, dans sa 22me année.

Peseux, le 17 janvier 1931.
Chère fille et sœur bien-nimée trop

tôt les auges ont fermé lours ailes
sur toi.

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu à Peseux , le mardi 20 courant, à 13
heures.
Cet avis t ient  lieu de lettre de fatre part

Messieurs les membres du Moto-Club
de la Côte , à Peseux, sont informés du
décès de :

Mademoiselle

Marguerite JENNY
sœur et cousine de leurs chers collè-
gues Armand Jenny, Louis et Edgar Ja-
cot. .

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu à Peseux, au-
jourd 'hui mardi, à 13 heures.

Le Comité.¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ¦¦¦ i

AVIS TARDIFS
SALLE DES CONFÉRENCES

Ce soir, à 20 h. 15

QUATUOR SCHIFFMANN
DE B£RNE

Billets en vente au magasin de musique
C. Muller fils , ou à l'entrée.
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