
Un jeune homme lire
sur le consul général italien à Zurich

qui lui refusait le secours demandé
: ZURICH, 27. — Mardi matin, nn jeu-

ne Italien nommé Lino Bassi a com-
mis un attentat sur la personne du con-
sul général d'Italie à Zurich, M. V.
Bianchi.

Bassi s'était présenté déjà deux fois,
au consulat pour demander un secours
pour la période du service militaire,
mais il avait été éconduit les deux fois.
Aujourd'hui mardi il s'était présenté
pour la troisième fois et le vice-consul
refusa de nouveau. Là-dessus, Bassi de-
manda à parler personnellement avec le
consul général. Celui-ci lui donna lec-
ture d'une lettre provenant de l'autori-
té italienne dans laquelle sa requête
tendant à recevoir un secours n'était
pas prise en considération. A ce mo-
ment Bassi sortit un revolver de sa po-
che et tira deux coups sur M. Bianchi.
Le consul général a été blessé à la main..
Une balle l'a atteint au poumon gauche
et une autre dans le bassin. Il a été
immédiatement transporté à l'hôpi-
tal cantonal par l'automobile de
la police. Les renseignements que l'on
obtient sur son état sont satisfaisants,
mais on n'est pas certain qu'il ne se
présentera pas de complications.

Le meurtrier s'est enfui dans la rue.
H a  été arrêté par la police de la ville
aidée par quelques passants.

Comment Bassi commit son
crime

ZURICH, 27. — L'agresseur Lino
Bassi est né en 1898. Il est originaire
de la province du Trentin, qui était
autrefois autrichienne. Il est célibatai-
re, maçon de son métier. Il habitait
Weesen et il était actuellement sans
travail. H y a déjà longtemps que Bas-
si était en pourparlers avec le consu-
lat dans le but d'obtenir une pension
militaire. Aujourd'hui mardi, il est ve-
nu ' spécialement à Zurich pour intro-
duire une nouvelle demandé écrite. Il
démandait en outre un secours direct
mensuel de cent francs. Au cours de
la conversation, le vice-consul lui a dé-
claré qu'il ne pouvait admettre cette
demande de secours direct, la question
devant tout d'abord être examinée.
Bassi eut ensuite un entretien avec M.'
Bianchi, consul général, qui, après
avoir fait chercher le dossier de ce
cas, fit part de la réponse négative dû
ministère <Jo l'intèrifeui". fl déclara en*
suite que la demande de subsde direct
de 100 francs par mois devait encore
être examinée de plus près.

A cet instant, — il était près d'onze
heures et demie, — Bassi tira et, après

avoir commis son crime, s'enfuit. Deux
fonctionnaires du consulat ont . essayé
de T-arrêter, mais il a réussi à se déga-
ger et à parvenir dans la rue. Quel-
ques passants avaient entendu les
coups de feu. Un porteur de dépêches
de l'office des télégraphes put attein-
dre le fuyard et le retenir jusqu'à ce
que d'autres personnes et une patrouil-
le de police arrivent. Cette dernière a
mis Bassfr eft état: d'àrrestatiott et l'a
conduit au poste; • ;- ;- r' •
te gouvèïnei. é n t'dè Zurich fait

part de ses regrets et de sa
'¦.; * sympathie

ZURICH, 27. — Le Conseil d'Etat du
canton de Zurich a envoyé à la léga-
tion d'Italie à Berne le télégramme sui-
vant : « Le Conseil d'Etat a pris con-
naissance avec consternation de l'atten-
tat qui a été commis aujourd'hui sur la
personne du consul général d'Italie, M.
Bianchi, par un ressortissant italien, et
exprime ici ses profonds regrets; Il as-
sure de sa sympathie M. Bianchi et lui
souhaite un prompt rétablissement. Les
autorités compétentes ont immédiate-
ment commepcé une enquête et veille-
ront à ce que l'agresseur soit remis
aussi-rapidement que possible aux tri-
bunaux pour être jugé. »

.Une .lettre de même teneur a été
adressée au consulat général à Zurich.
Xë blessé est opéré, mais son

état demeure très grave ,
ZURICH, 27. — M. Bianchi, consul

général, après avoir été transporté à
l'hôpital, a été examiné par le profes-
seur Paul Clairmont, directeur de la
clinique chirurgicale de l'uniy er site,
qui l'a immédiatement opéré.

Une balle a atteint la main droite,
blessant un os; une autre balle a blessé
la lèvre inférieure gauche, provoquant
un épanchement de sang important.
Une -halle a pénétré dans le côté gau-
che* de, l'abdomen : et est ressortie , en
arriéré, à gauche. On ne sait pas exac-
tement si cette balle a pénétré par der-
rière, ou par devant et un épanchement
de sang s'est produit près du gros in-
testin, mais l'intestin lui-même n'est pas
atteint.
i Pendant l'opération, l'état du blessé
a été très alarmant. M. Bianchi s'est re-
mis i?éu ' à peu après une transfusion
du sang. Son état actuel est aussi satis-
faisant , que le permettent les circons-
tances. Le pouls s'est amélioré. Par
contre, le blessé a encore des * difficul-
tés ̂ e-respirer» B. ne -doit recevoir au-
cune visite. On ne peut encore rien dire
dëJcert&in sur son état. Les blessures
sont graves et mettent sa vie en danger,
mais -les médecins espèrent le sauver.

L observation et le calcul
dans les découvertes astronomiques

Société neuehâteloise des sciences naturelles
Conférence donnée par M. E. Guyot avec la collaboration

de la Société académique le 16 janvier

L'histoire de l astronomie montre
comment l'observation et le calcul par-
ticipent aux découvertes astronomiques.
Dans ses débuts, l'astronomie fut, com-
me là physique, une science d'observa-
tion. Pour pouvoir lui appliquer les
théories mathématiques, il fallait obte-
nir tout d'abord quelques résultats
d'observation dont on puisse déduire^
par le calcul, des conséquences igno-
rées. Avec des moyens très modestes,
les anciens étaient arrivés à des résul-
tats étonnants ; les Chaldéens, par exem-
ple, prévoyaient les éclipses.

Quand les observations devinrent
plus précises, les mathématiques appor-
tèrent leur précieux concours à l'astro-
nomie. Mais les résultats furent sou-
vent décevants, le point de départ
étant mal fondé. La mécanique céleste,
qui s'occupe en particulier du mouve-
ment des planètes autour du soleil,
fournit un grand nombre d'exemples de
ces échecs. Copernic fit faire un grand
pas à l'astronomie en admettant le mou-
vement de rotation de la terre autour
de son axe et son mouvement de trans-
lation autour du soleil. Il mourut le
jour où parut son ouvrage. Galilée, son
élève, découvrit les taches solaires qui
révèlent que le soleil tourne sur son
axe. Kepler en Allemagne calcula l'or-
bite elliptique des planètes.

Grâce à la découverte de la gravita-
tion universelle par Newton en 1666.
les mathématiques commencèrent à
jouer un rôle important dans les dé-
couvertes astronomiques. La plus belle
découverte due au calcul est celle de la
planète Neptune par Le Verrier en
1846. Cet astronome montra que les ta-
bles de la planète Uranus calculées par
Bouvart n 'étaient pas exactes. Il attri-
bua les écarts constatés à une planèt°
qui fut effectivement observée par
Galle de Berlin.

On avait aussi remarqué dans le mou-
vement de la planète Mercure une ano-
malie , inexplicable avec les théories rie
Newton; la périhélie de cette planète,
c'est-à-dire l'une ries extrémités du
pranri axe de l'ellipse qu'elle décrit , se
déplaçait de 43 secondes par siècle. On
crut d'abord que cette anomalie prove-
nait d'une planète inconnue;  ce n 'était
rrs le cas. La cau^c du déplacement fut
découverte par Einstein. Deux autres
conséquences des théories de ce savant
furent encore vérifiées nar l'astrono-
mie; ce sont l'influence d'un champ de
gravitation sur la nos*ti on des raies
spectrales et la déviation des rayons
hini 'neux par un champ de gravitation.
Celte dem^re conséquence fut  m .e en
év'r'~nce grâce aux éclipses totales de
snl .1.

TI arrive que les observations ne vê-
rif ' ent pa* rnmplètement les résultats
pr ' vus par le calcul. Ainsi , en 1770,
Eu'.er a*-' lit annoncé une variation né-
riodique des latitudes, la pé.i^dc é'ant

de 305" jours. Or, les observations mon-
trèrent , une période beaucoup plus lon-
gue , de 427 jour,s. On expliqua cette ano-
malie en admettant que la Terre se dé-
forme périodiquement.

Le développement de l'astronomie dé-
pend donc à la fois des progrès des
mathématiques et de la précision des
observations.' Là découverte du calcul
infinitésirnàl firt : Une date importante ;
salis jdi, là mécanique céleste serait en-
core à l'état embryonnaire. Quant à la
précision des observations, elle dépend
avant tout des instruments employés.
Avec lés lunettes modernes, on est ar-
rivé à découvrir des astres très éloi-
gnés et d'une grandeur très réduite. La
découverte de Pluton l'année passée en
est un exemple.

Certains problèmes posés par l'astro-
nomie n'ont pas encore été résolus
d'une manière certaine. Actuellement,
on rie sait pas encore comment se for-
ment les cirques lunaires et à quoi
sont dues les taches solaires.

Il est difficile de dire si l'observa-
tion- est. plus importante pour l'avenir
dé l'astronomie que le calcul ou vice-
versa. Le calcul prévoit les phénomènes
et explique ceux que l'observation a
révèles.

L'observation constate les phénomè-
nes et vérifie ceux que le calcul fait
prévoir: La collaboration des deux mé-
thodes' est très recommandable.

* .' ¦ ';, Y'- '
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La Hongrie menace
de se retirer de la S. d. If.

La raison en est qu 'elle n'est représen-
tée ni an comité préparatoire du désar-

mement ni au conseil de la S.'d .  N.

BUDAPEST, 27 (B. C. H.), ¦— . A la
séance de la Chambre des députés,
avant de passer à l'ordre du jemy le
comte Apponyi a parlé d'un projet de la
commission préparatoire du désarme-
ment Il a déclaré que, comme; la".'Hon-
grie n'a pas sa place réservée pi au co-
mité préparatoire du désârmeméntv-ttf au
conseil de la Société des nations, il faut
soulever une protestation au' parlement
contre le, projet. Il faudra envisager
également la sortie de la Société des na-
tions. Le comte Apponyi exige que lé
gouvernement prenne position dans cet-
te question. Le ministre des . affaires
étrangères, le comte Karolyi,' a déclaré
immédiatement que le gouvernement .
tout partisan qu'il soit de la paix géné-
rale et du désarmement, n'est pas * dis-
posé à accepter, en aucune façon, un
traité qui, dans la question du*désarme-
ment, maintiendrait l'état actuel quant
à la différenciation des divers Etats; ëh
vainqueurs et vaincus. ¦¦;.' - r

m Conseil fédéral
(De notre correspondant de Berne)

Où l'on parle de l'économie,
européenne et d'autres choses

encore — •—¦ •'•
La longue séance de mardi..matin a

été en bonne partie remplie par le rap-
port de M. Motta sur les travaux de là
commission chargée d'étudier , le projet
de fédération européenne. , :

Des premiers échanges de : vues, ; il
semble ressortir qu'une entente, pour-
rait se réaliser sur une question prati-
que, celle du commerce des • blés avec
les pays orientaux, qui ont des concur-
rents très dangereux en la personne des
exportateurs américains.

Naturellement, .il serait dans l'intérêt
de la Suisse de faire venir son blé de
Roumanie, par exemple, et de livrer à
ce pays des machines ou d'autres pro-
duits de son industrie. .

Toutes ces questions d'échanges- fe-
ront l'objet de discussions à la confé-
rence du blé qui se tiendra à Rome au
printemps prochain.

On le voit, les horizons de la vaste
fédération européenne rêvée par M.
Briand se rétrécissent singulièrement,
mais ce n'est pas nous qui reprocherons
aux hommes chargés d'examiner les
graves problèmes qu'elle pose de re-
chercher avant tout les solutions prati-
ques et les résultats concrets si : mini-
mes soient-ils.

Au cours de son exposé, M. Motta . a
confirmé que Genève avait été choisie
pour abriter les quelque trois mille
délégués qui, dans une année, vien-
dron t discuter du désarmement. " Le
Conseil fédéral- demandera au gouver-
nement genevois un rapport sur lés
mesures prises popr loger tarit de mon/-
de, répartir les délégations et fournir
les conditions de travail les plus con-
fortables. Du reste, la grande cité ro-
mande a déjà donné toutes les garan-
ties à ce sujet.

Et pour parler d'autre chose, . notre
gouvernement s'est occupé de la grais-
se et du beurre, ou plutôt du mélange
de ces deux denrées, Voici à quel pro-
pos :

Les droits d'entrée sur le beurre ont
été récemment sensiblement augmentas.
Or, les i exportateurs étrangers- '/ ont
trouvé un moyen pour nous envoyer
cette grasse matière sans payer les
forts tarifs. Ils y mélangeaien t un "peu
de graisse et , en verlu de l'ordonnance
de 1926 sur le commerce des denrées
alimentaires, le produit ainsi obtenu
perdait son nom de beurre, bien qu 'il
en contienne une très forte proportion
(90 ou 93 pour cent) et devenait de la
graisse de cuisine.

Sous cette dénomination , elle passait
en payant un tarif bien inférieur à celui
du beurre. Mais le Conseil fédéral a dé-
cidé de mettre un terme à cette ruse et
ordonné que toute graisse de cuisine qui
contient une quantité de beurre repré-
sentant plus du 50 % de son poids paiera
les droits d'entrée applicables au beur-
re. • • •'. • ¦ r: '. : *

Enfin , il vous sera peut-être, agréable
d'apprendre que le département militai-
re a déposé un projet de règlement con-
cernant le statut des officiers iristruc*
teurs, projet qui améliore la situation de
ces militaires de carrière et qui en faci-
litera , on l'espère le recrutement. Car
maintenant , le prestige de l'uniforme ne
suffit plus pour lancer les jeunes gens
dans la carrière de Mars. , G. P.. •

Au j our le j our
M. Laval au pouvoir

La crise fran çaise qui en est à son
dénouement aura moins duré et aura
été] moins âp re aussi que celle qui
amena feu  M. Steeg au pouvoir. C'est
qu'il s'agissait ¦ tout simplement de.
révenir â Tordre des choses d'ici bas
tandis çfu'à la f in  de l'an dernier on
entreprenait de constituer un1 minis-
tère cartelliste devant un parlement
qui ne tétait p lus.

La combinaison imaginée par M.
Laval prqçédç -. dfi.:ef a. afeî771"̂  <*e ^-
Tardieu ef*nm 'én est donc exactement
au point oif Von était lorsque le dernier
nommé abandonna le pouvoir. , En
d'autres termes, cela signifie qu'on a
perdu tout le temps que M. Steeg
s'essaya à gouverner et c'est, une fois
de p lus, le pays qui fait les frais  de
cette vilaine « blague ». Les Français
doivent évidemment souhaiter que le
parlement mette désormais les bou-
chées doubles et qu'il renonce à des
expériences de laboratoire politique,
qu'il laisse là la théorie des combinai-
sons paradoxales et passe à la pratique,
au travail enfin pour quoi il est payé
assez grassement.

Mais la curieuse et inutile tentative
de M. Steeg, -qui provoqua une courte
résurrection du cartel, a laissé aux
radicaux, et aux radicaux-socialistes
singulièrement, le goût des socialistes
dans la bouche. C'était hier que la
victoire électorale du Cartel aboutit à
l'effondrement de la monnaie et à une
dangereuse panique p olitique et écono-
mique, mais tout cela s'est oublié rapi-
dement et les gens de M. Herriot et de
M. Daladier, qui retrouvèrent un bref
moment l'appui socialiste, aspirent de
nouveau à une victoire dont ils ne
savent, plus , la conséquence.

M. Laval, qui souhaitait d'établir un
gouvernement sur une base extrême-
ment large, fi t  appel aux radicaux-
socialistes et au groupe Marin tout â
la fois.  Mais les premiers, auxquels le
second donna pourtant il y a peu des
gages dans le domaine de la laïcité,
marchandèrent tant et si bien que M.
Laval, justement désireux d'aboutir tôt
dans ses démarches, les renvoya à
leurs socialistes bien-aimés lesquels , se
préposent, par ailleurs, de faire une
plantureuse consommation de radicaux-
socialistes, aux prochaines élections.

M. Laval gouvernera donc aoee
l'appui da centre et du groupe Marin
et c'est assez sans doute pour consti-
tuer uite majorité de 300 voix au moins.

Ce sera là, d'ailleurs, la majorité
même de M. Tardieu, lequel appartient
au nouveau gouvernement mais avec
un portefeuille qui n'est que celui de
l'agriculture alors qu'on lui souhaitait
celui de l'intérieur. C'est, probable-
ment, que sur ce point , on a craint
d'ef frayer  les antiques radicaux du
Sénat chez lesquels s'est éveillé un
zèle politique de la Saint-Martin:

De toute façon , et passant p rudem-
ment d'abord par où M. Hennessy est
bien passé, M. Tardieu procède par
étape à son retour au pouvoir et, le
ministère Laval, c'est déjà un peu le
ministère Tardieu. Ça l'est même
beaucoup. ' . P[. Mh.

ECHOS
ET FAITS DIVERS

L'Intransigeant a publié sur les ours
de Berne l'amusant écho que voici :

La fosse aux ours, à Berne, n'a jamais
autant de visiteurs émus et souriants
qu'à cette, époque.

C'est que Mme OUrsè montre aux cu-
rieux ses nouveaux-nes.

Us sont venus au jour un peu avant
décembre, nus, sans un poil et aveu-
gles. Un mois seulement après leur
naissance ils voient la lumière. La ma-
man les allaite et les soigne avec beau-
coup d'amour.

Au printemps elle leur apprendra
qu 'il est temps de se tirer d'affaire
seuls. Les ayant sevrés elle les plonge-
ra dans le bassin et les lavera très
complètement. Ensuite qu'ils se dé-
brouillent ! A eux maintenant de gagner
leur vie. ¦¦¦

Madame retourne chez monsieur, re-
prend avec lui de vieilles querelles.

C'est seulement depuis quinze ans
que la fosse aux ours de Becne connaît
des naissances, depuis que le docteur
Schwarz eut l'idée d'y faire venir des
dames ourses, en droite ligne des forêts
des Garpathes non « civilisées ».

T* '-

Le piano et l'étudiant seraient-ils in-
conciliables î

On l'aurait pu croire, lundi dans la
soirée, en contemplant telle joyeuse et
nombreuse société d'étudiants sortant
de sa blanche maison un pauvre diable
de piano asthmatique qui n'en pouvait
mais.

A grands cris le piano fut promené à
travers la ville puis, sur une place, on
tenta de le brûler vif. En fin de compte,
on alla le noyer corps et biens dans le
lac le plus proche.

Tard dans la nuit , une société de
plus jeunes mais industrieux étudiants
vint repêcher le pauvre qui fut emporté
vers une destination inconnue après
que tous les efforts pour le ramener à
la vie eussent été faits mais en vain.

H y a quelque temps déjà , une troi-
sième société d'étudiants, tout aussi
nombreuse et joyeuse que la première,
avait trimballé son piano à travers les
rues, en chantant aux carrefours et
sous chaque sapin vert un refrain dont
le plus cantonal de nos grands établis-
sements financiers faisait les frais après
en avoir fait bien d'autres, hélas !

Qu'il est malheureux d'être piano à
Neuchâtel et de tomber dans les mains
d'étudiants I A quand la fondation de la
Société pour la protection des pianos
{S. P. P.> î

<Tau des PANIER8.

La nouvelle collection angolaise
du musée ethnographique de Neuchâtel
La ville de Neuchâtel possède un mu-

sée ethnographique dont l'importance
dépasse de beaucoup le petit nombre de
nos habitants. Après avoir profité de la
grande activité et du dévouement de
feu le professeur Charles Knapp, il est
aujourd'hui dirigé avec zèle .et .compré-
hension par M; Th. Dèlachaux. Celui-ci
vient, en quelques années, de remanier
toutes les collections pour les classer
et les présenter conformément aux con-
ceptions actuelles sur les musées. C'est
un travail ingrat et de longue haleine
dont les nombreux visiteurs fiènëficîént
souvent sans se douter de la patience
et des difficultés que~ cela représente.

A côté de l'aménagement des collec-
tions anciennes, la tâche du conserva-
teur consiste à les enrichir et à les com-
pléter de façon à donner une bonne
vue d'ensemble des civilisations primi-
tives en voie de disparition rapide. . M.
Dèlachaux n'a pas manqué de porter
son attention sur ce point du program-
me et chaque année j l. a le . plaisir d'a-
jouter de nouveaux objets ' à ceux dont
il a la garde. L'une des plus importan-
tes acquisitions de ces dernières années
est la collection rapportée de .l'Angola
par la mission scientifique suisse com-
posée de MM. Hertig; Monard et Borle
père et fils. Justement le « Bulletin » de
la Société neuehâteloise de géographie
vient de publier une note de M. A. Mo-
nard sur ces objets nouveaux. Profitons-
én pour en dire quelques mots.

Les voyages d'exploration auxquels la
mission suisse s'est livrée'.dans l'Angola
l'ont mise en rapport avec deux tribus
peu connues les Tchivuoku'és et les Wa-
Nganguélas. Tandis que ces derniers,
qui savent très bien travailler le bois et
le fer, sont mous et indolents du fait
d'un long atavisme de sédentaires, les
Tchivuokués sont plus actifs et plus in-
dustrieux et se livrent à la culture du
millet, céréale qui fut utilisée avant le
maïs dont se nourrissent les Wa-Ngan-
guélas.

Parmi les objets rapportés, M. Monard
cite d'abord les courroies d'écorce qui
tiennent lieu à la fois: de cordes . et de
clous. Bien qu'elles durcissent en vieil-
lissant, il suffit de les tremper dans
l'eau pour qu'elles reprennent toute leur
souplesse. Elles se laissent tresser en
cordages si résistants, qu'avec leur aide
on peut tirer un hippopotame hors d'un
fleuve.

Musique nègre
Un chapitre sur lequel s'arrête long-

temps M. Monard est celui de la musi-
que. « Les hoifs, dit-il, sont fort musi-
ciens; ils ont l'orèillé et là voix justes,
retiennent facilement nos mélodies, mê-
me de les entendre quelques fois seule-
ment, au gramophone. C'est ainsi que
nos porteurs savaient tous chanter, à la
fin de notre campagne, l'«Armons-nous»,
des « Bords de la libre Sarine », un des
disques les plus goûtés de notre réper-
toire. »

Les indigènes de l Angola connaissent
quatre instruments de musique, dont le
tam-tam, tambour long et étroit ouvert
à l'un des bouts et fermé à l'autre par
une peau mince. Le jeu de cet instru-

ment demande une préparation particu-
lière pour obtenir une musique variés
et de fait il y a des spécialistes qui sa-
vent frapper un nombre presque infini,
de rythmes et qui arrivent à modifier le
timbre même dés sons simplement par
la manière .dont la main est tenue.

Le tam-tam ne connaît que le rythme
et ignore .la mélodie ; à l'inverse, le
« tchitanzi », sorte de xylophone ou mê-
me de piano rudimentaire à une ou deux
rangées de touches métalliques, lac se
soucie guère du rythme ; son domaîne
¦est "la. aïélodiej v . riant-sans cesse, très
court thème de trois ou quatre notes-
suivi d'une- espèce de gamme,; ensemble
qui se répète longtemps et.trahit, comme
dit M. Monard, « une ébauche - de senti-
ment de composition : le noir comprend
qu'il faut deux idées au moins pour fai-
re -une œuvre d'art ; mais il ne sait ni
varier ni développer ses thèmes autre-
ment que par répétitions identiques. »

Les Nganguélas possèdent aussi un
instrument à. corde unique, bizarrement
appelé « chimbulumbumbua », qui ne
donne que quatre sons suffisant toute-
fois à soutenir les rythmes les plus va-
riés. ' . , ' ¦'. .

Danses sacrées
Parmi les autres objets rapportés par

la mission scientifique, signalons des
trappes à rats et à oiseaux, simples et
efficaces ; des peignes en bois qui, de
même qu'ailleurs en Afrique, sont de
beaux morceaux de sculpture, ainsi que
les bâtons fétiches ornés de figurines
stéréotypées, aux jambes trop courtes,
au tronc ; trop long et à la tête trop
grosse. D'autres bâtons sculptés servent
à la danse, à la marche ou de massues;
toujours l'ornementation est faite avec
beaucoup de soin et témoigne d'un sens
décoratif ( remarquable.

Mentionnons encore des masques et
des costumes de danse qui ont d'autant
plus de signification que les danses sa-
crées auxquelles' ils servent , n'ont pas
lieu toutes .les années. « On attend d'or-
dinaire, raconté M. Monard, que la ré-
colte du maïs soit abondante et qu'on
puisse -faire beaucoup de bière forte,
complément indispensable de la fête.
Les ,jeunes gens subissent la circonsion
et les danses qui accompagnent cette
cérémonie ont un caractère tout parti-
culier. - Lès personnages masqués repré-
sentent un lion, un tigre, un animal
fantastique,- le père des circoncis, leur
mère, etc. Ils dansent en solo, chacun
d'eux avec, des , gestes qui rappellent
son rôle. Les femmes n'assistent pas à
ces danses; elles ne doivent pas même
voip; les costumes, de leurs, époux w aussi
les rangent-ils dans un arbre lointain.
Elles sont passibles de mort si elles en-
freignent la coutume. »

Tout en enrichissant notre musée
d'objets nouveaux et intéressants, la
collection angolaise évoque donc la
vie pittoresque et primitive d'une colo-
nie africaine encore peu connue. C'est
par conséquent un apport doublement
bienvenu et que les visiteurs ne man-
queront pas d'examiner de près à leur
prochain passage à Saint-Nicolas.

R.-0. F.

Pis d'@icigg$f¥e d§ personnes

Tristes constatations
?3e notre correspondant de Paris)

oui... mais une exclusive d'idées
qui ne vaut guère mieux

Lundi 26 janvier. — Ainsi que je vous
l'avais fait prévoir avant-hier, c'est M.
Laval que le président de la Républi-
que a chargé de constituer le nouveau
ministère. Il y a des chances pour qu'il
aboutisse. M. Laval, en effet, est un
homme haljile autant qu 'aimable et qui
a su se concilier des sympathies même
dans les rangs de ses adversaires poli-
tiques. Il a donc toutes les qualités
requises pour former un ministère «de
conciliation ».

Mais ce ministère sera-t-il constitué
dès ce soir ? On le pense générale-
ment. Pourtant nous venons d'entendre
le sénateur de la Seine répondre à un
de nos confrères qui lui avait posé cet-
te question : «Je ne sais pas ; en tout
cas, je n'aurai pas fini de bonne heure,
car c'est surtout vers le soir que nos
consultations seront plus nombreuses. »

Quoi qu'il en soit, que M. Laval réus-
sisse Ou non à mettre debout une com-
binaison viable, et' que ce soit ce soir
ou seulement demain les consultations
de ces dernières 24 heures permettent
en tout cas de faire quelques constata-
tions.

Celle-ci d'abord qu'il est des gens à
qui il ne sert décidément à rien dé vou-
loir faire des concessions. Car plus on
leur en fait, plus ils deviennent exi-
geants.

C est l attitude des radicaux qui nous
inspire cette réflexion. M. Laval avait
commencé ses consultations dans une
atmosphère beaucoup plus favorable
que celle qui entoura sa tentative du
mois de décembre. Mais les difficultés,
de légères qu'elles étaient d'abord, s'ag-
gravèrent lorsque les radicaux eurent
montré, une fois de plus, leurs exigen-
ces.

Ils avaient tout d'abord donné à en-
tendre qu'il ne serait pas question, cet-
te fois-ci, d'« exclusive » prononcé con-
tre qui que ce soit, à condition que le
programme du nouveau gouvernement
ne soit pas en opposition avec leurs
principes. On fit donc une ébauche de
programme — respect dés lois laïques
et politiques de paix dans la sécurité —
qui semblait devoir leur donner satis-
faction. Il était seulement à craindre
que ces mots «respects des lois laïques»
ne fussent pas acceptés par une partie
de la droite. Mais l'U. R. D. poussa le
désir d'apaisement jusqu 'à les accepter
sans discussion et la majorité s'éten-
dait dès lors à toute la droite.

Les valoisiens, en apprenant cela, fu-
rent d'abord fort f-ururis de cette atti-

tude de l'U. R. D. Trois heures et de-
mie durant, ils discutèrent entre eux.
Puis, finalement, ils votèrent un ordre
du jour déclarant qu'ils étaient «dispo-
sés à s'associer à tous les efforts> tentés
en vue de constituer un ministère _ de
conciliation », mais qu'ils « attendaient
de lui un programme de gouvernement
impliquant formellement le maintien et
le développement des lois laïques ».

Vous saisissez la nuance. Ils ne de-
mandaient , hier, que le « respect » des
lois laïques, ils en demandent aujour-
d'hui le « développement ». Cela, cha-
cun le. sait, veut dire « l'école unique »,
formule qui heurte les convictions dé
tous les catholiques et que beaucoup de
« modérés » ne pourront jamais accep-
ter. Ce qui revient à dire que si, dans
l'ordre du jour des radicaux-socialistes
il n'est effectivement plus question d'ex-
clusive de personnes, il y figure, par
contre, une exclusive d'idées qui ne
vaut guère mieux puisqu'elle atteint, en
fait , de nombreux parlementaires.

Pour l'instant, on ne voit pas encore
si et comment on pourra surmonter cet-
te difficulté. Mais une seconde réflexion
s'impose. N'est-il pas lamentable que
treize ans après la guerre il se trouve
encore des gens assez intolérants, assez
fanatiques, pour faire de la « laïcité » le
pivot de notre politique ?

Que voulez-vous, quand on voit des
choses pareilles on ne peut s'empêcher
de penser que, quand même M. Laval
réussirait ce soir à former son minis-
tère, la crise ne serait pas réellement
terminée. Et tout cela est bien décou-
rageant M. P.

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois Imel»

Saisie, franco domieil») . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . . . . . . .  36.— 18.50 9.50 ¦ 3.50
Prix réduit pour certain» paju, H renieigner à notre burean.
Chang. d'adreue 50 c Idem pr vacance* 50 c par mou d'abience.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178
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En attendant ce départ, Jensen ex-
cursionnai't dans les environs et explo-
rait spécialement le cours de la rivière
et les abords du Lit du Diable. Il n'é-
prouvait aucun plaisir à la pensée de
revenir en pays civilisé. 11 allait quit-
ter la femme qu'il aimait , la quitter
pour toujours — à vues humaines —
et il n'avait pas le courage de lui dé-
clarer son amour. Il redoutait trop un
refus possible, il ne se croyait pas payé
de retour et se disait qu'il avait sim-
plement intéressé un moment la fille
de lord Cannonquest... mais de là à
l'amour...

Un beau matin, Pierre Quint déclara
que Varick pouvait désormais suppor-
ter les fatigues du voyage et qu'il y
avait urgence, vu l'approche de la mau-
vaise saison.

Par une curieuse coïncidence, l'ex-

Publlcatlon spécialement autorisée par les
Editions Spes 8. A.. Lausanne et l'auteur-
traducteur. — Reproduction rigoureusement
tetwu *«.

pédition partie du yacht arriva la
veille du jour fixé pour le départ de
Jensen et Varick. M. Mallabie , se sen-
tant également beaucoup mieux, il dé-
cida de rejoindre aussitôt son bateau
de plaisance...

Au matin du grand jour, l'aube se
leva, grise et triste sur les champs de
glace. Un premier déjeuner fut servi
dans la plus grande pièce du souter-
rain et, pour la première fois depuis
l'arrivée de Varick, Kerry Mallabie et
son père s'assirent à la môme table que
les deux agents du service secret. Va-
rick , heureux de repartir pour des ré-
gions plus peuplées, était d'excellente
humeur et fit tous les frais de la con-
versation.

Jensen était mélancolique et som-
bre... Kerry lui adressa plusieurs fois
des paroles joyeuses, M. Mallabie l'en-
tretint aussi de questions scientifiques
intéressantes, mais rien de tout cela
n'allait au cœur du pauvre garçon dé-
sespéré...

Après avoir aidé Pierre Quint à fi-
celer les bagages et les sacs de provi-
sions sur les traîneaux, Jensen revint,
d'un pas lourd, au logis pour saluer
une dernière fois Kerry et son père.
Il les trouva à la salle à manger. M. Mal-
labie était assis devant un radiateur
éleotrique ; il avait perdu son air ac-
cablé et était redevenu l'homme affa-
ble et un peu distant qui avait accueilli
Jensen à Argyle House quelques jours
auparavant. Kerry, qui venait de lui
faire prendre une potion, posa le fla-
con de médicament sur la table lors-
que Jensen entra. Elle dit :

— Vous voilà donc sur le point de
partir, ami I

— Oui, répondit-il en rassemblant
tout son courage pour cacher son émo-
tion, et je ne saurais vous quitter sans
vous dire combien j'ai de gratitude
pour votre accueil. Je ne l'avais pas
mérité. Le destin s'est servi de moi
pour jouer un certain rôle dans votre
vie , mais ce fut bien sans me consul-
ter et contre mon gré. J'espère seule-
ment que vous me connaissez assez
maintenant pour être assuré de ma
sincérité..

Il ne put en dire davantage , il s'in-
clina et se dirigea vers la porte. A ses
premiers mots, M. Mallabie s'était le-
vé, et Jensen s'était presque attendu à
un déluge de reproches on en tout cas
à un glacial adieu, mais d'aucune ma-
nière il n'était préparé à entendre le
peti t discours suivant :

— M. Jensen, commença le vieillard
de cette voix un peu fougueuse et tran-
chante qu'il avait lors de leur première
rencontre, vous n'avez pas d'excuses à
nous faire. Ma fille Kerry m'a tout ré-
vélé, et je sais que rien dans votre
conduite n'a été indigne d'un homme
d'honneur... Je sais, reprit-il , avec plus
de force encore, que vous êtes cheva-
leresque, courageux, loyal, bon servi-
teur de votre patrie , fidèle à vos amis,
Je suis heureux, Monsieur, de vous ser-
rer la main. J'espère de tout cœur,
que très prochainement, vous voudrez
bien accepter une hospitalité moins
dangereuse qu'ici , à ma villa de Mont-
réal. Je désire vivement faire plus am-
ple connaissance avec vous, et si les
Etals-Unis ont beaucoup d'autres hom-
mes de votre caractère, je serais en-
clin à modifier les sentiments que j'a-
vais à leur égard. Je crains de m'ètre

trompé du tout au tout sur la valeur de
votre race neuve et forte, Monsieur. Je
laisse à ma fille le soin de fixer, d'ac-
cord avec vous, la date de votre visite
à' Montréal, où nous allons demeurer
tout l'hiver... pendant que je vais don-
ner mes dernières instructions à votre
guide Pierre QuinL

Après avoir serré chaleureusement
la ' main de Jensen, Stephen Mallabie
sortit. Ses paroles si cordiales et si
émues avaient vivement louché le jeu-
ne homme. Il lui sembla sortir d'un
rêve accablant. Il se retourna vers la
jeune fille dont le visage était dans
l'ombre d'un épais abat-jour...

— La maladie de mon père, dit-elle
alors, m'a empêché jusqu'à présent de
vous dire combien je vous sais gré d'ê-
tre resté, malgré tant d'épreuves, un
galant et fidèle « chevalier-servant ».
Mon père a bien compris maintenant
que j'ai toujours agi pour son bien et
m'a pardonné. Et vous, ami, me par-
donnerez-vous de m'ètre servi de vous
pour arriver enfin à faire comprendre
à mon père ce qu'il y avait de chiméri-
que dans ses vastes projets ?

Elle se rapprocha, lui tendit la main;
dans ce mouvement, son visage char-
mant se retrouva baigné de lumière
dans le halo de ses cheveux blonds...
En ses yeux un peu tristes, une lueur
naquit, attirante et grave...

Il considéra longuement ces traits
qui lui étaient devenus plus chers que
la vie , ce regard si hardi le premier
jour et qui maintenant, tendre, subju-
gué, caressant, était le plus clair des
aveux...

Et comme elle relevait la tète, éton-
née qu'il ne prit pas sa main tendue,

il l'entoura de ses bras et lui dit à l'o-
reille:

— Mon amour ! Je ne partirai pas
d'ici sans vous avoir dit que je vous
aime... que je vous aime... que je vous
aime 1 l

11 chercha de nouveau ses yeux.
Leur tristesse douce s'était fondue à la
flamme nouvelle qu'il avait vue s'allu-
mer tout à l'heure... Il la serra contre
lui.

— M'aimerez-vous un peu ? deman-
da-t-il.

— Ne vous l'ai-je pas avoué déjà de
mille manière ?

— Je ne savais pas... Je ne compre-
nais pas, dit-il.

— Vous êtes donc aveugle, ami 1
Mais je ne vous en aime que davanta-
ge 1

FIN
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Sainî°Jean
A louer k petit ménage, dans

maison d'ordre, premier étage
confortable , de quatre pièces.
ehambre de bains, balcon, buan-
derie, jardin et toutes dépendan-
ce». — Eau chaude sur évier, sur
désir. — S'adresser rue Louis Fa-
yre 8. 3me, k droite. 

On offre à louer
pour Saint-Georges i

m logement de quatre chambres
avec ouisine, eau. électricité ;
grange, écurie, remises,' Jardin et
trois poses de terre.

Dans viUa, un logement meu-
blé pour séjour d'été, de quatre
ou cinq chambres, aveo cuisine,
«au' et électricité. "S'adresser k G.
Bonjour. Llgnlérea. *

Quartier du Slade
. A louer, pour le 34 Juin 1931,
dans un bel immeuble en cons-
truction,' appartements modernes
de trois et quatre pièce*. Chauf-
fage compris dans le loyer. Ser-
vice de concierge. S'adresser Etu-
de Petitplerre & Hotz. 

ETUDE RENÉ LANDRY
NOTAIRE

IMMÉDIATEMENT
Tut» t use chambre, cuisine.

24 MARS
, .Bue Purry: cinq chambras, oul-
•Sae, i dépendances.

84 JtJIN
, Pertuis dn Soc : cinq ebambres,
ouisine, dépendance*.

i Prébarreau : troia chambres,
cuisine, dépendances, salle de
bains, chauffage central .

CAte, k remettre pour St-Jean.
appartement de quatre chambres
tt dépendances, avec Jardin. Pris
mensuel. 78 fr. — Etude Petit-
pierte Se Hotz.

Beaux-Arts, & remet-
Sre pour Saint-Jean ap«

ar terne nt de quatre
ebambres et dépendan-
tes. — Etude Petitpier-
té- éf ¦ Hotz.
, A remettre pour St-Jean, dana
maison d'ordre du Centre de la
ville, appartement de deux cham-
brée et dépendance*. Etude Petit-
pierre A Hotz.

: A remettre pour mars
et Juin, & proximité de
la gare,

APPARTEMENTS
MODERNES

de deux, trois et quatre
ebambres et dépendan-
ces. Chauffage central
unique. Salle de bains
Installée. Concierge. —
Tue superbe. — Etude
Petitplerre et Hotz.

? louer dé* le 24 Juin, ~"

MAISON
do dix-onze chambres, véranda,
terrasse, bains installés, chauffa-
gO central, Jardin. Convient pour
pensionnat ou deux familles. Prix
avantageux.

Demander l'adresse du Ko 998
au bureau de la FeuUle d'avis.

Certificats et autres
documents

On est prié de répondra
promptement aux offres adres-sées sous chiffres, pour que lea
postulants sachent k quoi s'en

Les personnes qui, ensuite
d'annoncée parues dans la
€ Feuille d'avis de Neuchâtel »,
reçoivent des offres accompa-
gnées de certificats, photogra-
phies et autres pièces, sont priées
de les retourner le plus tût pos.
slble k leurs propriétaires, ceux-
ci pouvant en avoir besoin fc
d'autres fins.

En répondant fc des offres da
places, etc., U est recommandé
aux postulants de soumettre,
non pas des pièces originales,
mais seulement des « copies » de
certificats ou autres papiers.

L'administration du Journal
sert de simple Intermédiaire en-
tre les Intéressés et décline tou-
te responsabilité fc l'égard des
documenta en question.
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Cours da taille
La Direction d? la Station

d'essais viticoles à Auvernier or-
ganise des cours gratuits, théo.
riques et pratiques, durée 1 Jour,
sur la taille de la vigne. Ces
cours auront Ueu a partir du 11
février prochain.

Les personnes qui désirent sui-
vre un cours sont priées de s'ins-
crire Jusqu'au 6 février au plui
tard, auprès de la Direction de la
Station qui donnera tou* les ren-
seignements nécessaires.
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LUTZ-BERGER
17, Rue des Beaux-Arts, 17
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Dessin, peinture
Arts appliqués

Cours pour enfants,
Jeunes filles,
jeunes gens

Cours du soir
Leçons particulières

Atelier d'art

VUILLE-ROBB E
30, faubourg de l'Hôpital

une teinture
de cheveux, soignée

chez

GOEBEL
ÉCHANGE

Parents cherchent fc placer ea
échange leur fils, sérieux, et
qui désire suivre l'école de com-
merce. Adresser offres écrites sous
B. W. 1S5 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

PERDUS
Perdu une

plaque d'auto
Ko 8604 h. La rapporter contre
récompense au poste de police.

PERDU ~™
Jeudi, entre Travers et Brot-Des-
sous, une paire de

chaînes à neige
S'adresser au dépôt du Cardinal,
fc Neuch&tel.

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

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

Timbres-poste
Collectionneurs, al voua voulez

placer avantageusement votre
argent, soit par achat, vente ou
échange, adressez-vous fc la So-
ciété Phllatéllque de Neuch&tel.
qui vous donnera tous les ren-
seignements et directives néces-
saires. — Entrée : Fr. 3.—. Coti-
sation : Fr. 4.— . S'adresser fc M.
A. Desaules, Peseux.

Apprentissages
Pour Jeune homme Intelligent,

de 16 ans, on cherche, ches coif-
feur qualifié, place

d'apprenti
ponr le printemps. Chambre et
pension chez le patron. Neuchft-
tel préféré. Adresser offres fc M.
Hans Walter, Oberwll, Slmmen-
thal (Berne). 

On cherche pour un garçon de
17 ans, robuste et abstinent une
place

apprenti charron
Bons soins et vie de famille

sont demandés. Faire offres aveo
conditions il Louis Bonjour-Egll,
Lignières (Neuch&tel).

Apprentis marbriers
«ont demandés : entrée époque fc
convenir. Rétribution Immédiate.
Sadresser fc A. Barbattl. sculp-
teur-marbrier, Maladière 8.

AVIS DIVERS
Foyer populaire

et salle de lecture
Seyon 36

Ouverts chaque jour pour |
chômeurs, dès 1 h. 30

Le Comité.

Jeune homme sérieux, de 23
ans, cherche place de

garçon de maison
dans bonne famille. Ecrire avec
conditions sous D. B. 160 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche un bon !

domestique
.sachant soigner les chevaux. S'a-
dresser k René Bille, Bel-Air,
Landeron.
' Jeune homme cherche place de

coiffeur
pour dames et messieurs. Entrée
1er février. Adresser offres fc Er-
nest Steiner, Breltenstelostr. 9,
Zurich 6. 

Jeune tille sérieuse et sympa-
thique, de bonne maison cner-
< lie place de

VOLONTAIRE
dans tea-room au restaurant sans
alcool. Connaissances en langue
française. Marie Oser. Ettlngerstr.
Hofstetten prés B&le.

Petite famille sans enfant, de-
mande brave Jeune fille comme

VOLONTAIRE
pour aider au ménage et au bu-
reau. Bonne occasion d'appren-
dre la lpnguo allomande. Adres-
ser offres , si posslbe avec photo,
k B. Furrer. Amtshausplatz 15,
Sursee.

EMPLOIS DIVERS
Monteurs

électriciens pour installations in-
térieures. Places stables. Non ca-
pables s'abstenir de faire offres.
Ecrire sous V. 12605 L. k Publi-
citas, Lausanne. JH 35042 L

On demande pour entrée Im-
médiate.

ferblantiers
de fabrique

Ecrire S. A. Usines Jean GAt-
LAY, Frontenex. GENEVE.

Jeune Allemande, de 18 ans,
demande

place au pair
dans bonne famille, pour aider
la maltresse de maison. S'adres-
ser sous W. L. 931 k Rudolf Mos-
se, Dantzi g. JH 22686 Z

Quelques jeunes filles
ayant l'habitude du nllnge , trou-
veraient occupation k la Manu-
facture de papiers J. Renaud &
Cie. Sablons 34, Neuch&tel. — S'y
présenter. 

Jeune fille
16 fc 17 ans demandée, pour net-
toyages et travaux de magasin.
Epicerie L. Porret, rue de lUôpl-
tal 3.

A proximité
du centre cSe la ville

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

A louer fc deux minutes de la
gare,

logement
de quatre ehambre*. Prix : 90 fr.
par mois.

Demander l'adresse du No 146
au bureau de la Feuille d'avis

A louer pour le 24 Juin, Ecluse
No 59.

logement
de trois chambre*, toutes dépen-
dances. S'adresser & M. Ubaldo
Gntssl, architecte. Prébarreau 4.

Tertre, fc remettre appartement
de quatre chambres et dépendan-
ces, complètement remis fc neuf.
Etude Petitplerre & \lotx.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, chauf-

fable. soleil, vue. — Sablons 16,
1er étage. co.

Au Stade, belle chambre meu-
blée au soleil, fc louer.
. Demander l'adresse du No 147
au bureau de la Feuille d'avis.

JoUe chambre meublée, chauf-
fable. Faubourg de l'Hôpital 28,
ler, fc gauche. c.o.

PENSIONS
A louer belle chambre aveo

pension. S'adresser fc Mme Oue-
nlat . Beaux-Arts l. Sme. c.o.

Je cherche pour mon fila de
13 ans, Suisse allemand, parlant
le français,

pensionnat-école
pour finir se* étude* (aveo édu-
cation sportive). — Ecrire sou*
P. M. 162 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

LPCAT. DIVERSES
A louer, pour le 24 Juin 1931,

dana la boucle,

beau magasin d'angle
avec deux devanture* et entre-
sol. S'adresser Etude Petitpierre
& Hotz. _^

A remettre pour St-
Jean différents locaux
industriels & l'usage
d'ateliers et entrepôt»,
situés à proximité du
centre de la ville. —
Etude Petitplerre et
Hotz.

Demandes à louer
On demande fc louer au plus

tdt ou pour époque fc convenir,

beau logement
au soleU, de six-huit pièces, con-
fort moderne, si possible avec pe-
tit Jardin. Adresser offres écrites
à B. F. 159 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune homme sérieux

cherche chambre
(éventueUement avec pension),
aux environs de Saint-Nicolas. —
Faire offres écrites sous L. H. 165
au bureau de la FeulUe d'avis.

i_œ enerene pour monsieur

belle chambre
indépendante, au soleil , et avec
chauffage, si possible près d'une
ligne de tram — Adresser offres
écrites & C. S. 161 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche & louer pour fin
avril, fc Peseux ou environs, un

lopement
de deux ou trots chambres, eau,
électricité y compris. S'adresser :
boulangerie Brunner. Couvet;

On demande à louer pour le 24
Juin ou époque fc convenir une

maison
cinq-sept chambres, Neueh&tel ou
environs. Faire offres case posta-
le No 5017 bureau principal , Neu-
chfttel. 

Jeune ménage solvable, cher-
che fc louer pour le ler mars un

logement
de deux ou trois chambres, aux
environs de la ville.

Demander l'adresse du No 149
au bureau de la Feuille d'avis.

OFFRES
Jeune fille, de 21 ans, sachant

bien coudre, bien au courant du
service complet, demande place
de

femme de chambre
Bonnes références. — Faire of-

fres fc Cl. Hadora, Zurich. MUhle-
bachstrasse 135. JH 22685 Z

Brave jeune fille
très au courant des travaux du
ménage, avec de bons certificats ,
cherche place pour le 2 février,
dans commerce ou pension. —
Adresser offres fc Mme Egglmann.
conducteur, Fahys 103, Neuchâ-
teL 

Jeune Allemande
(18 ans) de bonne famille, ins-
truite et sachant bien coudre,
cherche place auprès d'enfants.
(Aiderait aussi au ménage).

S'adresser & Mlle Mathilde Hu-
ber. Bnhnhof-Buffet , Olten. 

Jeune fille connaissant le ser-
vice de table, sachant coudre et
cuire, cherche place de

femme de chambre
k Neuch&tel ou environs, où elle
pourrait aider aux travaux de
lingerie. Se placerait aussi com-
me aide de la maltresse de mal-
son. Eventuellement accepterait
place dans un hôpital. Offre* fc
Mnthllde WegmtUler. Cerlier.

Jeune fille, 26 ans. sérieuse et
de toute confiance cherche placed8 fille da cuisine
Entrée immédiate. — Ecrire fc I.
Plattl. Faubourg de l'Hôpital 42,
(Pressant).

PLACES
Dans famille médecin (deux

personnes) on cherche

bonne à tout faire
ou aide parlant le français. —
Prière de mentionner les gages.
Adresser les offres sous D. L. 98
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de suite

jeune fille
simple, pour aider aux travaux
du ménage. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande et
vie de famille assurée. Faire of-
fres fc Mme L. Fritschl. Badener-
strasse 1165 Dietikon près Zurich.

Pour le 1er février , on deman-
de une

jeune fille
pour aider dans tous les travaux
du ménage. Gages k convenir. —
Demander l'adresse du No 129
au bureau de la Feuille d'avis.

B On cherche dans petit H
M ménage une PERSONNE |s
m au courant d'un service sol- B
m gné et sachant cuire. Bons m
fl gages k personne qualifiée . H
¦ Entrée fc convenir. Deman- B
H der l'adresse du No 152 au B
fl bureau de la FeuUle d'avis. ¦

/gPa ¦ f§ §§ ON DIT SOUVENT QUE LES DAMES n'aiment pas l'odeur du tabac ; tout

il faut bien aussi qu'il y ait des nuages.

I O n  demande Ëj
monsieur eérleux comme |

vo y ageur
I

pour fabrique de cigares. ¦
Place bien rétribuée pour fe
personne capable. Adresser K
offres avec prétentions g
sous chiffres O. F. 21312 L. E
Orell Fttssll - Annonces, ¦
Lausanne. JH 45006 V I*

Conducfeur-typo
actif et soigneux, capable en tous travaux, 25-35 ans, est de-
mandé. Situation d'avenir avec petit apport financier. Offres
détaillées sous chiffres O. F. 7800 N. à Orell Fûssli-Annonces,

, Neuchâtel. 
On cherche pour

pensionnat ménager
dame expérimentée, s'occupant surtout de l'enseignement dn
blanchissage (machine à laver), repassage ot raccommodage.
Ecrire en indiquant prétentions et joignant certificat et photo
sous T. G. 163 au bureau de la Feuille d'avis. 

I''- f i  Compagnie TIE de tout premier ordre frl
cherche AGENT «ÉIVÊKAL qualtrié p d

f i f i ]  pour NEUCHATEL ot environs. Commig» |J
. .  sions élevées. — Adresser offres avec O

g I références sous P. 430-2 L. & Publicitas, gS

MODISTES !
Première Maison de modes en gros cherche de bonnes mo-

distes très capables ; bon salaire et travail à l'année, entrée
immédiate ou selon convenance.

Offres sous chiffres G. 1413 Y. à Publicitag, Berne. 

ARMÉE DU SALUT - ÉCLUSE 20
Jeudi 29 Janvier à 20 h.

Soirée anniversaire du poste
LES COLONELS HAUSWiRTH PRÉSIDERONT

Chacun est invité

BELLE NEIGE POUR SKIS
Belle piste â SAULES (Vai-de Ruz)

Chambres et pension à k < VillaàB?rn %r% lom
Chauffage central Téléphone 103

Cours de ski
pour enfants et adultes, donné par R. Heger, moniteur du
C. A. . — Méthode nouvelle. — Renseignements et inscrip-
tions chez M. Ed. Claire, rue de l'Hôpital , Neuchâtel.

Avis aux amateurs!

Les courses de traîneaux
ont commencé

S'adresser à A. Kramer, Valangin. Téléph. 67.06
iiiniiiiiiiiniinHi miiiiiimi uiiKj

| ta Feuille jj ffijj j e fteuchâtel j
g te trouve sur la table de famille au chef» g
I lieu , dan» le» district» de Neuchâtel, '
g Boudry, Val-de-Ruz, Val-de-Travers et i
f i contrée» avoiainante». i

f ta feuille jj ffij s 8e fonehâtel f

I n i  
un de» journaux le» p lu» répandu» à i

Neuchâtel et dan» le canton de Neuchâtel. |

ta Feuille j ffij s je flenchâtel j
M est en lecture dan» tou» le» bons hôtels, | <
| restaurant» et café». ij

I

" ta feuille jVjvls 8e ffenchâtel j
grâce d »a grande diffusion et au f ait |

B qu 'elle pénètre dans tou» le» milieux, est %
% un journal qui offre une publicité dee S

I

* pins f ructueuses à Neuchâtel et dan» le S
reste du canton* § \

«iiinHiHiNHNUiiinnnnniinmnici.4

LES ' 
\

CACHETSw
DrFATVRE

combattent
FIÈVRES

MIGRAINES
NEVRALGIES

RHUMATISMES
MAUX ot DENTS
et toutes douleurs

Botte de 12 cacheta ,
i f n. Z-

60 . del cachet ftiOX
TOUTES PHARMACIES

ROTH, Coiffeur I
rue des Poteaax

Spéc ia l i s t e  pour
coupes de cheveux
Individuelles pour
messieurs

Service propre et soigné
Grimage. Perruques et

barbes à louer.

^^ combat la toux i- ** -M »

ABONNEZ-VOUS j

Bulletin à détacher
pour les "ersonnes ne
recevant pas encore le

journal
Je déclare souscrire à un abonne*

ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'au 31 mars... 1931 fr. 2.60

» 30 juin... . » » 6.30
» 30 septembre » »10.—
» 31 décembre » » 13.75

somme qne ie verse à votre compte
de chèques postaux IV. 178, ou qne
veuillez prendre en remboursement.
(Biffer ce qui ne oonvient pas.)

M .

Nom et prénom t ,

— il. .MW— M̂M»~—M-Ww^ .11.

Adresse :_ ,

n. , -,..; i, «. . ..... ¦ i .M

(Très lisible.)

Adresser lo présent bulletin, affran-»
chi de 5 o. à

l 'administration
de la «Feuille d'avis de Neuchâ tel»

. Bue dn Temp'e-NV'u'

24 MâHS 1931
A louer doux benux appartement* modernes

de cinq ou « l \  pitVe» tlnti* le nouveau lia liment
de la € Feu i l l e  d'avia », rue du Temple-Neuf.

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



Administration i rne dn Temple-Neuf 1
Rédaction i 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 ' Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales

On offre k vendre, k l'ouest de
la ville , un

beau terrain à bâtir
d'environ 1000 m2. Excellente si-
tuation. Tram. S'adresser Etude
des notaires Petitplerre & Hotz.

A VENDRE
COFFKE-FORT

de moyenne grandeur, en excel-
lent état, avec serrure brevetée ,
à vendre. Construction Halden-
wang.

Demander l'adresse du No 164
au bureau de la Feuille d'avis

OCCASION
Coupons de toile cirée fraîche,

de bonne qualité , k bas prix , chez
A. DUCOMMUN & Cie, caout-
chouc (sous-sol du Conservatoi-
re), Faubourg du Lac lia. 

Voici venue l'époque 
où il faut penser 
au miel ——-
Quoi de plus parfait 
pour les enfants * -
les adultes — 
les vieillards 
tous les enrhumés 
que le
miel du pays 
pur, bien choisi. 
Le prix seul 
peut être un obstacle 
mais non le nôtre 
fr. 2.25 la livre 

— ZIMMERMANN S A.

Salami extra
85 o. les 100 gr.

Magasins MEIER, Ecluse 14, etc.

LA CHAUSSURE 0KJ£nàa été créée pour tous eaux qui V» vJff 2L/RiJ
tiennent à la santé de leurs —" u r̂ j  \pieds. A chaque pied la chaux» j f ef/̂ Jsure qu'il lui faut. a*/ / ^>/j

Spécialité de chaussures hygién iques Èa *~W MA J

PÉTREMAND /Sy
SEYON 2 — NEUCHATEL %®g&r

Bmplaeenenta ipécian cslfi* 30 *f#
de surcharge.

Lea avi» tardifs et lea avis mortnaire*
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. S0.

La rédaction na répond pas dea manne»
eritt et ae te charge paa de lea renvoyer*

MAISON

WODE Y- SO CHARD S. A.
CONFISERIE-TEA-ROOM .

Toute la gamme des cacaos
Chocolat des ménages e r̂aqt *¦— m v.
Chocolat économique en

a ?r
aqt l .fO 25,°e/r-

Chocolat bonne quai. e£ £fqt 8.25 25J
e* r

¦ .i 1

Pharmacie Chapuis
RUE DE L'HOPITAL

Pendant les froids
l'emploi du

lait à la glycérine
et concombre

évite les gerçures et la
rugosité de la peau

Occasion
A vendre moto 350 cm3, B. S.

A., modèle 1930, neuve , éclairage
Lucas, claxon, prix : 1350 tr., cau-
se départ. S'adresser garage Hu-
guenin, Fleurier.

y
?*•%»?

A vendre

fourneau Prébandler
aveo tuyaux et une

vitrine
aveo tiroirs. S'adresser au maga-
sin Grand-Rue 7.

A VENDRE
beaux taureaux

de reproduction, de 1 an et
de 16 mois, avec papier d'as-
cendance et sans papier. —
Prix avantageux.

A la même adresse, a ven-
dre

belles génisses
et vaches

On demande aussi deux
bons

domestiques de campagne
sachant traire et mener les
chevaux. S'adresser k Albert
Brandt , rue de l'Hfltel de Ville
No 23. la Clittux-de-Fqnds. ; ,

La baisse des prix
La qualité
Les belles primes

engagent les amateurs de bon
café , frais torréfié ,
à se fournir à la

Rôtisserie de cafés
L. PORRET, Hôpital 8

Escompte 5 % timbres N. J.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

En-têtes de lettres
——^— pour -

machines à écrire
SUR

PAPIEKS DE
QUALITÉ SUPERIEUR*

ÉCHANTILLONS
ET PR 'X

8UR DEMANDE

Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel S. A.
#T WT?V W V T W W W W W W W f f f f f

Peinture
Vente au détail d'ex-
cellente peinture prépa-

rée sur, demande

Huile, essence,
vernis, copal ,

céruse
et blanc de zinc

Papiers peints
Grand choix en

magasin aux meilleures
conditions

Meytre & Cie

p—wn—Bimii«m wB—n—i

THE PECTORAL
SUCRE CAKDI
JUS CASSANO
PASTILLES

PECï ORALES

Mmi Vil
Seyon 18, Neuchâtel

&% timbres escompte
;

t

CINE Pathé-Baby
;ÏKE pour films de 16 milimètres
C'KE pour films normaux
APPAREILS avec PROJECTIONS
pour diapositils et corps optiques

Renseignements et démonstration
sans engagement eues

A/mfïVIIRJ I RRÇFSlIF gDlSm£ mu 2LH H H Sus H H H K« HU ILSnltiftJIn LUInEK
OPfKIËN PLACE PURRY

naam««HGHHiaiswBHi ĵg*^

N'achetez pas d'appaiei s e,'e m
T. S. f. sans demander un essai
gratuit et sans ene?a«?entenv a

V. VUILLIOMËNEI & C® 1
7. GKAND'RLI Ë NEUCHATEL

facilités de paiement Rabats a*-- «oropdani

SMITH PREMIER
TYPEWR1TER- C© LTD

TERREAUX â ¦ TELEPHONA 1014

MACHINEE A rceriCE
Atelier de réparations de joutes marques

Travaux de copie
Cours de dactylographie - Circulaires

TARIF AVANTAGEUX

BOB
visage, mais en bon . état, clnq-
slx places, prix très bas. — Chez
Gustave Herter, horticulteur, la
Rosière , Colombier.

" ,j» | VILLE

||f§ NEUCHATEL

NEIGE
La direction soussignés rappel-

le que, par mesure de sécurité ,
11 est Interdit d'établir des glis-
soires sur la vole publique et de

* lancer des boules de neige.
A l'intérieur de la localité, 11

n'est permis de se luger qu'aux
' endroits suivants : rue du Pom-
mier, Saint-Nicolas, partie supé-
rieure de Malllefer , avenue Du-
bois, avenue des Alpes, rue des
Brevards, rue de la Rosière , rue
Bachelin, Fontaine André , Belle-
vaux, — Chemin vieux k Serriè-
res.

A la Coudre, 11 est Interdit de
se luger au Chable et k la rue
centrale.

- Aucune luge ne peut être mon-
tée par plus de trois personnes.

Les lugeurs ne doivent pas en-
traver la circulation des véhicu-
les.

Il sera fait rapport au Juge
_pour toute contravention au pré-
sent avis.

Direction de police.

IMMEUBLES
VENTES ET A CHATS

fir. 10i000.-
Sar an, c'est le revenu locatif

'un bon Immeuble, à vendre k
Lausanne ; huit appartements de
quatre et trois chambres, caves,
Balcons, Jardins. A verser : 12-
16 ,000 fr. Pas de frais de muta-
tions. La Ituche, Mérlnat & Du-
tolt, Aie 21, Lausanne.

il P̂ ^̂ H U ¦ saffsiiB'p PïPPrtÎMlPff^ f " .:

H >oL#lf^ 
Un lof camisoles ĵ^S •j i

H Bf î ll Un lof camïsoles ^195 ft

MM Un lot I
Pantalons de sport 47 S *

fil et soie, toutes teintes M ||||
; Un lot tissus "* • • • "
1 2.7L'\'LTei la lot bas laine «f 1

blouses, le mètre pour dames et fillettes, | I 99 WM
côte fine, la paire . . SB a

J I Un lot bas la!ne #%
i ]  "* m m cachemire, superbe qua- j Ê Em  n ̂¥f if i< i l  B lité, teintes mode . . . ftMiK! ES Sslit fat 

1 !—-—, i  ̂lot chapeaux g||
jj. pour dames et enfants , ES rjSSlj'• '- ''!
| . , . ' >- 3.- 2._ .i.- mf &W |
K — ——— JS'i

Un lot tweed umot M
desSin très mo- FAs da ctalre ^H 0

BRi; derne, largeur 90 •" ¦ m
K;*: centim., le mètre — ~~ "
f i  Un lot pg S

E f)QR Diverses robes "Ji o I
ra J r %] t%3 20-— 12-5 ° 9-80 ^̂  O ;:
W'i ILa Un lot é$* \
m Dïw .rs ma^aisx |FÏ a

• 40.— 30.— 20.— 10— B̂^n r

i Grande vente iin de saison I
'¦' ¦ i \̂ ÊFÎ&} Snow-boots : 4.90

f \ >^̂ \ Bottines russes:
K >v * \ i  i 9 80 H

m \ ̂ *̂ y 'l * i Caoutchoucs : 2.90 |

1 L̂  EcuirrH g
^̂  ̂ NEUCHATEL ..

I 

Avez-vous déjà des disques de gramophone

Ce sont les célèbres disques qui ont 11
un diamètre de 20 cm. et qui jouent
aussi longtemps et aussi bien que j

n'importe quel disque normal | !

aux prix étonnant de fr. 2,50 R
Voici quelques titres de notre grand répertoire : f
La célèbre Bauernkapelle Stockersepp: M
429 Seppel in Paris j j

An der Obwaldner Kilbi ' '
433 Zoge, zoge, de Landame tanzt

Gruss an Stans 'M
Stucki & Mêler (Accordéon et saxophone) t ||
561 Liebeswalzer ]

Die lustigen Glarner
562 Frieda in Italien

D'Holhacker Buebe I
Strelchmusik Edelweiss, Trogen :

573 Gruss aus Trogen (Marche)
Immer frohen Mut (Valse)

576 Appenzeller Alp-Auffahrt I et II t
Milltârmarsch :

566 Der alte Berner Marsch
Zûrcher Sechselâuten Marsch
Jodlers (Jodelduett Worblanfen)) |1

705 Grindelwaldnerlied
Lueg use wie's ragelet

916 Roses du sud (Valse) Strauss
Les Patineurs (Valse) f i f i f i

164 La Veuve Joyeuse (Valse)
Or et Argent

||* | Chanté en allemand :
683 Du blonde Lindenwirtin (Tonfilm)

||*J 685 Im Rosengarten von Sans-souci *pa

Ul Demandez les catnlosues de notre riche g|Ë
répertoire français

1 G. BIUIiLER. FILS 1
 ̂

Si Mon j» 
6 8, NEUCHATEL • ||

3 laJrasserieJKultcr I
J NEUCHATEL [

T E L E P H O N E  1.27

À RECOMMANDE ««j— CCO D \ZÙZ Q K

 ̂
aux amateur s ^̂  ̂ OCO DXIICO W

| DRUE et BLONDE |
TM_^_Mrnr-rwniiTrwiiiii uii E»"T"B

-M
— ¦¦- m II

Ŵ II ! !¦¦ ¦!!¦—¦ m i ¦ 11 mi i n _ n IBI ¦ IMI ¦ I I

cof >;f ' ^

f j Mesdames, hâtons-ncus!
Jusqu h l 'épuisement du stock

1 gants de peau
Ul Quelques séries à fï. 5 net la paire

Il Guye -Prêtre
Bf Salnt-Honoré - Numa Droz

A vendre dix

portes à coulisse
en fer, en parfait état. Dimen-
sions : 1 m.X2 m. 25. Bas pris.
Chez Ch. Baronl, Colombier, Té-
léphone 33.27.

HMB8S!MMI

KM du dernier iour de notre

B GRANDE VENTE

Il 
D'HIVER

L 1 nous vous offrons :
Ira Verre à liqueur couleur 43 c

S »il3 Assiette à dessert 19 cm. 45 c

'̂ *Sl Tasse e* sous-tasse porcelaine blanche 
45 

c

iS|li?H Savon liquide blanc ou jaune, % kg. 45 c¦$j$i«$ii$
Esaniliflsï Savon Marseille pure huile, 500 gr. .. 45 c

iPFwwï Brosse à réeurer à main 45 c
WËÊmiâ
Ww&Èmm 4 porte-habits doubles 45 c

pil. l  ̂Rouleau à pâte, érable, 20 cm 43 c

^̂ Mlli 
Plat ovale porcelaine blanche, 24 cm, 05 c.

llMfil'É Tasse et . sous-tasse bleu de Chine .. 83 c

^̂ iffli Assiette à dessert 19 cm., bleu Chine 95 c

ĤiS Sucrier on crémier bleu de Chine .. 95 c

fiSftli Assiette plate ou creuse, por. filet or 95 c

Jllll lll Coupe à fruits sur pied, en verre .... 95 c'iill sfi
Ki^̂  

Verre à 
vin 

en couleur, taillé 85 c

fiiiliira Compotier en verre moulé, 23 cm. . . . . .  95 cmi
^̂ ^S 

Plat 

à 
beurre verre moulé 

95 c

ISPilt'» Confiturier avec couvercle, verre ..... 95 C

|lf'f|&P Fromagère carrée, verre moulé 95 c

ïp^^  ̂

Plat 

à gftteaux verre 
moulé, 27 cm... 95 c

illÉP'Ili 18 Por*e-habl*s simples, assortis . . . . .  95 c

;SM|̂  Plumeau en 
plumes, manche jonc . . . .  93 c

fêif f̂l 4 rottleaujï papier toilette crêpé .. 95 
c.

iplfllli Parler à commissions rond ou ovale 95 c,

ĴP^Éi Tape-tapis en jonc 95 c
¦̂ ^̂ É 

Brosse 
à 

tapis 
en rizette 93 c

É$|ïlli Forte-éponge en fil de fer . . . . . . . . . .  95 c

^̂ |i|̂  Rauiassoire fer 
verni 

noir 

95 c

P^ É̂p Couteau à découper acier 95 c

P l̂ta Pla* rond creux porcelaine, 27 cm. .. 1.90

|| |ll ||| Cafetière 1 1., porcelaine bleu de Chine 1.90

|||| 1|| 1 Pot à lait 1 L, porcelaine bleu de Chine 1.90

Ipflfll Théière K 1., porcelaine bleu de Chine 1.90

IliSp Panier à pain porcelaine décorée ... 1.90

§S l̂i 
Plat à gâteaux porcelaine décorée ... 1.90

*§i l̂l I>ot à cacao faïence décorée 1.90

|§li| to Balai de coton bleu, 23 cm 1.90

jfÉwfi 3 porte-habits recouverts soie 1.90

i -̂fil Garniture, soude, sable, savon .... 1.90

ppil pj Plateau laiton nickelé. 35 cm. 1.90

^̂ || | 
Seau 

à biscuits verre, avec couvercle.. 1.90

fe l̂l Sucrier argenté, intérieur doré 1.90

. .•$''??§ 10 rouleaux papier toilette uni. . .  2.90

||| §|£ . Garde-nappe pliable, 27 X 42 cm. ... 2.90

lllpil Casse suisse en aluminium, 28 cm. ... 2.90
j Forte-poches verni blanc, décoré .. . .  2.90

j|| i#BGi Huilier 4 compartiments, verre 2.90

||«l fi Série de 3 saladiers porcelaine décorée 2.90

H T oujours
H 1 avantageux

l̂ RNOURINi



te drapeau trisclore est hissa
r dans l'oasis de Koufra

L'Italie en Libye

JIOME, 27. — Un communiqué offi-
«riçl annonce que, le 24 janvier , le dra-
peau italien a élé hissé à El Tag, au cen-
tre de l'oasis de Koufra après un com-
bat de plusieurs heures.

Les rebelles, menacés d'être encer-
clés, ont pris la fuite en laissant sur le
terrain une centaine de morts, du maté-
riel de guerre cl 13 prisonniers. Parmi
lés morts, on a reconnu deux chefs re-
belles. Les pertes des Italiens s'élèvent
à deux officiers et deux soldais Indigè-
nes tués et 1G blessés. Des avions ont
pris part au combat.

.Un groupe de rebelles fuyant vers
l'i ŷpte fl été poursuivi sur 200 kilo-
mètres par un détachement de troupes
coloniales.

Les libéraux anglais
et le chômage

; LONDft ES, 27 (Havas) . — Le groupe
libéral parlementaire a décidé de dépo-
ser aux . Communes une résolution con-
cernant la question des sans-travail.
Cette résolution attire l'attention du
gouvernement sur la situation présente,
demande qu'il fasse une déclaration sur
la politique qu'il compte suivre et insis-
te sur la nécessité d'adopter le projet
tendant au développement de l'outillage
national.
i Aux yeux des libéraux, la demande ne
Constitue pas une demande de vote de
Censure a l'égard du gouvernement tra-
vailliste.

ta défensive espagnole contre
> le «dumping » russe

M. Rodriguex Viguri , ministre do
l'économie, a présenté à la signature
Ha roi un décret élevant les droits de
douane sur les bois de toutes catégories.
Ces droits seront appliqués pour les
fcbls en provenance des pays étrangers
qui n'ont pas de traités de commerce
avec l'Espagne. Ce décret est destiné
â empêcher le dumping russe.

Trois bateaux ayant à bord des car-
gaisons de bols russe sont actuelle-
ment à Tarragone, où ils ne trouvent
pas d'acquéreurs en dépit des prix
extrêmement bas offerts par les
Tendeurs.

La singulière attitude
de M. Vandervelde

Dn correspondant parisien du Jour-'f tal de Genève :
"Lundi, à la fin de l'après-midi, le co-

»ité national d'études sociales et polili-
Îues, dont la séance a eu lieu à la cour

ë cassation, s'est occupé, sous la pré-
sidence de M. Gustave Lanson, de i'«Es-
|>rit du bolchévisme ».

M. Théodore Aubert, président de
l'Entente internationale contre la Illme
Internationale, a fait pour . commencer
IM remarquable exposé d'ensemble. 11
t défini lumineusement l'esprit du bol-
«hèvisme, esprit de guerre et d'escla-
T«ge, visant à la destruction de la fa-
Àille, de la religion et au chambarde-
ment universel. Il a montré que; par le
dumping, les soviets cherchent à . dés-
agréger l'économie de tous les autres
pays, première phase de leurs opéra-
tions. Pour résister à cette guerre qui
leur est faite, tous les pays devraient
s'unir. Malheureusement, certaines puis-
sances fournissent au contraire des cré-
dits, du matériel et des techniciens à
eeux qui travaillent à leur destruction.
Ea S .d. N. elle-même commet la faute
de les inviter à ses conférences. M. Au-
Pijèrt a été vivement applaudi.

M. Vandervelde a fait ensuite un as-
kex curieux compte rendu de son ré-
«ent voyage en Russie. Quoique se pro-
clamant antibolchéviste, il a pris en
¦omme la défense des bolcheviks. En
tout cas, U a plaidé pour eux les cir-
constances atténuantes. II a exprimé
l'espoir que leur dumping réussirait. Il
a déclaré en propres termes qu'il ac-
ceptait en bloc la révolution russe avec
lés tare , et même avec ses crimes. Cet
•. posé du chef socialiste bel*?e a révélé
«n bien singulier état d'esprit de la part
•d*nn prétendu adversaire des bolche-
vik .

An bord de la tombe
"JËm rappelant les récents échecs du

Ïsuvernement socialiste de la Grande-
retagne, Figaro dit :
M. Macdonald ressemble au con-

damné qui doit, avant de mourir,
creuser sa propre tombe, mais qui ,
Ïwr gagner du temps, prolonge son

'avail.
. La démagogie est une arme électo-

Irale i deux tranchants. Elle est dange-
reuse i manier. Dans leur campagne
électorale,, les travaillistes menèrent
de violentes attaques contre le gouver-
nement de M. Stanley Baldwin , qu'ils
rendaient responsable de la crise du
chômage, contre la politique de colla-
boration franco-britannique de sir
Austen Chamberlain.

Après un an et demi d'exercice du
pouvoir, M. Macdonald peut faire le
bilan. La. conférence navale , qu'il avait
préparée avec tant de zèle, s'est ter-
Djinée par un accord complet et très
relatif. Le principe de la parité avec
«s Etats-Unis est un rude sacrifice
fiOur l'Amirauté. La conférence impé-
riale, sur ' laquelle le gouvernement
comptait pour améliorer la situation
économique, a about i à un échec. Après
qé laborieuses négociations , un accord
¦'à pu être conclu avec l'Egypte. La
Conférence de la Table-Ronde vient de
«.. terminer par des propositions qui
constituent des concessions pouvant
porter atteinte à la puissance de l'Em-
pire et que tous les partis hindous
n'accepteront sans doute pas. Qunnl .a u
ehAmage , il n'a fait que croître et
ernbellir. L'armée des sans-travail a vu
rssir ses rangs de plus d'un million

recrues.
. En vérité , si le cabinet travailliste ,

mî n'a pas la majorité au Parlement ,
«¦est maintenu jusqu'ici, c'est erâce à
l'itppui des libéraux de M. Llovd George.
Mais ceux-ci avant empêché M. Macdo-
nald de développer au gouvernement
fesv.;prinçjpes de sa politique , M. Mac-
donald a fini par mécontenter ses par-
tisans eux-mêmes. Une modification de
la loi de 1927 . qui a limi'é le droit de
sfrèvé et l'activité poli ique des Trade-
unions, pourrait , certes, calmer les
travaillistes. Mais il n'est pas du tout
certain qu'en l'occurence le narti libéral
fasse bloc derrière le cabinet. On le

. srfa bien cette semaine. Il y aura
ihercredi aux Communes une séance
qui pourrait Mre décisive.

JKegue de la pres se

Lis premiers jours
in ministère Laval

Attribution dn portefeuille
de l'instruction publique

PARIS. 27 (Havas ) . — M. Laval a of-
fert à M. Blaisot , le ministère de l'ins-
truction publique, sous réserve de l'ac-
ceptation de ce dernier.

Où Ton lelinnge des
portefeuilles

PARIS, 27 (Havas). — M. Pomaret,
qui avait été désigné pour le sous-se-
crétariat d'Etat des colonies, est nom-
mé sous-secrétaire d'Etat de l'enseigne-
ment technique. M. Diagne, député du
Sénégal, est nommé sous-secrétaire d'E-
tat des colonies.

La enrrlère du
nouveau prisaient du conseil

PARIS, 27 (Havas). — M. Pierre La-
val est né en 1883, à Châteldon (Puy-
de-Dôme). Il débuta dans la carrière
juridique comme avocat de syndicats
ouvriers. Entré dans la vie politique en
1914 , il fut élu député socialiste unifié
d'Aubervilliers. Il refusa pendant la
guerre le portefeuille de l'intérieur que
lui offrit M. Clemenceau. Battu en 1919
avec la liste socialiste, il fut élu en 1923,
comme socialiste indépendant , maire
d'Aubervilliers. En 1924 , il fut élu dépu-
té en tête de la liste cartelliste.

Ministre des travaux publics dans le
ministère Painlevé en 1925, sous-secré-
taire d'Etat à la présidence du conseil
dans le ministère Briand , puis garde des
sceaux des ministères Briand et Caillaux
de 1926. Elu sénateur de la Seine en
1927, il accepta le portefeuille du tra-
vail dans le ministère Tardieu. Il s'est
fait remarquer par son habileté en fai-
sant voter la loi sur les assurances so-
ciales.

Le nouveau mlnistlre
se présente à l'EIysle

PARTS, 27 (Havas). — M. Pierre La-
val , président du conseil , a présenté, ce
matin à 11 heures, à l'Elysée, ses col-
laborateurs à M. Gaston Doumergue. Le
président de la république a manifesté
aux nouveaux ministres ses sentiments
d'amitié et de confiance. M. Pierre La-
val a soumis h la signature du président
de la république le décret nommant les
nouveaux ministres.

Les socialistes contre
le nouveau gouvernement

M. Pomaret, sons-secrétaire d'Etat,
est exclu du parti

PARIS, 28 (Havas). — Le groupe du
parti socialiste français de la Chambre
a voté un ordre du jour considérant que
le ministère formé par M. Pierre Laval
n'est qu'une réédition de l'ancien minis-
tère Tardieu, auquel le groupe a tou-
jours refusé sa confiance à l'unanimité
de ses membres. Dans ces conditions , le
groupe considère M. Pomaret, sous-se-
crétaire d'Etat à l'Enseignement techni-
que, comme démissionnaire du parti.

On arrête à Paris un dangereux
criminel allemand

Depnis dix ans il se cachait en France
PARIS , 27 (Havas). — Des inspec-

teurs de la sûreté ont arrêté un repris
de justice allemand, qui était recher-
ché par la police de son pays. C'est le
nommé Fischer, né à Fribourg en Bris-
gau. Il était poursuivi pour meurtre et
tentative de vol commis à Fribourg en
Brisgau. Depuis dix ans, Fischer s'était
réfugié en France et avait réussi à
échapper aux recherches de la police
allemande. On lui reproche, en outre,
d'avoir, à Offenbourg, en mars 1820 ,
au cours d'un cambriolage avec un
complice, tué un garde de nuit qui
les avait surpris.

Le « Do-S » arrive au Havre
LE HAVRE, 27 (Havas). — L'hydra-

vion géant « Do-S » est arrivé au Havre,
ayant à bord 17 personnes. Il fera des
vols d'essai ces prochains jours.

La grippe s'aggrave en Grèce
ATHENES, 27 (Havas). — La grippe

prenant un caractère alarmant, le gou-
vernement a décidé la clôture jusmi'à
nouvel ordre de toutes les écoles publi-
ques et privées, ainsi (tue la elô ttre,
pendant 10 jours, des cinémas, des théâ-
tres et des music-hall. Les réunions pu-
bliques sont également interdites pen-
dant dix jours. Quatre ministres sont
atteints de la grippe.

Un des sauveteurs de Nobile
tombe d'avion et se tue

STOCKHOLM, 27 (Havas). — Le ca-
pitaine aviateur Lundborg, dont on se
rappelle la belle attitude au cours du
sauvetage du général Nobile au Spitz-
berg, en 1928, a fait une chute d'une
hauteur de 45 mètres, en effectuant des
vols d'essais. H est mort de ses blessu.
res.

Ecrasé par nn bloc de rocher
ANNECY, 27. — M. Marius Marjollet,

24 ans; travaillant au déblaiement d'un
éboulement qui s'est produit près d'Ay-
mé (Savoie), a été écrasé par un bloc
de rocher détaché de la montagne. Le
blessé, transporté à l'hôpital d'Albert-
ville, a succombé.

Gandhi sort de prison
tout prêt à recommencer

sa campagne

LA CLÉMENCE INUTILE

POONA, 27. — Interrogé après sa mi-
se en liberté par le représentant de l'a-
gence Reuter, Gandhi a déclaré en subs-
tance qu'il s'était toujours efforcé de
considérer la situation actuelle sans
préjugé. Il a ajouté qu'il ne désirait
s'engager à quoi que ce soit avant d'a-
voir conféré avec ses collègues, plus
particulièrement avec sir Tru Sapru et
les délégués à la conférence de la Ta-
ble-Ronde. Gandhi a insisté sur le fait
que la mise en liberté immédiate de
tous les prisonniers politiques condam-
nés pour avoir appliqué les principes
de la désobéissance civile, serait vive-
ment désirable.

Le mystère de la lettre cachetée
BOMBAY , 27 (Havas). — Avant d'être

libéré, Gandhi avait remis aux autorités
de la prison une lettre cachetée SUT le
contenu de laquelle on garde le secret.
Le mahatma va conférer avec d'autres
leaders, qui viennent d'être mis en li-
berté, avant de se rendre à Allahabad
où il doit assister aux délibérations du
comité exécutif du congrès.

BOMBAY , 27 (Havas). — Dans des
déclarations publiques, Gandhi a affir-
mé qu'il avait l'esprit absolument libre,
qu'il était dépourvu de toute hostilité,
impartial dans ses raisonnements. U a
ajouté qu'il était prêt à examiner les of-
fres britanniques à tous les points de
vue. Gandhi se réserve en même temps
le droit de continuer le boycottages des
tissus d'origine anglaise, de maintenir
le contrôle du trafic des alcools par des
piquets et de poursuivre la fabrication
du sel sans payer d'impôt au gouverne-
ment.

L'agitateur pose ses conditions
BOMBA Y, 28 (Havas). — Gandhi a

déclaré aux journalistes que, même s'il
trouvait que les déclarations de M.
Macdonald offraient des bases suffisan-
tes pour que le congrès puisse offrir
sa coopération , le droit d'obstruction
ne pourrait pas être abandonné, pas
plus que pour les millions d'indigents
celui de fabriquerf du sel.

Gandhi a ajouté qu'il était nécessaire
pour que les déclarations du premier
ministre soient utilement examinées de
relâcher non seulement les chefs, mais
également toutes les personnes empri-
sonnées pour désobéissance civile. De
plus, a-t-ii dit , ces libérations ne don-
neraient leur plein effet que si le gou-
vernement de l'Inde abandonnait sa
politique de répression.

Le maire de Calcutta est condamné
à six mois de prison

CALCUTTA, 27 (Havas). — Le maire
de Calcutta, M. Chandrabose, a été con-
damné à six mois de prison rigoureuse
pour avoir pris part à une manifestation
et à une réunion interdites.

Finance - Commerce - Indu strie
Bourse de Neuchâtel du 27 janvier
Les chlltres seuls indiquent tes pria taiu

d mm demande. o = olfre.
«TIONS | 0BU8ÂIIUNS

Blnq. N.tlonatl -— !E- Neu- ?J'}»? W- «
Compt d'Eté. 862.— d » » *>I.19W »9 50 a
C°édll «ul.se 932.- d. .̂Neu. 3V. 188(1 93.- d
Crédit toncler rt «16.- d » • 4,'<>jj»' 98.60 d
Soc. de B*nq.-» 852.- 4 » . » 5'J> }«}, 101 60 d
U Neuchltel. 410 d |Cd.- . 4<>/ <,lt<9y 98.- d
C4b.il. Cortalll 2575.— d » 5- . 1917 101.25 d
Sd.DubtedAO 340.— d ode 3«M89o 92.60 d
Clm. St-Sulpl« 960.- d » 4»/ol8W 98.50
Tram. Neuc, or 516.— d » f 'I . im 101.-

• • priv 620.— d » «'M98C 100.—
Neuch. Chaum 6.50 d it-BL 4'/. 1981 98.50 d
Im. Sandoz Tri 250 d Créd. I. N. 9"/. 102.26 d
Sal. des conc aso d i.DubiedSV.o/,, 101.60 d
Klaus 176.— d rramw. 4«/ol89B 89.- d
Etab. Perrenoud 610.— o *-lau« 4',, 1921 100 - d

l ouch. S°/o 191» 100.60 d
I » ' ' i 1PB> 97.50 d

Taux d'esc. : Banque Nationale 2 %

Course de Genève du 27 janvier
itiiuns 0Bue« nous

Bq. Nat. Suisse —'— 4 »/»% ?*<*¦ 1937 ""*""
Comp. d'Esc. S"*1 3"/. Rente «ulsie T?—
Crédit Suisse 935.80 m •. •/. Différé J2 .aSoc. de banq. s. Bod . ! ¦/« Ch. (éd. A.K .?'-10
Union un. («n 465.— Chem. Fco-SulS *„'<*
Uén.élec-Uen. ti 487.50 VI. Jousne-Ëcl* ™° °° m
Fco-Suisse éiec —.— Vit "/. Jura Sim ,°f-°2

» • priv — .— !•/• Oen. 6 lots J*]-50
Motor Colomb 818.— m  "/. Genev. 1899 °^* —
ltal. -Ar . nL él 260.— O •/. Frlb 1903 , **?.—
Royal Dutch. 6^1.— i' »/o Belge 1147.60 m
Ind. «enev. KSI 750.— 5" . V. Gen. 1919 — •—
Gaz Marseille —f— 4»/. Lausanne ~'~
Eaux .yon. cap «20 - 5*/. Boliv.a Ra» 1TT- ~
Mines Bor. ord «8S.-  ̂ Janube Save ,„B0 BD
loLSCharboiin , 893.— . "(.Ch. Franc.» ;v „_
Irifail 30.— . •/. Ui.l.Maro f i  "¦ *
Nestie erm ;»/, pa.-Urléan 1030.— d
Caoulch. S. fin. 17.78 î» .Aijmrt.eW 7L7B
Ailumet.suéd.B -.- t^r- 

t. d*fc. K . t«0J 2«o
Hlspa. bons H °i , S52.50
4'/. Totis Chou. 490

Comme hier, 14 changes Invariables : Liv.
eterl. 25.095 ( + '/ »>.  Paris 2055 % (— %),  Es-
pagne 53.30 (—70), Stockholm 138.35 (—2 >$).
Bourse bien disposée avec de nombreux
échanges dans le sens de la hausse : 8 ac-
tions seulement sur 65 ont résisté au courant
de hausse qui a entraîné 28 actions parmi
lesquelles s'est distinguée la Financière k
460. 63. 4, 68. 64 470 ( + 18). Obi. Gaz Na-
ples 5 k 125 et 6 %, 175 à 182 (4-17).

BOURSE DU 27 JANVIER 1931
cours de

BANQUES & rRUBTB clôtura
Banque Commerciale de B&le . . .  754
Comptoir d'Escompte de Genève 665
Union de Banques Suisses 700
Société de Banque Suisse ...... 851
Crédit Suisse 935
Banque Fédérale S. A 779
8 A Leu '& Co 745
Banque pour Entreprises Electr. 1070
Crédit Foncier Suisse 353
Motor-Colombus 817• ¦' Sté Suisse pour l'Industrie Elect 853

i 8oclété Pranco-8ulsse Elect ord 605
1. G .filr chemlsche Unternehm 748
Continentale Linoléum Union . .  240
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A 150
Union Financière de Genève 470

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2440
Bally S, A 955
Brovra Boverl & Co S. A 450
Usines de la Lonza . .  236
Nestlé & Anglo-Swtsa Cd Milk Co 680
Entreprises Sulzei 960
Linoléum Olublatco 115
Sté pr Industrie Chimique B&le 2715
8te Industrielle pr Bchuppe B&le 2010
Chimiques Sandow Bfile 3600
Ed * Dubied & Co S A 350 o
S. A J Perrenoud & Co 610 o
S A  J Klaus Locle ........... 175 d
Ciment Fnrtlanri Bâle 950 d
Llkonla 8 A B&le 160 d

ACTIONS • ETRANGERES
Bemberg 111
A hi u. • • • • • • . • • . » * _ • • • • _ • • • • •  109 IO

. Dont & Kraft 348
GesfUrel 111
Hispano Amerlcans de Electrlrld 1565
Italo-Argentlna de Electrlcidad .. &iS
Bldro ord 169
Sevillana de Electrlcidad S^R
Kreuger & Toll . . . .  555
Altuiiicites Suédoises B '08

j Separator 133><;
Royal Dutch o-u
American Eurap Becurltles ord . 130
Clm Expl Ch df Per OrlP»tniu 175

Genossenschaftllche Zentralhnnk, Bflle. —
Le bénéfice réalisé en 1930 est de 594 289 fr.
contre 524.929 fr. Les parts sociales reçoivent
6 % contre 6 % et les réserves 200 ,000 fr.
contre 150,000 fr. Le capital est de 7240 mil-
lions contre 6971 millions l'an dernier.

Banque coopérative suisse Bftle. — Le bé-
néfice réalisé en 1930 s'élève à 1,011,340 fr.
cohtre . 849,563 fr. On distribuera un divi-
dende dé 5 % % et l'on versera 114,000 fr. aux
réserves. Le capits' k fin décembre était ae

' 16,31 .cob fi. coi tre 12,0?4,000 fr.

Banque d'Etat de Fribourg. — Le bénéfice
net pour 1930 s'élève à 2 millions 586,000 fr.
Après déduction des intérêts du capital de
dotation, 11 reste à répartir un million 385,000
francs qui sera employé comme suit : On
verse une somme de 905 ,641 fr. k la caisse
de l'Etat, 400 000 fr. au fonds de réserve et
80,000 fr k l'Université de Fribourg. / ,  .

Le mystère s'épaissit
autour de l'affaire Oustric

Où il est question da dossier
mauve et... de la Ford

Tout naturellement Anquetil sur . t !
PARIS, 27 (Havas). — La commission

d'enquête a interrogé ce matin M. Ber-
ger sur une certaine pièce concernant
M. Falcoz,- ancien secrétaire d'Etat aux
travqux publics. Il a reconnu que ce
dernier .avait continué, alors qu'il était
au gouvernement, de bénéficier d'hono-
raires que lui versait la société Ford
française, dont il était l'avocat-conseil
et qiie * ces sommes avaient servi à rem-
bourser partiellement à l'aide de sûretés
ses découverts à la banque Oustric. Par-
tni'les documents recueillis dans le dos-
sier mauve de Mme Pizos, dont la com-
mission a pris connaissance au début
de la séance, figure notamment une let-
tre relative à un versement de 400,000
francs au profit de M. Georges Anque-
til, ancien directeur de la « Rumeur »,
une lettre sollicitant le concours de M.
Guisthau , ancien ministre , dans le but
dé lui demander de servir d'intermédiai-
re entre la banque Oustric et le minis-
tère et, enfin, une lettre de M. Gaston
Vidal se plaignant de n'avoir touché à
la banque en quatre ans que 335 mille
francs.

M. Caillaux se défend d'avoir reçu
une lettre d'Oustric

PARIS , 27. — M. Caillaux a eu con-
naissance de la lettre qui lui aurait été
expédiée le 19 juillet 1926 par la banque
Oustric et qui ne lui est jamais parve-
nue. Il observe qu'il était démissionnai-
re le 17 du mois, qu'il quittait le minis-
tère 'le 19 dans la matinée, et qu'il est
singulier que le même jour on lui ait
envoyé une lettre qui ne saurait être
adressée qu'à un ministre en fonctions.
Ï5ans tous les cas, il précise et répète
que, se réservant de confier les deux
postes d'administrateurs de la Snia Vis-
cosa mis à la disposition du ministre à
telles personnes qu'il jugeait aptes à les
remplir, il n'a jamais fait indiquer à M.
Oustric, par qui que ce soit , d'autres
noms que celui de M. Aupetit.

M. Cogtria proteste pareillement
Ayant pris connaissance de la lettre

de la banque Oustric , en date du 19 juil-
let 1926, à laquelle il oppose un démenti
formel, M. Coggia affirme et répète que,
pendant les quelques semaines où il a
été le collaborateur du ministre des fi-
nances, il n'a fait que se conformer
strictement aux instructions de son mi-
nistre ,que celles-ci comportaient uni-
quement la désignation de M. Aupetit
comme administrateur de la Snia Vis-
cosa. M. Coggia ajoute qu'il n'a jamais
rien demandé pour lui pendant son pas-
sage au ministère des finances, du 24
juin au 19 juillet 1926.

UN ATTENTAT SUR LA VOIE

Le rapide Orléans-Paris
déraille

Il n'y a que des dégâts matériels
mais qui sont importants

ANGOULEME, 27 (Havas). — Le ra-
pide No 24 Orléans-Paris a déraillé ce
niatin, à 3 h. 45, entre Moulhiers et la
Couronne, à une dizaine de kilomètres
d'Angoulême. La locomotive el le ten-
der et deux vagons à bagages ne sont
pas sortis des rails, mais le premier
vagon de voyageurs a déraillé. Au mo-
ment de l'accident, tous les voyageurs
dormaient. Une seule personne qui se
trouvait dans le couloir a été projetée
contre la paroi et a reçu des contu-
sions. Les dégâts Matériels sont impor-
tants.

Les rails avaient été déboulonnés
ANGOULEME, 28 (Havas). — L'en-

quête a permis d'établir que le déraille-
ment du rapide Bordeaux-Paris est dû
à un attentat, les rails ayant été débou-
lonnés.

Un gros sandale
La vénalité des policiers

aux Etats-Unis

Nombre de policemen de New-York
qui ne touchent qu'un traitement fort
modeste possèdent un domicile luxueux,
des automobiles magnifiques et un
compte en banque créditeur d'au moins
1,280,000 francs.

Tels sont, écrit la «Chicago Tribune»,
les faits qu'a révélés l'enquête que mené
la cour û'appel sur les tribunaux et la
police de New-York.

Ces découvertes sensationnelles vont
sans doute amener une refonte complè-
te des forces de police de la capitale.

L'enquêteur, M. Kresel, obtint des
renseignements quant à la fortune par-
ticulière des policemen en ordonnant
aux banquiers et aux courtiers de dire
quels comptes avaient chez eux lès
membre^ 

de la police. Les réponses
faites par 900 firmes prouvent que lés
agents en uniforme P'jssi bien que les
détectives ont déposé en banque bu con-
sacré à des opérations au Stock Ex-
change des milliers de dollars.

Deux comptes très importants sont au
nom de deux détectives. L'un expliqua
que sa fortune d'un million lui venait
d'un oncle à héritage, « enterré quelque
part à Los Angeles ». L'autre s'est cons-
titué par pure bonté d'âme le dépositai-
re de 450,000 francs appartenant à un
ami !

Les enquêteurs ne cachèrent pas leur
scepticisme en ce qui concerne le vieil
oncle et l'acte charitable.

L'un des plus intéressants témoins
dans cette affaire est un nommé Ben
Miller, qui s'est vanté de pouvoir «pour
un bon prix », faire tomber n'importe
quelles poursuites, depuis la simple
contravention pour délit de circulation
jusqu'à l'enquête sur un vol de grande
envergure.

Interrogé sur la nature de cette in-
fluence si singulière, questionné sur la
façon dont il fit autoriser par un ma-
gistrat la vente d'un livre obscène, Mil-
ler déclara ne pas vouloir répondre, car
cela pourrait compromettre et déshono-
rer celui-ci.

Deux juges et plusieurs policemen ont
déjà été suspendus.

Nouvelles suisses
Il manque 25,000 fr. dans la
caisse municipale de Bulle

Mais celui qui les enleva est mort
BULLE, 27. — La réorganisation de

la comptabilité de la ville de Bulle a
fait découvrir un manquement de 25,000
francs. Le détournement aurait été com-
mis par un employé qui est mort en
1923. Une employée de bureau, qui
avait eu connaissance des faits sans en
avoir eu aucun avantage, a suivi la
comptabilité depuis lors sans que les
vérificateurs aient pu constater que
cette somme manquait. Une enquête est
en cours.

Ecrasé par l'arbre qu'il abattait
ECHARLENS (Gruyère), 27. — Le

jeune Charles Rime, 18 ans, fils du ma-
réchal d'Echarleris, abattant du bois, a
été atteint par la chute d'un arbre. H
a succomhé quelques heures après.

Carnet du iour
Théâtre : 20 h. Séances générales de Zo

fingue »
Rotonde : 20 h. 30, Les CavallinL

CINEMAS l
Palace : Toute sa vie.
Caméo : La valse du Danube.
.' nollo : Accusée.- levewous.

Le voleur de l'ancien trésorier
de la S. d. N.

est condamné à Genève
c'est un monsieur très répandu...

dans tous les tribunaux
GENEVE, 27. — Au mois d'août 1929.

un audacieux rat d'hôtel réussissait à
s'introduire par escalade dans la cham-
bre de sir Herbert Ames, ancien tréso-
rier de la société des nations, descendu
à l'hôtel Carlton, et à s'emparer d'une
montre en or et de bijoux déposés sur
In table de nuit. Le malfaiteur avait été
identifié et arrêté beaucoup plus tard,
alors qu'il avait commis de nouveaux
vols à Lugano, Interlaken et Montreux.
Cet individu se nomme Joseph Ziganti.
C'est un Allemand, repris de justice. Il
a été extradé à Genève. La cour correc-
tionnelle l'a condamné à un an de ré-
clusion et à dix ans d'expulsion. Il sera
reconduit dans les prisons bernoises
puis subira successivement les peines
prononcées contre lui par différents tri-
bunaux suisses.

Un jeune postier
avait volé une barre d'or

Il a été arrêté et le lingot retrouvé
BALE, 27. — Samedi, la police crimi-

nelle bâloise a été informée qu'une bar-
re d'or d'une valeur de 23,000 francs,
faisant partie d'un envoi d'Egypte en
Allemagne, convoyé jusqu'à Bâle par un
agent tessinois, avait été volée. L'en-
quête a établi immédiatement que le vol
a dû être commis à Bâle. La police réus-
sit à mettre la main sur le voleur. C'est
un employé de poste âgé de 20 ans qui,
au cours de la journée de dimanche dé-
jà, avait apporté la barre d'or chez sa
fiancée dans le district de Zofingue, où
elle a été saisie.

On arrête, à Zurich,
un postier indélicat

Avec le contenu d'nn sac postal H s'était
acheté un magnifique mobilier

ZURICH, 27. — La police de la vill»
de Zurich a pu identifier le voleur qui,
le 7 novembre 1930, s'était emparé d'un
sac postal à l'office postal de la gara
principale, sac contenant 22,000 francs
en billets de banque. Elle a réussi à pro*
céder à son arrestation.

Des recherches suivies et minutieu-
ses portèrent les soupçons sur un em-
ployé de bureau occupé à l'office pos-
tal de la gare, le nommé Otto Schellen-
berg, célbataire, habitant Zurich-Aus-
sersihl. U a été établi qu'avec l'argent
provenant de son larcin, Schellenberg
s'était procuré un magnifque mobilier.
Il s'était fait remarquer aussi par d'au-
tres dépenses élevées ne correspondant
pas à sa situation. Une parente de l'ac-
cusé est mêlée à cette affaire. Celle-ct
a reconnu les faits, tandis que le cou-
pable commença par nier effrontément.
Pour finir, il s'est décidé à dire la vé-
rité. La majeure partie du butin, dont
une somme importante, a pu être re-
trouvée.

L'avalanche fait des.dégâts
dans le canton de Glaris

GLARIS, 27. — D'énormes masses dt
neige sont tombées ces dernières vingt-
quatre heures. Dans la vallée de la Linth
la neige atteint une hauteur de 1 m. 20
dans les prairies. On a grand'peine à
maintenir les lignes de chemins de fer
et les routes ouvertes à la circulation.
Près de Matt, dans la vallée de la Sernf,
une avalanche est descendue, amenant
des masses de neige de la hauteur des
maisons. Elles ont recouvert plusieurs
écuries dont une est détruite.
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LONDRES, 28 (Havas ) . — Au cours
d'une réunion, le groupe travailliste par-
lementaire a rejeté , par 97 voix contre
13, une résolution préconisant la convo-
cation d'une conférence nationale du
parti pour traiter de la question du chô-
mage. M. Henderson , ministre des affai-
res étrangères , a déclaré qu'à son avis
il était préférable de ne prendre aucune
décision tant que le premier ministre
n'aura pas fait la déclaration que l'on
at lend de lui la semaine prochaine, mar-
di très probablement.

JW. Macdonald va Intervenir
dans le conflit ¦ du Larcashi-e

LONDRES, 27 (Havas). —M. Macdo-
nald a invité le président et le secrétaire
de l'association des fabricants ct tisseurs
de cotons à se rencontrer avec lui le 28
janvier. On considère que celte invita-
tion constitue un important fait nou-
veau dans la si tua''on créée par le con-
flit des Maures du Ln- .cashiru.

IVo parti travailliste ne discu-
tera pas le problème du chô-
mage avant que M. Macdonald
ait fait des déclarations à ce

sujet

Lundi, sur le champ de foire de Mou-
don, les trains du matin et les mar-
chands de l'endroit amenèrent quelque
200 têtes de gros bétail, soit 27 bœufs et
taurillons, 65 génisses et 113 vaches. A
part d'importants achats d'un gros mar-
chand argovien, les transactions furent
peu nombreuses et plusieurs vendeurs
en furent pour leurs frais. Dans ces con-
ditions, il est très malaisé de parler des
cours pratiqués, qui furent certainement
influencés par le temps et sur lesquels
on ne peut se baser sans réserve. Pour
résumer, disons qu'il y eut fléchissement
assez sensible sur le bétail de boucherie,
de moyenne et moindre qualité, tandis
que le bon et jeune bétail de rente se
maintint à peu près sans changement
depuis la dernière foire.

A noter qu'il a actuellement une forte
offre de veaux, lesquels ont subi une
baisse proportionnelle, et valent, dans
la contrée, de 1 fr. le kg, poids vif , les
petits, à 2 fr. 20 le kg. les bons et lourds
sujets.

On dénombra 242 porcs, dont 160 pe-
tits et le solde classé parmi les porcs
moyens. Les prix furent sensiblement
les mêmes qu'à la foire de fin décembre
soit : porcelets 8-9 semaines de 80 à 100
francs la paire, de 10-11 semaines, de
100 à 120 fr., de 3 mois, 130 à 140 fr. et
•enfin de quatre mois autour de 150 à
160 fr. la paire. Les porcs gras, qui
avaient fléchi à 2 fr. le kg., paraissent
plus fermes et d'aucuns se paient 2 fr. 05
le kg., poids vif.

Foire de Moudon

Un drame dans les Alpes
franco-italiennes

Un détachement de soldats
Italiens est surpris par une

avalanche
Une autre compagnie a disparu

CHAMBERY, 28 (Havas). — Un déta-
chement de soldats Italiens, se trouvant
près de la frontière française, en terri-
toire italien, a été emporté par une ava-
lanche.

On a déjà dégagé trois cadavres
MODANE, 28. — Une colonne militai-

re de secours quittait lundi Bardonnè-
che pour aller à la recherche d'une com-
pagnie d'alpins italiens partie samedi de
la même localité et dont on était sans
nouvelles. Surprise par une avalanche,
la colonne de secours, formée de douze
hommes et d'un capitaine, fut ensevelie.
Dans la soirée de lundi, les corps de
deux hommes et du capitaine avaient
pu être dégagés.

On est -sans nouvelles de la compa-
gnie d'alpins disparue. On suppose que,
surprise par le mauvais temps, elle se
serait réfugiée dans des chalets de hau-
te montagne, sur le territoire français,
au Planay, commune de Bramans.

tes disparus sont rentrés
L'avalanche a fait 13 victimes

PARIS, 28 (A. T. S.). — On mande de
Rome au « Journal » que la compagnie
d'alpins qui avait été bloquée par les
neiges-en haute montage , est rentrée
mardi soir à Bardonnèche ; les hommes
étaient épuisés.

U se confirme que la colonne de se-
cours ensevelie sous une avalanche au-
ra 13 morts à déplorer.

a aojoura nui mercredi
(Extrait du Journal «Le Radio ») . .

Lausanne : 7 h. 46, 13 h. et 19 b., Météo.
15 h. 30, Concert. 16 h. 30, Pour les enfant».
19 b. 02, Musique variée. 19 b. 30, Causerie
viticole. 20 h., « Le Trouvère » de Verdi. 32
h. 50, Cbansons.

Zurich : 12 h. 33, 13 h., 20 h. et 21 h. 15,
Orchestre de la station. 16 h., Concert. 17 h.
50. Pour la Jeunesse. 18 h. 30, Causerie. 19 h..
Lectures. -¦•• '•

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h., 17 h. et 20 h.. Orches-
tre. 19 h., Conférence. 21 h, Heure populaire.
22 h. 15, Concert.

Munich : 17 h. 25, Concert. 20 h., Opérette.
Langenberg : 17 h., Concert. 19 h. 45, Or-

chestre de la station.
Berlin : 16 h. 30, Concert. 21 b. 40, Musi-

que de Stravinski.
Londres (Programme national): 14 b.. Mu-

sique légère. 15 h., 16 h. 30. 21 h. et 23 b. 15,
Concert. 17 h. 45. Orgue. 23 h. 30, Octuor.

Vienne : 15 h. 15. 19 h. 35 et 20 b. 35, Or-
chestre. 22 h. 30, Concert.

Paris : 13 h., Conférence sur l'école en
plein air. 13 h. 30, 16 h. 45. 21 h. 46 et 22 h.
30, Concert. 20 h.. Causerie sur l'horticulture.
20 h. 15. Dialogue. 20 h. 30, Causerie médi-
cale. 21 h., Lectures.

Milan : 12 h. 15 et 19 h. 30. Musique va-
riée 20 h. 45, Concert. 22 h.. Opérettes. 23 h.
05. Musique. . . -

Rome : 12 h. 45 et 13 h. 30. Musique lé-
gère. 17 h., Concert. 20 h. 55, Opéra.
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27. Soleil par moments entre 10 h. 4$
et 18 h. Neige fine intermittente pendant
la nuit et jusqu'à 17 h. 30. Le ciel s'éclair»
oit complètement dana la soirée.

28 Janvier. 7 h. 30 :
Temp. : — 2.4. Vent : N.-O. Ciel : Con^
¦ -i

Hauteur du baromètre réduite à zéro.
Hauteur moyenne pour Neuchfttel: 719.5 ma.
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Temp» prohablr puni aujourd'hui
" Diminution passagère de la nébulosité.
Froid matinal. Nouvelles précipitations.
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Ch, Petitpierre- ;.
Nos pâtes :

Façon N&politainef
En vrac, toutes formes, le kilo 0.80
En paquets, idem 0.90

Qualité „Naples"
En vrac, toutes formes, le kilo 1.S0
En paquets, idem 1.40 •

Aux oeufs conservés
En paquets, toutes -formes, le kg. 1.50". .f i

Aux oeuff frais
En paquets, toutes formes, le kg. 8.— "• '- ¦ •

A vendre 50 doubles

^esparcette
S'adresser k Maurice Sandoz,

la. Joncbère.

La rationalisation et la crise économique
La commission romande de rationali-

sation, à Genève, nous écrit :
Les proportions inquiétantes que

prend la crise actuelle commencent à
alarmer les esprits les plus optimistes.

Notre rôle n'est point d'embrasser le
problème dans son ensemble, ni de dé-
noncer toutes les causes qui sont à l'o-
rigine de l'état de choses actuel. Il faut
avouer d'ailleurs qu'il est difficile de dé-
terminer où se trouve le point central
de la crise ; elle est partout, ses causes
sont multiples et: d'une grande complexi-
té. N,ous tenons uniquement à attirer
l'attention sur un point particulier de
ce vaste problème : nous voulons parler
des interprétations arbitraires et souvent
complètement erronées qui se font jour
un peu partout sur les influences exer-
cées sur elle par les mesures de rationa-
lisation.

Il faut dire tout d'abord que le vérita-
ble sens et la portée de la rationalisa-
tion échappent encore à bien des gens.
De façon générale, on associe volontiers
l'idée de rationalisation au machinisme
effréné et aux mesures hâtives et ou-
irancières qui ont élé prises dans cer-
tains pays pour faire face à une situa-
tion quasi désespérée et pour éviter la
faillite industrielle. On assimile la ratio-
nalisation à une véritable « chasse au
rendement », à « une course aux bénéfi-
ces > qui doit nécessairement s'exercer
au détriment des crasses travailleuses.
Enfin , on entend fréquemment dire que
la rationalisation entraîne immanquable-
ment la surproduction , le chômage, qu'el-
le supprime l'artisanat et contribue à
abaisser le niveau moral de l'ouvrier.
Bref , s'il fallait croire toutes ces alléga-
tions, \a rationalisation devrait réelle-
ment être considérée comme un puissant
facteur de désorganisation économique
et sociale et l'on n 'hésiterait pas à la
rendre responsable dans une très large
mesure de l'état de choses actuel.

En réalité, les faits se présentent sous
un tout autre aspect. La rationalisation
constitue, au contraire, le plus grand
effort qui ait jamais été accompli en vue
de discipliner et d'organiser l'activité
humaine sous toutes ses formes et d'ins-
tituer une économie dirigée propre à
remplacer avec le temps le développe-
ment quasi-anarchique qui dure depuis
des siècles.

Il va sans dire que pour faire com-
prendre la portée de ce vaste mouve-
ment, il conviendrait de rappeler son
évolution , d'examiner ses caractères et
de mesurer le chemin déjà parcouru
sans qu'on l'ait toujours réalisé. Ce n 'est
pas notre but ici. Nous tenons simple-
ment à signaler l'existence de ce mouve-
ment à un moment où l'on rencontre dé-
j à des signes de découragement et de
profond pessimisme, car nous estimons
qu'il n 'y a qu 'une seule façon d'aborder
les problèmes posés par la crise actuel-
le : se faire une idée aussi claire et
exacte oue possible de ses véritables
causes, afin de pouvoir prendre immé-
diatement les mesures oui sont à notre
portée et qui nous permettront d'en
adoucir les effets.

Or, l'expérience nous montre que la
rationalisation , loin d'être constituée
par un ensemble de principes rigides,
est, au contraire, basée sur le bon sens
et l'analyse scientifiqu e des faits. Si, au
lieu de céder aux courants déprimants,
de se dire que le mal est sans remède par-
ce qu 'il est partout ou de rejeter cons-
tamment les responsabilités sur les évé-
nements extérieurs et sur les autres,
chacun s'apnliquait à étudier de plus
près « son propre problème » et à s'or-
ganiser dans la limite de ses moyens, la
réaction ne se ferait pas attendre , tant
il est vrai qu'une atmosphère générale
d'ordre et de confiance permet souvent
de rétablir les Dires situations.

Un seul exemple nous permettra de
montrer que nous n 'entendons pas par
« rationalisation s* l'emploi d'un de ces
palliatifs , d'une de ces « recettes s* dont
on croit généralement qu 'elle est faite ,
mais la nécessité de se saisir des problè-
mes à leur origine avant que, ayant été
mal posés, ils deviennent impossibles
à résoudre : On reproche à la rationa-
lisation d'amener la surproduction , mais
n'est-ce pas un des principes fondamen-

taux de la rationalisation d'obliger le
producteur à étudier la . possibilité
d'écoulement de son produit avant de
le fabriquer ? N'est-ce pas - justement
l'inverse qui a été fait par la plupart
des industries ? Alors que tout indiquait
que l'ère du protectionnisme était loin
d'avoir atteint son point culminant, ne
fallait-il pas agir avec une prudence
d'autant plus grande dans l'augmenta-
tion de la production ? Il y a de mul-
tiples mesures- . prçudre dans une in-
dustrie: poùr.rabaiss.er ;spn pris de .'re-
vient avant ide doubler pu de tripler sa
production. *Le monde à. peine en con-
valescence de la terrible crise de la
guerre, encore appauvri, n'a-t-il pas agi
comme s'il était en pleine santé et dis-
posant de capitaux illimités ? On a in-
vesti' dans des- constructions et des ma-
chines nouvelles tout le capital dont il
fallait se. servir pour rétablir une si-
tuation ruinée et reconstituer le patri-
moine nécessaire à chacun pour con-
sommer et permettre à ce même capital
de rouler.

Ceux qui sont, en contact journalier
avec ces problèmes ont le sentiment
très net qu'en" réduisant les gaspillages
de tout ordre, en remplaçant la notion
de concurren ce par l'esprit de collabora-
tion , en facilitant entre autres les « re-
lations indusirielles », ç'est-à-dire les
rapports entre tous les éléments de la
production , en développant l'esprit
d'entr'aide et d'émulation, en établis-
sant, une réelle entente entre la produc-
tion et la distribution, en instituant en
un mot une économie organisée et diri-
gée, la rationalisation non seulement
rendra moins fréquent le retour pério-
dique de pareilles Catastrophes, mais
les rendra moins terribles aussi. Elle
permettra enfin de mener à chef , dans
une atmosphère de paix et de confiance,
l'œuvre constructive dont les hommes
ont un si grand besoin.
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Bonne vashe
prête au veau, k vendre. J. Brun,
ner, Fontaine» (Val-de-Ruz).

Faut-il voir une erreur d'optique dai^s
les divergences d'appréciation suivan-
tes que note le « Temps » :

On voit en ce moment aux devantures
des librairies un reportage sensationnel
sur les bandits de Chicago, Les bandits
américains, de Cbfcaèd et d'ailleurs', dé-
routent nos petites conceptions euro*
péëhriesi Ils bâti c'est biétf naturel^ -  Je
monopole des commerces interdits t le
vin, le jeu, les belles ; ils imposent,
c'est déjà plus fort, des tributs régu-
liers à nombre d'entreprises parfaite-
ment licites : blanchisserie, instituts de
beauté, salles de spectacles, etc.. ;

. nfin , ils pensionnent la police, travail-
lent les élections et veillent à la nomi-
nation de juges sympathiques. . Leur
dictature est d'une exemplaire, fermeté:
il y a quelques semaines, un pharma-
cien était fusillé, dans sa boutique, au
milieu des clients gardés à vue, sim-
plement parce qu'en retournant ses po-
ches eit vidant sa caisse, il n'avait , avec
la meilleure volonté du monde, pu of-
frir . que 45 dollars aux hommes mas-
qués ; le déplacement n'était pas payé,
il fallait un responsable. Suivant lo
code mystérieux des « gangsters », les
clients ne furent nullement inquiétés.

L'Européen moyen ne comprend pas
le flegme de l'opinion américaine- eti
cette matière ; c'est qu'il oublie la dif-
férence des climats. Les faits ne parlent
pas d'eux-mêmes* quoi qu'on en dise, ou
ne parlent pas partout la même langue.

Il nous souvient, étant il y a quelques
mois aux Etats-Unis, parcourant un
journal et tout éberlué des faits divers
du banditisme, relatés avec une placide
indifférence, d'avoir eu l'œil violem-
ment tiré par une gigantesque « man-,
chette » : « L'assassinat érigé en usage
chez les femmes de Paris ! Sur 38 meur-
trières, 37 déclarées non coupables ».
Sous ce titre, on lisait : « Une nouvelle
mode, dite : « mode rouge », échauffé
le public parisien. Les accessoires eu
sont le revolver, le poignard, parfois la
hache. Dans les six derniers mois, là
moyenne* journalière - d'assassinats coirij-
mis par des femmes à Paris varie de
trois à quatre. Trente-huit iças ont été
jugés dans le même temps ; trentè-sent
-meurtrières ont été acquittées, par lé
jury de la Seine. Le meurtre, comme
conclusion dés scènes de famille ori
querelles amoureuses, est si commun
que les chroniqueurs parisiens, le con^
sidèrent comme passé à l'état d^sese.^
« Boston . Post », ler septembre 1930 *.

Pour l'Américain moyen, les privilè-
ges du crime passionnel sont inconceva-
bles à moins d'une complète putréfac-
tion sociale.

Pour nous, l'acquittement systémati-
que des bandits par suppression de té-
moins, achat de la police et des juges
serait un symptôme plus grave encore
de décomposition.

Il y a probablement erreur d'optique
des deux côtés. Le pouvoir des chefs de
bande, dans un pays encore neuf où
l'autorité publique n'a jamais eu sûr les
individus l'emprise à laquelle nous som-
mes accoutumés, n'est que fâcheuse sur-
vivance de mœurs primitives. Survivan-
ce brusquement ranimée par la loi de
prohibition qui a fait de la contreban-.
de une des principales sources de ri-
chesse et de puissance. L'opinion amé->
ricaine est loin de songer pour autant
à bouleverser les Institutions établies ;
elle commence à se demander seulement
s'il ne conviendrait pas de rendre une
liberté relative à quelques boissons fer-
mentées.

Suivant la longitude
l'appréciation diffère

Une armée animale en marche
Uiie expérience considérable d accli-

matation est en cours actuellement au
Canada; et d'ici un mois ou deux la pre-
mière phase en sera achevée. Il s'agit
d'introduire le renne dans le Canada
septentrional. L'acclimatation a si bien
réussi dans l'Alaska, au cours des qua-
rante dernières années, qu'il a paru
utile de la tenter aussi au Canada.

La raison, c'est que les Esquimaux
ont beaucoup dé:'t>eîné"â' Vivre' " sûr" la
côte arctique, et le gouvernement cana-
dien a jugé qu'il convenait de chercher
à leur i constituer des troupèauxJ Le
bœuf musqué n'existe plus, exterminé
p^r les chasseurs, et le gibier en général
a beaucoup diminué devant les attaques
des trappeurs en quête de fou rrures.
D'autre part, le renne donne du lait, de
la viande, du*cuir, et sert d'animal de
trait et de bât, et il s'apprivoise.

Mais la question était de savoir s'il
trouverait à se nourrir dans les parages
où il s'agissait de l'introduire. On n 'en
savait pas grand'chose ; aussi le pre-
mier acte des autorités fut-il d'expéd ier
vers ceux-ci un botaniste expérimenté
ayant mission d'élucider l'affaire. En
conséquence, en avril 1926, ce botanis-
te, M. A.-E. Porsild , se mit en route avec
son frère ¦ à la recherche de pâturages
pour rennes. De mai 1926 à novembre
1928, les deux explorateurs firent un
voyage de 2400 kilomètres, tantôt en
traîneau à chiens, tantôt en canot, tan-
tôt en bateau moteur, et fort souvent à
pied. Voyage essentiellement ' botanique
d'où ils rapportèrent la collection de
plantes qui çst, sans doute, la plus abon-
dante qu'on ait jamais recueillie . en
Amérique arctique. La région qu'ils
avaient à étudier plus spécialement au
point dé vue des besoins alimentaires
du renne était celle du delta de la ri-
vière Mackensie. Elle avait été riche au-
trefois en « caribous », en rennes d'Amé-
rique, mais l'espèce était exterminée
tout comme le bœuf musqué.

Les explorateurs, comme l'a relaté le
« Geographical Journal » commencèrent
par aller faire connaissance avec le ren-
ne de l'Alaska, qui avait été) , importé
d'Asie,, et. qui réussissait fort bien.. Ils
purent y- étudier à fond l'industrie du
renne telle*qu'elle a été organisée et
pratiquée dans l'Alaska, et leur rapport
contient sur cet élevage, très scientifi-
quement conduit , des détails de grand
intérêt. Soit , dit en passant, ils seront
utiles â diverses personnes qui songent
à'introduire le renne dans le cercle ant-
arctique;,, aux Kerguélen , en ' Géorgie du
Sud, etc. Mais, comme dît Kipling, ceci
est une autre histoire. Restons dans les
parages arctiques.

l'expérience est décidée
Après avoir traversé tout l'Alaska, les

frères Porsild entrèrent dans le terri-
toire canadien et se dirigèrent sur le
delta du Mackenzie, jusque vers l'An-
derson. Ils visitèrent 111e Richards, puis
suivirent la , cote vers le nord-èst, reve-
nant par le chapelet de lacs esquimaux
reliant presque la baie Liverpool au
delta du ¦ Mackenzie, et qui sont naviga-

bles pour les bateaux de moins de 2 m.
40 de tirant d'eau. Ils constatèrent que
la plaine entre les lacs et la côte est
basse, marécageuse et fournit d'excel-
lents pâturages pour reunes, en été.
Après quoi, ils remontèrent le Macken-
sie en route pour le grand lac des Ours
où ils purent recueillir des observations
géographiques intéressantes, constatant
qu'il est plus étendu qu'on ne croyait,
mesurant sa profondeur, et . étudiant de
curieuses oscillations rythmiques qui
s*y prqdqisent. Et, bien entendu, ils
prêtèrent une attention spéciale aux
ressources de la région, du point de vue
du renne, et, en somme, ils constatèrent
que les pâturages étaient possibles, les
uns pour l'hiver, et les autres pour la
belle saison. Au total, leur rapport fut
très encourageant, et l'expérience fut
décidée. Car ces pauvres diables d'Es-
quimaux étaient fort à plaindre!

Le gouvernement canadien acheta
donc 3000 rennes dans l'Alaska, et sans
tarder ils furent mis en route. Ce ne
fut pas une petite affaire. Car le mau-
vais temps contraria grandement la réu-
nion du troupeau. A un moment, où
10,000 de ces animaux étaient réunis et
gagnaient l'enclos où se ferait le tria-
ge, une tourmente de neige survint ; le
troupeau se dispersa et il fallut huit
jours d'efforts pour le réunir.

En décembre 1929, on commença le
tri, et on fit choix de 2890 femelles et
de 307 mâles ; un peu plus de 3000, pour
remplacer ceux qui pourraient mourir
durant le trajet.

Cette masse d'animaux se mit en
route, conduite par plusieurs éleveurs
lapons expérimentés, accompagnés de
six gardiens esquimaux. Cinquante traî-
neaux, tirés par des rennes, emportaient
le matériel nécessaire, et 300 jeunes
rennes, en surcroît, servaient de bêtes
de trait. Mais Us ne devaient pas voir
la terre promise : on comptait sur eux
pour approvisionner la caravane en
viande fraîche en route.

La tâche du conducteur n'était point
aisée. Car la plupart des rennes choisis
étaient jeunes et par conséquent indo-
ciles. Mais il les fallait jeunes, car des
animaux plus âgés auraient tout fait
pour rebrousser chemin et regagner
leurs pâturages accoutumés. Le voyage
fut donc pénible, et il fallut beaucoup
de patience et d'habileté aux conduc-
teurs pour maintenir leurs rennes en-
semble. Ceux-ci ne paraissaient pas
avoir le goùf de la procession, et le fi-
rent oonnaître.

En mars dernier, la caravane fit hal-
te, dans la vallée de la Hunt. Il le fallait.
Car c'était l'époque de la mise bas et il
convenait de ne pas contrarier celle-ci.
La halte dura six mois environ, et en
octobre la. marche était reprise. Au
printemps, le troupeau aura atteint les
24,000 kilomètres carrés de pâturages à
l'est du delta du Mackenzie, où tout est
prêt pour le recevoir. Les jeunes auront
pris des forces et acquis des jambes :
tout devra bien inarcher. En tout cas
il le faut souhaiter.
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JPiano
k vendre. S'adresser chez Mme
Ducommun, Chaudronniers 6;

Veaux mâles
à vendre, chez Charles Colin,.Ser-roue sur Corcelles.

M Dès mardi 27 au lundi 2 février. Vendredi 30, pas de cinéma. Dimanche, matinée dès 2 heures -Bis
WÈ& ' • ERNEST ¥£EBB£S : |§i

Harry Liedtke, Peggy Norman, Hermann ' Pîcha,' dans un grand film sonore : H ¦

H Un spectacle exquis, gai et charmant Location : Magasin Hug & Cie. Téléphone 877 . .H'̂ f

||| ||| Au prochain programme : IsïwSiwlEUn LR rUÀ avec André Luguet 100 % parlant français -' K ĵi

On a célébré, le 19 janvier, le soixan-
tième anniversaire de la fondation du
Reich. Une cérémonie- a eu lieu au
Reichstag et le gouvernement a déposé
une couronne de lauriers sur la tombe
de Bismark , ., à Friedric hsriih; Les jour-
naux berlinois Ont surtout rappelé que
cette date était celle de la. promotion de
Berlin. C'est cette ville, en effet , qui a
tiré le plus grand profit de la fonda-
tion du* Reich bisrnarckien. La médiocre
capjtale de la Prusse qui, en 1871, ne
dépassait guère un demi-million d'habi-
tants, en a aujourd'hui plus de quatre
millions trois cent mille. . En 1.920, elle
s'est annexé toutes les communes sub-
urbaines, pour former une immense
agglomération soumise à une adminis-
tration unique : l'étendue de « Gross-
Berlin » est aujourd'hui de 880 kilomè-
tres carrés, sensiblement plus que le dé-
partement de la Seine.

L'hégémonie de Berlin sur le reste de
l'Allemagne se fortifie constamment de-
puis la guerre, pour des raisons politi-
ques et économiques : la Constitution de
Weimar a développé l'unitarisme aux
dépens des libertés locales, et le mouve-
ment de concentration industriel a
transporté à Berlin le siège de la plu-
part des grandes entreprises alleman-
des. Pour l'impôt sur la fortuné, Ber-
lin paie à elle seule plus que les trois
Etats du sud : Bavière, Wurtemberg et
Bade.

Cependant, cette ville monstre est in-
capable de s'administrer elle-même. Son
bourgmestre, M. Bœss, éliminé à la sui-
te d'un scandale, n'a pas été remplacé,
et sa municinnl'*é socialo-romrr'uniste
n 'ayant pu équilibrer son budget, s'est
vu enlever ses prérogatives financières.
Les deniers de la canitale du Reich
(plus d'un milliard de marks de recet-
tes et de d^ nensesl sont entre les mains
d'une s'rrtrile commission désignée par
le préfet du ' Brandebourg 1

Berlin, capitale du Reich

Prévenons la grippe !
Contré la grippe, il n'y a ni remède

absolument sûr, ni préventif qui n'aient
jamais échoué. Mais c'est encore le
Formitrol qui est apprécié le plus fa-
vorablement»

Le Formitrol contient , comme subs-
tance active, de la Formaldéhyde, qui
confère à la salive des propriétés net-
tement bactéricides et prévient ainsi la
contagion,
Dr A. WANDEK S. A., BER . E
En vèij te. dans ., toutes les pharmacies

en tubes à 1 fr. 50.

L'administration des bains munici-
paux de Karlsruhe a décidé d'instituer
un enseignement gratuit de la natation.
Elle a mis des professeurs , à la disposi-
tion de ces établissements : ils ensei-
gnent toutes les sortes de nage, ainsi
que la plongée, le saut et le sauvetage
des noyés. Cette inovation, qui sera sans
doute suivie par de nombreuses villes
en Allemagne, a obtenu le plus grand
succès, surtout près de l'élément fémi-
nfn de la population : les femmes cons-
tituent le 80 % du contingent des élè-
ves nageurs à KarFrufc 3.

On enseignera gratuitement
la natation à Karlsruhe

ExtraîS de ta Hmlh officiels

— 15 janvier : L'état de eollocation dee
créanciers de la faillite de* M.' Emile
Sehafïroth, agriculteur, à la Joux-Peri . t,
près la Chaux-de-Fonds, est déposé k j l"pf-
i'ice des faillites de la Chaux-de-Fonds.
Délai pour les actions en contestation :
27 janvier.

— 16 janvier : L'état de eollocation .'de
la faillite de M. Henri Chopard. négociant
en caoutchouc, gutta-percha, amiante V'et
celluloïd, à la Chaux-de-Fonds, est dérp.bsé
à l'office des faillites de cette- ville. Délai
pour* les actions en rectification.': ,'31.'jan-
vier. ' ;

— 17 janvier : Clôture de la faillite 'de
M. Georges Matile, Tylor Watoh. fabri-
que d'horlogerie, à la Chaux-de-Fonds. '

— 22 janvier : L'état de eollocation..des
créanciers de la faillite de M. Jean-Louis
Marcodimi, épicerie, comestibles, à 'Ja
Chaux-de-Fonds, est déposé à l'office , des
faillites de cette vil,le. Délai pour l'es
aotions en contestation : 3 février. ' '¦'¦• '

— 21 j anvier : Bévocation de là faillite
prononcée contre M. Fritz Gurzeler, soiéfar,
au Landeron, ensuite du retrait da toutes
les productions, et réintégration- dn
failli dans la libre disposition de ses biens.

t- 10 janvier : Clôture de la faillite ,da
Mllo Corinne-Adèle Favre, meroerie, à
Neuchâtel.

— 10 janvier : Clôture de la liquidation
de faillite de M. Paul Boucard. négociant,
précédemment à Neuohâtel, actuellement
en France. *.

— 22 janvier : Inventaire de la succes-
sion do M. Hsnri-Oscar Fauj ruel , vigneron,
quand vivait à Bevaix. Sommation aux
créanciers et débiteurs du défunt de s'an-
noncer au greffe du tribunal de Boudry
jusqu 'au 28 février.

— 20 janvi er : L'autorité tutélaire du
district du Val de Travers a prononcé
l'interdiction de Mlle Marie-Bose Leuba,
de Buttes, internée à Perreux et nommé
en qualité de tuteur le conseiller ,Qô{n-
munal, directeur de l'assistance dé la
commune de Buttes. f if i ' "''

— 21 janvi er : Sépara tion de biens ensuite
de faillite, des époux Aurèle-Cléméjit
Maître, chauffeur et Jeanne Maître, née
Bobert, tous deux â la Chaux-de-Fonds.

—- 21 j anvier : Séparation de biens ensuite
dô faillite des époux Oeorges-Adarriîr
Matile, fabricant d'horlogerie et Jeàr-i
Matile, née Graber, tons deux à la Chara-
de-Fonds.

— 18 janvier : La société Immobilière
Sylva S. A., société anonyme ayant son
siège au Locle, a décidé sa dissolution. La
liquidation sera opérée sous la raison Syl-
va S. A. en liquidation. L'assemblée a dé-
signé pour procéder à la liquidation ' M.
César Bourquin, directeur ; M. Charles
Jeanneret, ancien fabricant d'horlogerie ;
M. Philippe Boschung, agent de droi . tous
domiciliés au Locle, qui engagent la so-
oiété vis-à-vis des tiers par leur signatu-
re apposée colieotivempnt, dêg*' '.$H|tœ.

— 13 janvier : La raison Halle, auxtis-
sus Gustave Krause. confections; ;f .  .nou-
veautés, à Fleurier. est radiée ensuite'-de
cessation de commerce. ' ' " >"» •?,*?

— 13 janvier : Le chef de la maison Mar-
the Krause, Au trousseau eomplet, tissus
en tous genres, à Fleurier, est Mme Mar-
the-Juliette Kxause, née Benfer,; à Fleu-
rier.

— 14 janvier : La société en commandite
Georges Leuba et Cie, montage de boîtes
argent, à Fleurier, est radiée d'office en-
suite de faillite.

— 14 janvier : La raison Marcel Blanc,
fabrication, achat et vente d'horlogerie*' en
gros, à Fleurier. est radiée d'office ensui-
te de faillite. ' i ,

— 14 j anvier : La raison Gustave, Jean-
renaud, bois en gros, agenoe agricole, à
Fleurier, est radiée d'office ensuit^ de
faillite.

— 14 janvier : La société en commandite
Sandoz et fils fabrication et vente de\di-
queurs, commerce de vius, à Môti.ersi,a:,été
transformée en société en nom eoilé,çtif^Le
commanditaire M. Bobert San.doz est
maintenant associé indéfiniment respon-
sable. " " '

— 17 j anvier : La raison sociale Mas-
poli frères en liquidation, entreprise da
bâtiments, société en nom collectif, au Lo.
cie, est radiée, la liquidation étaut termi-
née.

— 17 j anvier : La raison Féllï-Emile
Gonthier, au Locle, est radiée ensuite 'de
renonciation du titulaire. L'actif et le pas-
sif sont repris par la société en nom ' col*
lectif Gonthier frères, successeurs de Fé-
lix-Emile Gonthier, fabrique de cadrans
émail, au Locle, constituée nar MM. Jules-
Emile, Félix-Emile et Louis-Albert; '¦" Gon-
thier, fabricants de cadrans, au Loole^
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Vies trappes qui ne prennent pas
que des bêtes sauvages et

[ malfaisantes
Un agriculteur de Brot-Dessus nous

iêcrit qu'il y a une quinzaine, alors qu'il
s'était rendu avec son chien sur ses
prés situés à 300 ou 400 mètres de la
ferme, la pauvre bête se fit prendre une
patte dans une trappe à renard. Il eut
toutes les peines du monde à la dégager
et, au cours de l'opération , il eut à son
tour un doigt pris dans l'engin.

On est en droit de se demander si ces
trappes ne sont pas plus dangereuses
qu'elles ne rendent de services chez
nous.

Payetrne veut la fête cantonal e
de. chant

Une assemblée populaire convoquée
par l'Harmonie de Payerne a décidé que
Payerne revendiquera aussi l'organisa-
tion de la Fête cantonale des chanteurs
vaudois en 1933, pour laquelle Vevey est
déjà inscrite depuis l'an passé.

lia dépopulation
des Franches-Montagnes
et l'Immigration bernoise

La section franc-montagnarde de la
société jurassienne d'émulation a enten-
du un rapport du préfet Wilhelm sur le
mouvement de la population des Fran-
ches-Montagnes, de 1860 à 1930. Cette
région a diminué de 1800 âmes en vingt
ans, et se trouve aujourd'hui au point
où elle était en 1846. D'autre part, par
suite de l'introduction de l'industrie et
des voies ferrées la physionomie du
plateau s'est aussi profondément modi-
fié ; les éléments de langue allemande
ont quintuplé en trente ans tandis que
la population indigène constitue de véri-
tables colonies à la Chaux-de-Fonds (900
Francs-Montagnards), à Bienne, à Mou-
tier.

A l'Association
des musiques neucbâteloises
L'Association cantonale des musiques

neuchâteloises a tenu son assemblée gé-
nérale à Neuchâtel, dans la salle du
Conseil général. Le comité cantonal a
été réélu in-corpore et est présidé par
M. Lucien Piétra, de Fleurier.

Chez les chanteurs
du Yal-de-Ruz

Les délégués des sections se ratta-
chant à la fédération des chanteurs du
Val-de-Ruz ont décidé que la prochaine
fête aura lieu à Fontaines, le dimanche
31 mai_, avec renvoi au 7 juin en cas de
mauvais temps.

Il a été annoncé à l'assemblée que le
« Maennerchor Val-de-Ruz » s'appellera
désormais « Maennerchor Cernier ».

A I/A FRONTIÈRE
Outre-Doubs, la grippe

s'aggrave
'Après une légère accalmie, la. grippe

a repris avec intensité dans toute la
contrée française voisine; des familles
entières sont alitées; cette maladie se
Ïiorte sur les voies respiratoires , ou
es intestins, donnant lieu souvent à de

graves complications et à une recru-
descence de décès.

Des .mesures de désinfection sont pri-
ses dans les lieux publics , les usines et
les écoles, mais malheureusement sans
grand succès. Dans la montagne , les po-
pulations sont aussi éprouvées que cel-
les de la partie basse de l'arrondisse-
ment.

Deux accidents mortels
Une femme se noie en péchant

M. Laude, instituteur retraité à Etou-
vans, près de Pont-de-Raide, était allé
pêcher dans le Doubs avec sa femme,
née Henriette Gros. Cette dernière , qui
péchait à quelque distance de son mari,
glissa dans l'eau où elle se noya. Ce
n'est qu'après deux heures de recher-
ches que le cadavre put être ramené sur
la berge.

Un vieillard tombe dans un
fossé ct meurt asphyxié

On a découvert , dans le fossé du che-
min de grande communication , entre
Peintre et Frasne, le cadavre de M.
Prod'hon Marie-Joseph (dit Perrot), âgé
de 73 ans, domicilié à Frasne.

Prod'hon avait quilté Peintre dans la
soirée du 21 en état d'ébriété et , trompé
par l'obscurité, est tombé la face contre
terre dans le fossé contenant de l'eau,
c* qui a provonué l'asphyxie.

La neige sur les hauteurs

Notre correspondant de la Chaux-de-
Fonds nous téléphone à ce sujet :

Les routes cantonales, à la Vue-dcs-
Alpes et à la Tourne en particulier, sont
pour le moment impraticables aux au-
tomobilistes ; les « menées » sont si for-
tes, sous la violence du vent, qu'elles
ont vite comblé les tranchées ouvertes
par les triangles.

Lundi, il fallut avoir recours au chas-
se-neige de la Confédération ; malheu-
reusement, à la suite d'une avarie, il ne
put fonctionner qu 'une demi-journée ;
on pense qu'il pourra être remis en ac-
tivité dès mercredi.

Les automobilistes qui seraient tentés
de venir dans la région seraient bien
inspirés, avant de s'aventurer, de pren-
dre des renseignements à la préfecture
de la Chaux-de-Fonds.
Depuis dix ans 11 n'a pas neigé

autant que ces jours
La neige continue à tomber sur le

Jura , atteignant maintenant 1 mètre et
1 m. 20 d'épaisseur.

Dans les Franches-Montagnes, une
terrible bourrasque sévit depuis deux
jours, rendant les transports par che-
mins de fer difficiles. Quant au service
par autos, il a été suspendu, les routes
étant totalement impraticables.

A la Cbaux-de-Fonds, on passe le
triangle plusieurs fois par jour dans les
rues principales. Il faut remonter à plus
de dix ans' en arrière pour retrouver
de pareilles chutes de neige.

La circulation des véhicules est ren-
due très difficile en raison de l'épais-
seur de la couche , de neige. Les tram-
ways subissent aussi de grands retards
dans leur horaire habituel. Les chasse-
neige de la compagnie des tramways
ont fort à faire pour dégager toutes les
voies du réseau local. Les trains ont
également subi des. retards attribués à
l'encombrement des voies ferrées par
des « menées ».
A la Chaux-de-Fonds, les tra-
vaux dé déblayage de lundi ont

coûté 3000 francs
II fallut mobiliser plus de 200 hommes,
52 chevaux, des tracteurs et des camions

Pour compléter notre information de
vendredi dernier «Ce que coûte une
chute de- neige à la Chaux-de-Fonds »,
nous avons demandé à la direction des
travaux publics de la Chaux-de-Fonds
ce qu'avait coûté la journée de lundi
dernier où les chasse-neige ont circulé
sans interruption. Voici les renseigne-
ments qu'elle nous donne : il a été mis
sur pied 205 hommes, 52 chevaux, 3
tracteurs et 3 camions. Le coût de cet-
te j ournée est de 3600 francs.

La réorganisation de la
navigation sur le lac de Bienne

Trois nouveaux bateaux
vont entrer en service

La société de navigation du lac de
Bienne s'est réunie à Gléresse, 45
actionnaires étaient présents, repré-
sentant 2325 voix sur 4000.

En 1910, la société de navigation
« Union » et la nouvelle société créée
à Bienne, fusionnaient. Deux cent mil'e
francs de capital-actions et seize mille
francs de capital-obligations, devaient
servir à acheter les bateaux, à cons-
truire les embarcadères et un hangar.
Mais cet argent ne suffit pas. Et la
guerre, qui éclata quatre ans après,
vint encore compromettre l'entreprise.

Qui dit guerre, dit dettes, et les dettes
s'élevaient, en 1924, à 180,000 francs.
On emprunta donc 180,000 francs, avec
la garantie de l'Etat et celle des com-
munes. Et, en 1928, il fallait contracter
un second emprunt de 100,000 francs.
On l'employa à moderniser le « Berna »
et le «J.-J. Rousseau » ainsi qu 'à quel-
ques autres réparations urgentes.

En 1932, la «Ville de Bienne » devrait
être mise hors de service et on se verra
obligé de la remplacer.

La situation financière est donc loin
d'être réconfortante et c'est pourquoi
on a proposé une réorganisation de
l'entreprise.

M. Muller, maire de Bienne, pré-
sident du conseil d'administration,
exposa, à Gléresse, le plan de réorga-
nisation .

La société de navigation va émettre
6400 actions à 50 francs, soit des
actions pour une somme de 320 000
francs. La ville de Bienne et l'Etat s'en-

gagent à prendre ces actions à leur
' compte, moitié, moitié.

Avec ces 320,000 francs, on rempla-
cera la « Ville de Bienne » par deux
bateaux à moteur Diesel, de 100*000
francs chacun, pouvant transporter.
150 personnes. On achètera également
un pareil bateau , mais plus petit ,
coûtant 52,000 fr., pour 50 personnes.
Avec 22,000 fr., on réparera le «J.-J.
Rousseau» ; 15,000 fr. serviront à mo-
derniser l'embarcadère de l'île de St-
Pierre ; le reste couvrira différentes
dépenses.

Comme il est bon qu'une société ait
des réserves, la ville de Bienne et l'E-
tat prêteront en oufere 80,000 francs,
40,000 francs chacun, sans intérêts
pendant dix ans.

L'assemblée décida par 2761 voix
de rapporter le capital-actions figurant
au passif du bilan pour 101,000 francs
à 4000 francs . 500 action s de 25 fr.
tombent ainsi à 1 fr. et 1750 actions de
50 fr. tombent à 2 fr. Le matériel ac-
tuel inscrit pour 362,000 francs à l'ac-
tif du bilan et qui est estimé à 180.000
francs, est ramené à ce dernier chiffre.

Les- communes s'engagent à garantir
à l'avenir les annuités qui sont encore
à la charge de la Société de navigation.

NEUCHATEL
, Un document

à propos des chevrons
En 1848, les républicains de 1831

étaient morts ou en exil et dix-huit an-
nées de réaction avaient développé des
sentiments de haine à l'égard de tout
ce qui touchait à la politique du passé.

C'est la raison pour laquelle, a décla-
ré M. Piaget à la récente réunion des
Vifeux-Zofingiens, on oublia que les ré-
volutionnaires de 1831 arboraient les
chevrons.

M. Piaget avait en mains, à l'appui de
son exposé, un passeport délivré le 13
novembre 1845 par Philippe-Louis de
Luze, consul de la Confédération suisse
à New-York, à M. Edouard DuBois, gra-
veur sur métaux, natif du Locle, retour-
nant en Suisse à bord d'un steamer an-
glais. Ce passeport reproduit le sceau
de la Confédération ; I'écusson fédéral
surmonté de la date de 1815 est entouré
des écussons des 22 cantons parmi les-
quels les chevrons figurent en bonne
place.

Pour le conférencier de pareils docu-
ments prouvent que les chevrons ont été
les couleurs officielles non pas du prin-
ce, mais du pays de Neuchâtel comme
canton suisse dès son inclusion dans la
Confédération en 1814.

Autorisation
Dans sa séance du 27 janvier , le Con-

seil d'Etat a autorisé le citoyen Pierre
Berthoud , originaire neuchatelois, do-
micilié à Neuchâtel. à pratiquer dans le
canton en qualité de dentiste.

Un cinquantenaire
C'est celui de la Société des sous- offi-

ciers de Neuchâtel qui sera célébré sa-
medi au Château et à la Rotonde.

CORRESPONDANCES
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L/armoirie neuehâteloise
Neuchâtel , le 27 Janvier 1931.

Monsieur le rédacteur,
n peut être utile de rappeler, au moment

ott la campagne pour notre Initiative bat
' ebn plein, .quel a été le texte déposé en 1919
; au Grand Conseil pour le. rétablissement de
; nps anciennes armoiries, et quels en ont été
les signataires. En conséquence, nous nous
permettons de vous communiquer le texte de
la motion, tel qu'il a été établi :

« Les, soussignés prient le Conseil d'Etat
de présenter au Grand Conseil un projet de
décret comportant le rétablissement de l'an-
cienne armOlrie cantonale (armolrle aux

t chevrons). ,
» Neuch&tel, le 18 décembre 1919.
» Favarger, R. Ruedin, Alfred Guinchard,

A. Studer. Louis Vaucher, André Gutmann,
Jules-F. Jacot, Fritz Montandon, A. Laue-
ner, H.-A. Godet, Samuel Jeanneret, F.-A.
Gygax. Léon Gauthier, Hermann Fallet, J.
Pellaton, Félix Jeanneret, Fd. Porchat, Paul
Stnnhll , A. Matthias , Wllllnm DuBois Apo-
théloz, Pierre Tissot, A. Matthev-de-l"Etang,
Ch. Maire . Etienne Bersot. E. Matthey-Tlssot,
Henri Pellaton, François Rognon, Louis Joly,
A. Droz, E. Berger, A. Schwob, Alph. Blanc,
E. Breguet , Edm. Studer, P. Borel , J. Ber-
thoud, Ed. Lœw, Dr Paris, Georges Borel , P.
Bonhôte , ,T. Payot. Btlhler, G. Péter, P. Jean-
neret, A. Nicole, E. Guyot, Fd. Gacon, J. Ju-
vet, F. Bouvier. Charles Dardel , Jean de
Chambrler, J. Sandoz, Ant. Crlvelll , Savole-
Petltplerre, James Perrochet, Charles-Armand
Perret, Adrien Petitplerre, P. de Meuron, E.
Sandoz. »

Cette motion est d'autant plus Intéres-
sante, que narml les signataires 11 en est
qui, aujourd'hui nous attaquent violemment
et vont Jusqu'à nous traiter de réactionnai-
res, éplthète dont Ils couvrent ainsi leur
propre nom. Il serait Intéressant de connaî-
tre les motifs de ce brusque changement d'o-
pinion, car enfin depuis 12 ans l'histoire
des Chevrons n'a guère changé et leur beau-
té ne s!est pas atténuée.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, avee
nos remerciements pour l'amabilité de votre
Journal , l'assurance de notre considération
distinguée.

Au nom du comité zoflnglen pour le re-
tour aux chevrons : le vice-président :

Sted. UHLER.

Les Cavallinl à la Rotonde

Le quart d'heure
critique

Les Cavallini et leur compagnie ont
donné, hier soir, à la Rotonde, leur pre-
mier spectacle de la saison à Neuchâ-
tel.

Disons tout de suite que ce fut là de
très bon spectacle de music-hall et qui
mérite d'être vu, d'être entendu aussi,
car il y en a, somme toute, pour tous
les goûts, comme on dit.

A tout seigneur tout honneur : conve-
nons donc du vif plaisir que nous
avons trouvé à revoir le trio des Caval-
lini, un fameux et joyeux trio. Ces ex-
cellents clowns sont dans la meilleure
tradition, outre qu'ils ont des trouvail-
les originales et imprévues, irrésistibles
souvent. Chacun des trois a son type et
tous trois s'accordent le plus plaisam-
ment du monde pour nous réjouir lar-
gement et franchement.

Ils sont, par ailleurs, fort bien ac-
compagnés et il faudrait avoir plus de
temps et d'espace pour dire quel bien
on pense des Carlos, amusants et auda-
cieux, de Mlle Ney et de ses « toutous »
si gentiment dociles, des Cerados, cy-
clistes intrépides, de Mlle France Lutz,
qui chante de vieux airs délicats avec
beaucoup de fraîcheur et de finesse, de
Haard, ingénieusement gai, des bien
jeunes sœurs Booshard, qui dansent
avec le plus louable souci du rythme
et de l'ensemble, des Méreaux dont les
savants et harmonieux travaux bravent
les lois de l'équilibre.

Et, quand nous aurons félicité l'or-
chestre aussi, qui le mérite, nous n'au-
rons apparemment oublié personne.

En bref , cette « première » constitua
un spectacle charmant et tout à fait au
point où l'on a le plaisir, de surcroît,
d'applaudir plusieurs artistes d'origine
suisse, ce qui est bien à souligner.

Outre les représentations annoncées,
on nous dit qu 'une matinée est prévue
pour jeudi après-midi.

J. de P.

«Le chrétien et la politique»

Conférence de M. Albert Picot
sur

(Comm.) M. Albert Picot, avocat et
député à Genève, n'est pas un inconnu.
Correspondant politique de Genève à la
« Gazette de Lausanne », il a publié
dans les « Cahiers protestants », une
forte étude sur le divorce. On a parlé,
d'autre part, du travail qu 'il a donné,
l'automne, dernier, à Vaumareus sur le
chrétien et la politique. C'est ce sujet
que M- Picot a bien voulu reprendre et
traiter lundi soir, dans la seconde des
conférences des « Amis de la pensée
protestante ».

Pour avoir le droit d'aborder un su-
Jet aussi délicat, que celui du rapport
entre la vie politique et la vie religieu-
se, il faut être compromis dans la vie
publique, et chrétien déclaré tout à la
fois. Tel est le cas de M. Picot. On ne
s'étonnera pas, dès lors, qu'il ait traité
son sujet avec un accent de conviction
et une incontestable autorité.

Le chrétien n a pas le droit de bou-
der la politique, sous prétexte qu'elle
est chose de ce monde, et que son sa-
lut personnel lui importe seul. On a vite
fait de dire : « La politique est une vi-
laine chose, Dieu est en dehors de ce
domaine maudit ». Reste que la politi-
que est une nécessité inéluctable ; sans
elle, pas de loi garantissant la liberté
des individus, pas de patrimoine com-
mun , pas de justice pour prévenir les
conflits et pour les apaiser. Supprimer
la politique, c'est la course au désordre,
c'est l'anarchie. Le christianisme est,
d'autre part , la religion de l'humanité,
d'un Dieu qui cherche l'homme tout en-
tier, qui le veut à son service, dans
toutes ses activités, et dans tous les do-
maines. Dès lors le chrétien, qui pré-
tend être un homme complet, n'a pas
le droit de ne pas s'occuper de la chose
publique.

Quel sera alors le rôle du chrétien,
son attitude, une fois lancé dans l'arène
des partis ? On devine les dangers qui
guettent l'homme politique soucieux de
rester constamment conséquent avec ses
convictions religieuses. Tentation de
l'ambition, de la griserie, de consentir
des lâchetés ; risque que court la
conscience de s'égarer en face de la
complexité des problèmes que posent
les affaires publiques ; il y a aussi les
mots d'ordre du parti auquel on se rat-
tache, qui peuvent contrecarrer le mot
d'ordre qu'impose l'impératif catégori-
que. Quoi qu'il en soit, l'homme poli-
tique chrétien se montrera, en tout état
de cause, respectueux de la loi morale ;
quoiqu 'il puisse lui en coûter, il cher-
chera toujours les solutions morales ;
son attitude indépendante lui vaudra
d'ailleurs le respect de l'opinion publi-
que et de ses électeurs.

Aucune doctrine politiqu e n a le droit
d'accaparer l'Evangile à son profit. Sans
doute, la foi chrétienne exclut d'emblée
certaines conceptions politiques, incom-
patibles avec son objet — elle rejettera
par., exemple les partis qui exaltent la
haine ou qui se réclament d'une con-
ception matérialiste de l'histoire. —
Mais il est tout aussi évident que la foi
chrétienne n 'a pas à choisir, a priori ,
entre les -différentes doctrines politi-
ques. Le christianisme n 'impose pas un
parti , encore que la foi implique cer-
taine attitude de la volonté et du cœur
en face du corps social. En tant par
exemple, que le libéralisme rappelle
constamment la valeur de l'homme et de
l'individu, il est essentiellement chré-
tien ; mais on peut en dire autant du
socialisme, dans la mesure où il se
montre préoccunê de combattre les in-
justices et d'améliorer le sort des petits.
Aussi bien , le ferment du christianisme
est-il à l'œuvre dans n 'importe quel
parti qui compte des hommes de bonne
volonté. Le chrétien se rend comnte de
la valeur relative des partis ; l'Evan-
gile lui rappelle que le Dieu de l'huma-
nité, le Dieu de Jésus, est oins grand
que toutes les doctrines politiques.

M. Picot a terminé sa belle conféren-
ce en pressant les chrétiens d'envisa-
ger la guerre comme une catastrophe
que le Dieu de l'Evangile ne veut pas ;
et en leur rappelant la part de respon-
sabilité qu 'il'5 ont dnns la formation de
l'opinion publique. Les patrons et les
ouvriers chrétiens , se rendent-ils comn-
te, d'autre part , de ce que peuvent faire
leurs convictions pour la solution heu-
reuse des problèmes économiques et so-
ciaux. « Chrétiens, né nous laissons pas
aller au - pessimisme ; la foi montre le
chemin et l'éclnire ; elle donne la force
de le suivre, elle entrefient une grande
esDérance ». La conclusion du conféren-
cier fut longuement applaudie. G. R.

Etat civil de Neuchâtel
DfiClîS

21. Rosette Hoog-Neuenschwander, veuve
de Victor Hoog, née le 16 octobre 1873.

21. Marie-Louise Losey-Vonlanthen, veuve
d'Alfred Losey, née le 24 décembre 1870.

23. Charles Thiébaud, horloger aux Ponts-
de-Martel , né le 25 février 1892, époux de
Marthe-Adellne Rochat.

26. Maurice -Auguste Quélet. vendeur, k
Saint-Blalse, né le 7 Juillet 1910.

27. Adèle-Jeanne Gerster, k Lausanne, née
le 4 juin 1860.

DERNIÈRES
DÉPÊ CHES
Les drames maritimes
Un navire en détresse

dans le Pacifique
-SAN-FRANCISCO, 28 (Havas). — Le

paquebat « Présidcnt-Maddison » man-
de qu'il a intercepté un S. O. S. du na-
vire à moteur anglais « Enton », de 4425
tonneaux, qui s'est échoué sur un récif
au large de la Nouvelle-Calédonie, dans
une situation critique. L'« Enton » dé-
clare qu 'il fait eau rapidement et de-
mande des secours à tous ceux qui se
trouvent dans le voisinage.
Un vapeur inconnu s'est échoué

sur les côtes galloises
-LONDRES, 28 (A. T. S.). — Suivant

le « Morning Post », un vapeur inconnu
à trois mâts supportant une haute che-
minée à bande blanche, s'est échoué hier
dans le brouillard à Porlhcawl (Pays-
de-Galles) , dans le canal de Bristol, et
a demandé des secours.

Le chômage aux Etats-Unis
:- Près de six millions de

chômeurs I
' -WASHINGTON, 28 (Havas). — Selon

les calculs de M. Green, président de la
fédération américaine du travail , il y
avait au début de janvier aux Etats-Unis
5,700,000 chômeurs, sans compter les
travailleurs agricoles et les employés
de bureau.

Le comble de la popularité
Une foule si nombreuse voulait
entendre Gandhi que celui-ci

n'a pu parler
-BOMBAY, 28 (Havas). — Une foule

énorme s'est massée hier soir sur la pla-
ce Madan où Gandhi devait faire une
harangue. Cependant son arrivée a pro-
voqué une telle poussée sur l'estrade
que la réunion a dû être abandonnée.

Dans la bousculade, une femme a été
tuée et 30 personnes ont été blessées.

Fribourg prépare l'organisation
du prochain tir fédéral

La Société de tir de la ville de Fri-
bourg s'est réunie pour nommer les dif-
férents comités en vue du tir fédéral.
Ont été nommés : Président, M. Bernard
de Week, président du Conseil d'Etat ;
vice-présidents, M. Comte, colonel de
Diessbach, colonel Spycher et M. Moehr,
président de la Société de tir.

Les différents comités ont comme
président : Pour, les prix, le colonel de
Diessbach ; contrôle, le colonel Spy-
cher; construction, conseiller d'Etat
Buchs ; réception , Pierre Aeby, syndic;
police, colonel Charles de Mayer ; sub-
sistances, colonel Weissenbach ; tir, M.
Wiedmer, président, colonel Fasel, colo-
nel Marro et M. Andrey, architecte; fi-
nances, M. Havoz ; transport , Remy, di-
recteur des chemins de fer électriques
de la Gruyère; logements, Xavier Thal-
mann; contentieux, Bartsch, avocat; fes-
tivité, Neuhaus ; presse, Remy, rédac-
teur; propagande, Barby, conseiller
communal; secrétaire général, major
Léo de Meyer.

Autour du monument
au cheval franc-montagnard
Une réunion à la Chanx-de-Fonds
Ainsi que « La Feuille d'avis de Neu-

châtel » fut des premières à l'annoncer,
il est de nouveau sérieusement question
d'ériger un monument au cheval des
Franches-Montagnes. Dans les milieux
d'éleveurs, on se plaint de la variation
qu'a subie depuis une cinquantaine d'an-
nées le type idéal du cheval du pays.
Or, un monument, qui fixerait les traits
du cheval franc-montagnard , empêche-
rait les fluctuations trop fréquentes des
appréciations des jurys et des commis-
sions.

D'autre part, dans la sobre nature des
Franches-Montagnes, sur un fond de sa-
pins, ce monument, hommage au fidèle
serviteur* de l'agriculture et de l'armée
et au travail obscur de l'éleveur , aurait
une place toute désignée.

Une réunion a eu lieu samedi dans l'a-
telier du sculpteur L'Epplatenier pour
la présentation de la maquette.

Le chef du département de l'agricul-
ture du canton dé Berne , ainsi que
plusieurs personnalités jurassiennes et
neuchâteloises ont eu ainsi une premiè-
re prise de, contact. Le modèle adopté
représente un étalon cabré.

Le monument aurait sept mètres de
haut et serait placé dans un , cadre de sa-
pins et de rochers, en dehors des vil-
lages.

On sait que M: L'Epplatenier est l'au-
teur du monument des Rangiers. Son
projet sera exposé cet automne à Ge-
nève, au~ salon des Beaux-Arts.

CEitNircre
A la f i t  Fraternelle »

(Corr.) La Société fraternelle de pré-
voyance de Cernier a eu le 26 janvier
son assemblée annuelle. 22 membres
seulement avaient répondu à la convo-
cation.

En moins d'une demi-heure l'ordre
du jour - est liquidé. Le rapport du comi-
té fait constater que l'effectif des socié-
taires s'est , augmenté de 5 unités adultes
et qu 'il est au 31 décembre écoulé, de
198 sociétaires , soit 135 hommes, 62 da-
mes et 1 enfant. Il y a eu 11 entrées en-
registrées et 6 sorties, dont un décès.

Les comptes de 1930 . se présentent
plus favorablement qu 'en 1929, ceux-ci
ayant bouclé par un très fort déficit.
Ceux de 1930 bouclent par un boni de
,306 fr. 40. Les cotisations ont rapporté
6326 fr. 60. Il a été payé à 61 sociétaires
1802 journées de maladie , soit 5731 fr. et
les frais divers, furent de 289 fr. 20. Cela
représente une moyenne de 29 % jours
de maladie par cas avec 93 fr. 15 d'in-
demnité , ou 3 fr. 85 par jour.

ESTATtYEB
Un deuil

(Corr.) Une foule recueillie et émue
accompagne , a sa dernière demeure cel-
le qui fut la bonne maman Bernet. Ma-
dame Louise Bernet , négociante, que,
dans toute la ville et bien loin clans la
campagne, chacun connaissait , s'en est
allée subitement, à l'âge de 75 ans.
Son caractère affable , sa jovialité et sa
franchise faisaient d'elle une personne
aimée de tous. Elle , s'en va après avoir
élevé une nombreuse famille chrétienne
et patriote.

P£DY
De mystérieux et tenaces

Incendiaires sont & l'œuvre
Les détails que l'on obtient sur les in-

cendies qui ont éclaté à Péry, dans la
nuit de vendredi à samedi montre que
l'on a évité un véritable désastre grâce
à l'activité et au dévouement des pom-
piers. Au second sinistre, chez M. Her-
mann Bessire, la lumière faisait défaut
et c'est dans l'obscurité la plus profon-
de et par un vent déchaîné que les
pompiers, qui venaient de rentrer chez
eux et de se défaire de leurs vêtements
mouillés, durent préparer la lutte con-
tre le feu. Par un hasard providentiel,
c'est au moment où le feu gagnait la
paille de la haute-grange que l'eau ar-
riva et que les premiers jets arrêtèrent
les progrès de l'incendie.

La ferme de M. Hermann Bessire, la
plus belle du village, avait été complète-
ment détruite par le feu déjà en 1914.
Depuis cette année-là, et jusqu'en fé-
vrier 1930, Péry n'avait plus eu d'in-
cendie. Or, il vient de s'en produire
quatre dans l'espace de moins d'un an.
Les circonstances mystérieuses dans les-
quelles le feu a toujours éclaté permet-
tent de conclure à des actions crimi-
nelles.

L'enquête sur l'origine des deux in-
cendies se poursuit activement. Après la
visite du préfet, le président du tribunal
a ouvert une instruction judiciaire. Dès
à présent on a pu établir qu'il s'agis-
sait de malveillance. Dans les deux cas
on a mis le feu aux granges.

GRANDSON
Portant beau

et , roulant en auto...
Lundi a comparu devant le tribunal

criminel du district de Grandson et le
jury, un Thurgovien de trente ans,
Traugott Baur, déjà six fois condamné,
ayant fait, en moins de dix ans, six ans
de prison, sorti le 10 octobre 1929 du
pénitencier bernois de Thorberg, recher-
ché aussi par les autorités judiciaires
de Genève, Neuchâtel, Zurich, prévenu
d'avoir, dans huit cas d'escroqueries, ex-
torqué au total 9950 fr., à des jeunes fil-
les, à qui il promettait le mariage, et à
leurs parents, les uns et les autres trop
crédules, ou à des artisans et commer-
çants à Lausanne, à Sottens. à la Tour-
de-Peilz, et tenté d'escroquer 300 fr. à
une femme. Portant beau, parlant bien,
roulant en automobile avec chauffeur,
il se donnait pour un jeune commer-
çant fortuné en quête d'une fiancée. Il
comptait, et il ne se trompait pas, sur
la stupéfiante et insondable crédulité,
sur la naïveté ou la légèreté de certai-
nes jeunes filles, aux dépens desquelles
il vivait. On prévoit que les débats du-
reront trois jours.

I<a grippe et l'école
Comme ailleurs l'insidieuse grippe sé-

vit dans la région. L'épidémie plutôt bé-
nigne, réduit dans des proportions consi-
dérables l'effectif des classes primaires,
Puisque le 50 pour cent des écoliers
sont malades. Les classes sont toutefois
encore restées ouvertes.

YVERDON
Un monsieur qu'on s'arrache !
La gendarmerie d'Yverdon a arrêté

un individu signalé au « Moniteur de
police » et réclamé par la préfecture
d'Aarau pour escroquerie, par celle de
Sursee pour infraction à la loi sur la
police du commerce, par celle de Lu-
cerne pour escroquerie, et, enfin , par lo
juge informateur de Sarnen pour gri-
vellerie.

Il a été mis à la disposition des auto-
rités compétentes.

PAYERNE
Savoir se préparer !

Au printemps 1931, aura lieu , à
Payerne, la 34me fête romande de lutte.
En prévision de cette importante mani-
festation le club des lutteurs de Payerne
a fait appel au champiqn du monde Ar-
mand Cherpillod pour donner un cours
de lutte aux gymnastes broyards.

ORBE
Agression au pénitencier

Un détenu du pénitencier de Bochuz
demandait à voir le médecin. Celui-ci, le
Dr Moehrler, refusant de le conduire à
l'infirmerie vit tout à coup le prisonnier
se jeter sur lui, armé d'un tranchet de
cordonnier.

Aux appels du médecin , les gardiens
maîtrisèrent l'agresseur qui est condam-
né à la réclusion perpétuelle et l'enfer-
mèrent au cachot. Sous le choc nerveux
qu'il ressentit, le docteur dut s'aliter.

LA l'HAUX-DE-FONDS
Le secrétaire des chômeurs

tombe et se blesse
Sortant d'une manifestation , le secré-

taire du comité des chômeurs a glissé
sur les rails du tram et s'est fracturé
une épaule*

SAIGNE L«GIER
Pour le développement

de l'élevage
Un syndicat d'élevage bovin , grou-

pant des éleveurs de Saignelégier et des
environs, s'est constitué dimanche der-
nier. Cette association se propose de
travailler à l'amélioration du bétail bo-
vin franc-montagnard et d'organiser des
sélections et des concours.

CUDREFIN
Une visite du gouvernement
Les électeurs du cercle de Cudrefi n

ont eu le privilège d'entendre M. Bosset,
conseiller d'Etat , les entretenir des
deux grands sujets à l'ordre du jour.
Dans un exposé parfaitement ordonné,
l'éminent conférencier a démontré les
réels avantages qui résulteraient de
l'adoption de la nouvelle loi concernant
l'assistance publique. Les nombreux au-
diteurs auront pu se rendre compte du
gros effort fourni par les autorités pour
présenter au peuple vaudois une rénova-
tion si réussie de l'état de choses actuel.
Pour ce qui est de la R. P. après avoir
défini le système, M. Bosset a conseillé
à ses auditeurs de le repousser^

LE LOCLE
Un prologue au... 1er mars

On sait que le parti progressiste na-
tional neuchatelois a fait appel à M.
Schulthess, conseiller fédéral , comme
orateur officiel de la fête du premier
Mars au Locle. Il y aura banquet à midi,
puis grande manifestation populaire au
temple, où M. Schulthess parlera des
assurances sociales.

Un petit acte avant-coureur a eu lieu
dimanche matin à Berne, où était en
visite l'excellente musique militaire du
Locle. Les 65 musiciens loclois se ran-
geaient à 10 heures, devant le palais fé-
déral et donnaient à M. Schulthess ac-
compagné de Mme et de Mlle Schulthess,
une brillante aubade. M. Dubois-Gimel,
député au Grand Conseil, ancien prési-
dent cantonal du parti progressiste na-
tional, adressa à M. Schulthess une cha-
leureuse allocution à laquelle celui-ci
répondit de la façon la plus aimable.

LE BÉDIONT
Une réélection

L'assemblée communale a réélu pour
une nouvelle période de six ans M. Fran-
çois Joset , instituteur. C'est un témoi-
gnage d'estime et de reconnaissance à
l'égard d'un maître serviable et dévoué.

Banque Cantonale Neuehâteloise
•Téléphone 15.21»

Cours des changes du 28 janv. , à ii h. ta
Paris -M.Và 20.28
Londres 25.085 '25.1u5
New York 5.155 5.175
Bruxelles 72 01 72.11
Milan 27.03 27.08
Berlin 12 .79 122.89
Madrid 52.60 58.60
Amsterdam 207 .0 208.—
Vienne 72.60 72.70
Budapest 90.15 90.70
Prague 15.25 15.85
Stockholm 138.30 138.35
Buenos-Ayres i.55 1.50

Jes cours sont donnés k titra Indicatif .sans engagement

AVIS TARD IFS
Ce soir, à 20 heures

39, Faubourg de l'Hôpital
Causerie religieuse, sujet :

lia crise actuelle
Causes — Conséquences — Dénouement

Invitation cordiale à tous.
c wiCAywww WWW www wwwww wuuoupuoo
O Monsieur et Madame André 0G DESAULES-GIRARDBILLE ont la Joie Q
Q de faire part de l'heureuse naissance Q
g de leur fils Q

g Claude-André g
O Neuch&tel, 27 janvier 1931. Q
OOOOOGOOOOQOOOOOOOOOOOQOOOO

Casino de la Rotonde
Les célèbres clowns

LES TROIS CAVALLINI
et leur troupe de variétés donneront une

matinée de gala
jeudi 29 janvier à 15 heures
Pour les enfants, Jusqu'à 12 ans, demi-prix

k toutes les places. — Location k l'avance
chez Eug & Co.

Son soleU s'est couché avant la
fin du jour.

Monsieur et Madame Ulysse Quélet et
leurs enfants : Julie, Narcisse, Charles
et Georges-André, ainsi que les familles
parentes et alliées, font part du décès
de

Monsieur Maurice QUÉLET
leur cher et regretté fils, petit-fils, ne-
veu et cousin, survenu le 26 janvier
dans sa 21me année après de longues
souffrances supportées avec courage et
résignation.

Saint-Biaise, le 26 janvier 1931.
Ne pleurez pas, mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées ;
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonbenr.

L'enterrement aura lieu le mercredi
28 janvier, à 13 heures.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Madame Emma Tanner-von Aesch ;
Madame et Monsieur Luder-Tanner, à

Oerlikon ;
Madame et Monsieur Dumont-Tanner

et leur fille, à Alexandrie (Egypte) ;
Madame Zwinger et sa fille Denise Tan-
ner ; Madame veuve von Aesch,

les familles parentes et alliées ont la
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Konrad TANNER
coiffenr

leur cher époux, père, grand-père, frè-
re, beau-frère et parent, que Dieu a
rappelé à Lui aujourd'hui, dans sa 59me
année après une longue maladie.

Saint-Biaise, le 25 janvier 1931.
Le soir étant venu, Jésus leur dit;

< Passons sur l'autre rive ».
Marc IV, 88.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Biaise, le mercredi 28 janvier, à 14 heu-
res.

Domicile mortuaire : RueUe Crible.
On ne touchera pas

Cet avis tient lien de lettre de faire part
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Monsieur et Madame Philippe Sjôs-
tedt et leur fille ;

Monsieur François Bouvier ;
Monsieur Maurice Bouvier ;
Madame Eugène Bouvier , Monsieur

Alexandre Bouvier, Monsieur Eugène
Bouvier ;

Mademoiselle Kate Nicholas, à Lau-
sanne ,

ainsi que les familles parentes,
onl le grand chagrin de faire part

du décès de

Mademoiselle Jeanne GERSTER
leur chère tante , grand'tante , parente
et amie , que Dieu a reprise à Lui, après
une longue maladie.

L'Eternel met son affection en
ceux qui le cra 'gnent et en ceux qui
s'attendent à sa bonté.

P&. cxLvn, IL
L'incinération aura lieu , sans suite,

le jeudi 29 j rnvier  1931. Culte au Cré-
matoire à 15 h. et quart
¦gmaBBs—î sH»BigBBSz——aaa

IMl 'KlMb ltlb ( KNTIWLb Ul DIS LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL 8. A.

L'Etemel l'avait donnée, l'Eternel
l'a ôtée : que le nom de l'Eternel
soit béni 1 Job. I, 21.

Monsieur et Madame Christian Hin-
tenlang-Jeannet, à Peseux ;

Monsieur Paul Hintenlang et famille,
à Loch Haven (U. S. A.) ;

Mademoiselle Nelly Hintenlang, à
Philadelphie ;

Madame et Monsieur Ariste Jacot-
Hintenlang et famille, à Longeau
(Berne) ;

Monsieur Louis Cand-Hintenlang et
familles, à Corcelles ;

Monsieur Alcide Robert-Hintenlang et
familles, à Montmollin ;

les familles Lavoyer, Beuret, Rosse-
let, Hirschy, Corbaz Morier, Corday,
Chabloz, Jeannet, Vautravers, Haas et
parentes,

ont la grande douleur de faire part de
la perte irréparable qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère
et bien-aimée fille adoptive, sœur, tan-
te, nièce et cousine,

Mademoiselle

May HINTENLANG
que Dieu a reprise à Lui, ce 27 janvier
à 2 heures, à Sierre, à l'âge de 28 ans,
après une longue maladie supportée
avec une grande sérénité.

Peseux, le 27 janvier 1931.
L'incinération, sans suite, aura lieu à

Lausanne dans la plus stricte intimité.
Les cendres seront déposées au cime-

tière de Peseux.
Prière de ne pas envoyer de fleurs

et de ne pas faire de visites
Cet avis tient lien de lettre de faire part


