
GRANDEUR ET DÉCHÉANCE
(De notre correspondant de B&le)

Elle est apparue à Bâle lors des
discussions soulevées par la loi snr

l'assurance-vieillesse

Il est un fait incontestable que de-
puis un certain temps déjà, le parti
communiste suisse traverse une crise-
prononcée et aiguë. Chose- frappante,
ce n'est pas la grande masse du pro-
létariat  qui inquiète les dirigeants de
Moscou, mais bien l'élite, si l'on peut
s'exprimer de cete façon. Mieux ins-
truits et plu? dairvpyants que leurs
disciples, plusieurs membres influents
du comité local de Bâle se sont perd-
ais d'observer une attitude réservée
à l'égard de certaines directives, re-
çues du quartier générai russe. Cons-
cients que l'exécution intégrale de l'or-
dre de marche se heurterait à des obs-
tacles insurmontables, ils ont cru de
leur devoir de mettre le Kremlin au
courant de la situation. Bien mal leur en
prit, car au siège central du bolché-
visme on n'aime pas les hommes qui
osent avoir encore des idées person-
nelles. Servilité aveugle, voilà ce qu'on
exige en haut lieu, et malheur à celui
qui l'a oublié un instant.

Le lecteur se souvient sens doute
encore que lors de sa dernière séance
du mois de décembre, le Grand Con-
seil avait «discuté le projet de l'assu-
rance cantonale vieillesse présenté par
le Conseil d'Etat. Au vote final, cette
belle œuvre sociale fut adoptée pres-
que à l'unanimité contre tes voix de
lextrême gauche. Non contente d'avoir
entravé la marche des affaires pen-
dant les séances, celle-ci décida au
cours d'une réunion de lancer le réfé-
rendum. Grâce à cette tactique sour-
noise, la mise en vigueur de la nouvelle
institution philanthropique est sensi-
blement retardée. Ainsi au lieu de
toucher chaque mois une somme mo-
deste, mais néanmoins appréciable, de
nombreux vieillards dans la gène sont
obligés de patienter encore pendant
de longues semaines. Nous reparlerons
de l'œuvre, lorsqu'elle aura aussi été
sanctionnée par le peuple.

Et pourquoi cette opposition de la
part die l'extrême gauche, qui, pourtant
devrait, la première, soutenir les me-
sures louaMes et bienveillantes dea
autorités ? Uniquement parce; que cel-
les-ci seront de nature à apaiser les
sentiments farouches qu'éprouve le
rétaire à l'égard de l'Etat bourgeois,

présence des faits acquis, ce pro-
létaire sera obligé dé reconnaître que
cette démocratie, tant flétrie nar les
Journaux communistes, à du bon aussi,
et qu'elle s'est efforcée, par l'œuvre
de l'assurance cantonale vieillesse, de
soulager le sort des déshérités . De
Sellés réflexions ne manqueront pas
de porter un préjudice considérable à
la cause du communiste, et c'est pour
cette raison que Moscou a sommé les
dirigeants du groupe bâlois de s'oppq^
ser par tous les moyens à la mise en
vigueur de l'assurance.

M. Wieser, député au Grand Con-
_eiL fut l'un des rares membres du
comité qui s'est permis de critiquer
le mot d ordre reçu et qui s'est même
prononcé en faveur de 1 œuvre sociale;
Par cette attitude logique, mais con-
traire aux règles de conduite commu-
nistes, il s'est attiré les foudres des
hommes tout puissants du Kremlin.
Relevé de ses fonctions de rédacteur
du « Basler Vorwârts», il n'a fait que
prévenir son expulsion du parti, en
donnant lui-même sa démission.
N'ayant point fait fortune pendant son
stage au quotidien communiste, force
lui fut de chercher une autre situation;
Et n'est-ce pas une ironie du sort que
c'est précisément l'Etat, combattu par
lui avec une véhémente éloquence il
Îf a peu de semaines encore, qui, en
'engageant à titre provisoire comme

remplaçant à l'une des écoles primai,
res, lui a procuré le gagne-pain indis-
pensable ? Voilà une déchéance qui
n'a pas dû laisser insensible le bouil-
lant rédacteur, car inutile de souligner
plus particulièrement que ses adver-
saires dans le camp socialiste ont pro-
fité d* l'occasion pour porter cette
voltè face à la connaissance des mem-
bres. A notre point de vue, M. Wteser
ne jouera plus de si tôt un rôle en vue
dans l'arène politique. Pour terminer,
remarquons, que son successeur au
j ournal vient à son tour de connaître
les bienfaits du fouet russe. De rédac-
teur en chef , il a été promu metteur
en pages. D.

La crise du parti
communiste

La commission d'enquête
mlmû l'avouât (TOustrio
el m ami de M. R. Péret

PATUS. 29 (Havas) . — La commis-
sion parlementaire d'enquête a entendu
M. Bizos, avocat d'Oustric. La commis*
sion lui a demandé si elle pourrait
avoir connaissance des pièces originâ*
les qui se trouvent dans le dossier de
la défense et , plus par.iculièrement , de
celles qui pourraient servir à l'enquête.
M. .'Bizos a répondu que, ' dans cette
hypothèse , l'avocat aurait  à conserver
pour son seul usage les pièces utiles à
la d éfense et à restituer , le cas échéant ,
le» ajujres pièces . à son cli .nù M. Bizos
a enfi n déclaré '.que. .lés .pièces de son
dossier son t relatives ,, non ù l .a li qu ida .
Uon j u d i c i a i r e  de . la 'banque Oustric ,
rosis: aux . instructions ouvertes conlre
M. Oustric. . . .

Al. lUbanîi . re. interrogé sur ses rela-
tions personnelles avec , M. Raoul Pè-
re' , a reconnu que ce dernier était son
ami ,, qu ' i l - l ' avait  vu à .plusieu rs repri *
ses depuis la mise eii' liquidation de la
banque Oustric , mais qu 'il ne lui avait
jamais par lé de l'affaire. Il a ajouté
qu 'il ava i t  a :'f l ré  l'attention dit présw
dont du conseil , du ministre des f i n a n -
ces, du syndic des agents (Je change
sur les1 répercussions possibles de la
mise cn li q u i d a t i o n  de la banque Ous. ,
trie et sur les possibilités de r enfloua
men! de celle banque , mais qu'il n 'a-
vait jamais reçu de réponse. *

Ce que fut la carrière
du général Berthelot

Le général Berthelot était né à Feurs
(Loire) en 1861. Aide-major au début de
la grande guerre,; il a pris une grande
part à l'élaboration du plan XVII qui
servit de base au_j premières opérations
de l'armée française. - , , . '... ' •

Chef de mission près de J'arraée rou-
maine eu 1917. il;fut l'artisan de la ré-
organisation de cette armée.

En 191$, on le retrouvején Francei;où
fl commande une armée sur le front de
la Vesle et prend, aux côtés de Man gin,
.une large part à la seconde bataille de
la Marne qu^abouiit à 

la résection de 
la

poche de Saiht-Qdëritîn. "Ce fut lé "début
de ,1a victijj fce Çipâîe. ,' . 7& .y - , v ..

Après 1$ .guerre,; il est nommé gouver-
neur de Strasbourg et; inembre du Con-
seil supérieur de la guerre. . .

, Le général BERTHELOT

la Belgique
veut être prête à répondre

à toute agression
Discussion du projet militaire

dn gouverneniewt-^rwB-Jeg commissions
^•Z parlementaires

BRUXELLES, 28 (Havas). — Les
commissions de la défense nationale et
des finances de la Chambre ont continué
l'examen du projet demandant les cré-
dits supplémentaires pour les fortifica-
tions de la Belgique.

M. de Broqueville, ministre de la dé-
fense, déclare que la défense anti-
aérienne_ coûterait 700 millions que les
dépenses prévues pour les fortifications
seraient de 600 millions. Si les crédits
spnt votés maintenant, les travaux pour-
ront être terminés en 1935.

_ M. Bologne s'élève contre les for-
tifications que la Belgique veut dresser,
alors - qu'une campagne pacifiste est me-
née par toute l'Europe.

M. Devéze, ancien ministre de la dé-
fense nationale, est d'accord avec le
projet gouvernemental. « Nos arme-
ments, dit-il, ont un sens défensif. »
Puis. il se fait l'écho des bruits pessi-
mistes circulant sur la paix . euroneenne.
Il rejette également la conclusion du
général _ Hellebaut, qui voudrait équiper
1& divisions, ce qui entraînerait une dé-
pense 'de près de quatre milliards.

M. Deveze critique le manque de dé-
fense à . l'avant de Liège ; en cas d'atta-
que trois provinces seraient sans dé-
fense. Il faudrait combiner la résistance
Sur trois lignes, à la frontière, sur la
Meuse et sur l'Escaut. Il insiste sur le
fait quç "l'accord militaire franco-belge
laissé liberté entière à la Belgique pour
ce qui concerne ses armements.

M. de Bronueville déclare que les
forces-de' Liège serviraient de base de
manœuvres et permettraient à l'armée
de.se porter, .vers la frontière en cas
d'agression. Il insiste sur la nécessité de
défendre le Luxembourg. Les projets de
défense' ont été élaborés par l'état-ma-
jor; Quant aux suggestions de M. De-
veze tendant à armer la ligne frontière,
le ministre dit que l'état-major serait fa-
vorable à. un tel projet si les crédits né-
cessaires étaient votés. Les forts de Lier
ge pourraient d'autre part permettre à
In Belgique et à la France de porter
l'offensive sur le Rhin. Huit forts sont
prévus dons la région de Liège, sept
dans -celle de Namur et 16 sur la ligne
partant d'Anvers vers la mer,
• A une question de M. Marek , le mi-
nistre répond qu 'une ligne de chemin
de fer ayant une portée militaire n 'avait
pas été construite pour permettre à l'ar-
mée française de transnorter ses trour
pes vers ia frontière belge.

M. Pô'ultet, apporte son appui au pro-
jet dû gouvernement. Il a exprimé sa
confiance dans la Société des nations .
mais estime qu 'un système défensif est
nécessaire, à la Beleinue. Si ce projet
n 'est nas voté , la Relique pourrait re-
devenir; le champ de bataille de l'Eu-
rope. ¦ '."' " ' ._

M. de Broqueville. en terminant , dit
que l'équipement d'une division en
terrins de " guerre conte ?0fi rnîP'f.r.s el
qu 'à cette somme il faut aiouter 300 mil-
lion s pour les divisions d' art i l lerie.

Les deux commissions ont terminé
leurs travaux .
—¦— ~ .

-
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La conjuration des maladies
MÉDECINE POPULAIRE

Selon une très ancienne; conception,
la parole équivaut à un acte. Il n'est
donc pas étonnant que, de tout temps, ,
on ait cru pouvoir guérir des . mala- *
dies en se servant de formules spé- 1
ciales, .appelées prières ou secrets , dans i
nos campagnes, d'autant plus que' tes?
maladies étaient souvent considérées
Sait comme l'œuvre magiquê de. per-
sonnes malveillantes ou de puissances
démoniaques ,, soif 'comme., la. p*isèy df i
possession de fihdividti pwitn dëhïon
personnel. Le nombre et la variété dà
ces formules --sont-, presque . .infinis .
cependant, elles ont toutes ides traits
communs malgré leur ! _ éloignement
dans le temps bu dans l'espace.

De nos jours, elles ont presque tou-
jours une apparence chrétienne parce
qu'on y rencontre très "sauvent - les
noms de Jésus-Christ, >dè la -Vierge, Ma-
rie et de nombreux saints ; mais cela
ne doit pas nous tromper sur leur ori-
gine qui est bien antérieure au chris-
tianisme : en effet, ces figures chré-
tiennes ont succédé, dans les formules,
à des divinités païennes. ' >

I_a guérison de la cataracte de
la goutte et du rachitisme
Voici, à ' t i t re  de premier exemple,

une formule française contre ' la cata-
racte : « Trois vierges dames.s'en .vont
au-delà des monts chercher guérjson.
la lumière et bourgeon (_= cataracte).
Dans leur chemin sont rencontrées de
l'enfant Jésus qui leur dit : « Mes trois
vierges dames, où allez-vous'? . —_ Sei-
gneur, nous allons au-delà dés . monts
chercher guérison de la lumière
(= cécité) et dû bourgeon. » L'enfant
Jésus leur répond : « Retournez dans
vos maisons. Vous y trouverez guéri-
son de la lumière et du bourgeon.»

• On comprend qu'il s'agit d'un mira-
cle • apooryphe- - de Jésus et le peuple
croit qu'en le rappelant à haute voix
on - obtient le même résultat.

Un autre type est représenté par la
formule sùiviante qui a été recueillie
dans le Palatinat et qui était, parait-il̂
souveraine' contre la goutte :- - «-Je-te
rejette d© ma jambe, je te rejette, de
ma,:çhàir,.yj.e te rejette de nia chair et
.de'mon sang, j e té, rejette dans la fo-
rêt sauvage,, où netpluit ni soleil ni
luné, afin -qu'elle me compte comme
pénitence, tiatherine Cunigonde,.. que
Dieu le père, Dieu te fils et Dieu te
saint, esprit m'y aident, crève et vainc
la goutte, lie-la, qu'elle soit froide ou
chaude, qu'elle passe par ton sang et
ta sueur, Dieu le père, le fils ' et le
saint esprit te veuillent ! »

Ici, te cas est différent : on -pense
expulser une maladie à l'aide de la
parole et, parce qu'on se la représente
sous forme personnelle, on la bannit
dans un endroit sauvage et désert d'où
elles ne saurait revenir.

Une longue litanie
poursuivant notre tour d'Europe,

nous arrivons en Scandinavie où 1 on
traite le rachitisme en plaçant l'enfant
malade, trois jeudis, soir de suite, sous
le canal d'un moulin à eau et, la der-
nière fois, on, jette dans te courant un
billet portant ces mots : « Va-t'en avec
l'eau, méchant rachitisme, que tu sois
venu du niissêâu ou de là rivière !
Que le démon du fleuve t'engloutisse,
si tu es venu par eau ou par te pont ! »

On retrouve l'idée de bannissement
j ointe à la croyance selon laquelle
l'eau courante aurait la propriété d'ein*
porter les maladies.

(Voir la suite en sixième page)

H la recSi@rcgi@ d'une majorité
EN ATTENDANT LA DÉCLARATION MINISTERIELLE

(De notre correspondant.)

Pour en trouver une — et sur tont la conserver — il faudra
que M. .Laval soit expert en l'art d'amalgamer des élé-

ments disparates.

C'est vendredi que le nouveau gou-
vernement va se présenter devant les
Chambres. Alors qu'au lendemain de la
formation du cabinet Steeg, personne,
dans les couloirs du Palais-Bourbon, ne
voulait se risquer à formuler un pro-
nostic, tout le monde est à peu près
convaincu, cette fois-ci, que le ministère
Laval trouvera, du premier coup, une
honnête majorité — une cinquantaine de
voix, pense-t-on.

Mais la retrouvera-t-il plus tard 1
Voilà la grande question. Car — on ne
saurait trop le répéter — il n'y a pas,
en fait, de majorité dans cette Cham-
bre, ni à droite, ni à gauche. Soutenir
le contraire, c'est prendre ses désirs
pour des réalités.

Je le sais bien, il y a des gens qui se
bercent de l'illusion que les cabinets
Poincaré et Tardieu se sont appuyés sur
une base résistante et homogène. C'est
une erreur. Elle n 'était constituée, cette
base, que des éléments les plus divers,
les plus disparates même. Les groupes
multiples qu'un André Tardieu, par
exemple, réussit grâce à son habileté, à
amalgamer pendant quelque temps,
n'ont jamais constitué un grand parti —
c'était tout au plus un agrégat.

D'aucuns disent : Si, il y a une majo-
rité nationale, seulement il y a, daûs
son sein, un grand nombre de «saxons»,
De saxons, c'est vite dit. En réalité, les
150 députés environ dont les oscillations
étonnent, ne nous viennent' -pas du
royaume — ou ex-royaume — de Saxes
mais, plus simplement... du scrutin
d'arrondissement. . '• - .' . . . . . .

L'on a cité le cas d'un de ces «hono-
rables » qui a voté successivement pour
MM. Poincaré, Briand, Tardieu, Chau-
temps et Steeg et qui soutiendra ! sans
doute aussi M. Laval. « Que voule;z-vous,
a-t-il répondu à ceux qui lui repro-
chaient son apparent illogisme, j'ai eu
4000 voix de modérés au premier tour,
mais 2000 radicaux ont assuré mon suc-
cès au ballottage. Je ne veux contrarier
ni les uns ni les autres. Et comme je ne
puis satisfaire' ces deux fractions en
même temps, je les contente chacune
à son tour. » Singulière mentalité, en vé-
rité, et qui illustre, de façon saisissan-
te, les beautés du régime parlementai-
re et du suffrage universel.

Ne croyez pas, du reste, que ce par-
lementaire constitue une monstrueuse
exception. Ils sont nombreux, très-»riom->
breux, ceux qui raisonnent et agissent
comme lui. On trouve de ces parlement
taires assis entre deux selles parmi'les
indépendants de gauche, les socialistes
f j- .... ¦'..' ,-, p! , - . * r" r> lpt; roj l'fn'-M; ,..0v. 'V-r̂ .W_

Ri. u.ajjue, _ pute noir du Sentga , qu
siè/re à la Chambre française depuis
1914 et que Clemenceau nomma en 1917
haut-commissaire chargé du recrute-
irer.t dc-i troupes noires, est . appelée an

sous--pcrétar. t d'Etat des co'onies

tes. Mais c'est surtout au centre que
siègent ceux dont les convictions va-
rient le plus souvent. Il n'est pas sur-
prenant qu'une majorité contenant des
éléments aussi instables soit elle-même
instable et fuyante. Il a fallu à MM.
Poincaré et Briand toute leur autorité
et a M. André Tardieu son prestigieux
talent pour réaliser tant de grandes en-
treprises dans des conditions aussi pré-
caires.

Souhaitons que la souplesse tant van-
tée de M. Laval accomplisse le même
miracle. Le cabinet qu'il a réussi à for-
mer ne fait pas mauvaise figure. Cer*
tes, comme tous ceux qui, avant lui,
ont cherché une majorité dans la Cham-
bre actuelle, il contient du bon, du
moins bon et du mauvais — image en
cela du parlement lui-même. Mais gar-
dons-nous pour l'instant, de toute criti-
que. Il serait d'ailleurs oiseux de discu-
ter les hommes entrés dans la seule
combinaison qui fût possible. Atten-
dons-les à l'œuvre.. ; Leur déclaration
nous révélera , vendredi, leur diapason
et essayera, sans doute, de dégager une
harmonie.

Espérons qu'elle sera complète et
qu'une bonne majorité se mettra à l'u-
nisson du nouveau ministère. Mais ne
nous faisons pas trop d'illusions à ce
sujet. A notre humble avis, il n'y aura
jamais de majorité stable et durable
dans cette Chambre. Et le mieux que
l'on puisse faire, c.est de préparer dès
maintenant — et très activement — les
élections de 1932 pour que le peuple
souverain envoie au Palais-Bourbon,
l'an prochain, des éléments moins dis-
parates et plus résistants. D'ici-là, es-
pérons qu'on arrivera à tirer le meil-
leur parti possible de ce que nous avons.

' ' M. P.

ET FAITS DIVERS
ECHOS

Un romancier, feuilletoniste avait
dit d'un de ses-personnages, occis en
ùh tour de main par un traître : -

« lie mort avait été. tué raide ».
Scribe, d'autre part, de l'Académie

française, s'attira une foule de raille-
ries pour avoir fait chanter à un té-
nor :

Je me g lorifierai sans cesse 1
:> . D'avoir pu le tuer vivant,

II- faudrait pourtant s'entendre ! Si
tes feuilletonistes et les librettistes ne
peuvent tuer les gens ni vivants ni
morts, que diantre veut-on qu'ils en
fassent ?¦< demande un de nos confrères
qui a parfaitement raison de poser
cette angoissante question.

. . ./ .y '
*

C'est une légende ajie nous cueillons
chez un grand confrère étranger et qui
donne, paraît-iV une explication du
caractère des principaux peuples de
l'Europe : . ,, ..

Quand te diable fut précipité du
ciel, il toimba sur . la terre et se brisa
en morceaux.

Sa tête roula en Espagne : voilà
pourquoi les Espagnols sont si fiers.

SeS mains tombèrent en Turquie :
voilà pourquoi tes Turcs sont si rapa-
ces.

Son cœur glissa en Italie : voilà
pourquoi les Italiens sont si amoureux,

Son , ventre alla en Allemagne : voilà
pourquoi les Allemands sont si glou-
ions.

Ses pieds restèrent en France : et
i-oiià pourquoi les Français , sont si
coureurs.

Et la Suisse dans tout ceci, alors ?
Tous les morceaux du diable étant

tombés ailleurs, c'est donc qu'il ne
tomba rien chez nous. Et c'est pour-
quoi, peut-être, nous sommes si pau-
vres, si peu riches en tout cas.

Jean des PANIERS.

C'est Bassi lui-même
qui le proclame

ZURICH, 29. — L'auteur de l'atten-
tat commis sur la personne ' dé M.
Bianehi, consul général, te nommé
Lino Bassi, a contesté, au cours de
l'audition d'hier. [ faite par . te juge
d'instruction, l'existence dé motifs po-
litiques à l'origine de-son acte. Il n'a
jamais fait partie d'une organisation
politique a-t-il dit. Il se montra ytrès
surpris, et consterné d'ailleurs, des
suites de son acte. Contrairement aux
affirmations du pérsànhel dû' consulat,
Lino Bassi déclara' ' n'avoir " jamais
demandé lui-même à -parler à M. Bian-
ehi, mais on lui a ^ montré ce dernier.
En outre, il nie avoir été congédié de
la police italienne - pour désobéissan-
ce. Il a été importuné, dans l'exercice
de ses devoirs, par-des- fascistes.-C'est
lay raison pour laquelle il a donné sa
démission.. Il a appris, s'étant rensei-
gné chez un avocat, qu'il existait la
possibilité pour te consulat itaMfen de
te faire renvoyer ! par les autorités de
la, place, en sa qualité d'étranger sans
travail, et cela aussitôt qu'il retirerait
des secours- - ¦ : '¦ •'-'—-- -'•—

y M. Bianehi est toujours en danger
ZURICH, .29. — .. Aucune , complica-

tion pe- s'est manifestée dans l'état de
M. Bianehi, consul général. Jeudi
après-midi, la victime se plaignait de
douleurs dans le bas ventre.. Son état
est toujours considéré comme '; très
grave et M. Bianehi n'est pas encore
hors de danger. ¦ . , ' . , » . , ,.

Bassi.n a pas de complices
ZURICH, »29..'}4 Bassi a été enten-

du deux fois jeudi par le juge d'ins-
truction puis a été soumis au service
anthropométrique i de™ la gendarmerie.
Au cours de son interrogatoire,5 il a
confirmé sa précédente déclaration.
Jusqu'ici aucun point ne permet d'é-
tablir • qu'il ait eu des complices,
Bassi avoue avoir été puni pour insu-
bordination alors 1 qu'if faisait partie
de la police italienne d'Etat. Toutefois,
il bénéficia d'un sursis. Cela se passai!
en 1921. H termina son Service après
avoir accompli ses trois ans. Quand il
fut expulsé de Suisse vers la fin de
1929, il annonça qu'il se rendait en
Autriche. Avant son départ, il voulut
gagner encore un peu d'argent et sé-
journa peu de temps à Meilen, puis il
alla à Wallenstadt.

Il avait été expulsé dé Suisse déjà,
mais pour des raisons purement

_ •-.. .¦ . ..-.,• . adjnihUttatiyes'..7.7̂ .,^ '' —,
BERNE, 29. — Coiûmeon Ta déjà

annoncé, la décision prise contre Li-
no Bassi, te 17 décembre 1929, lui
interdisant de pénétrer en Suisse,
constituait une mesure administrative
de police n'ayant rien à voir avec la
Editique. _ Elle avait été prise sur la
ase d'avis des autorités zuricoises en

raison du fait que Bassi n'avait pas
respecté certaines dispositions et dans
la crainte que ce personnage ne tom-
be à la charge des autorités.

L'acte criminel de Bassi
n'a pas de portée politique

Au jo ur le j our
Le moindre mal à éviter

Les purs parmi les purs chez les
Helvètes sont parvenus, ou presque ,
à leurs fins. Ce n'est évidemment pas
sur leur sotte proposition que le ci-
toyen devra se prononcer, le 8 février ,
mais il f audra quand même, et grâce à
eux, qu on vote ce jour là.

On n'en saurait vouloir vraiment au
Conseil fédéral de nous o f f r i r  un texte
de loi qui offense tout à la fois  le sen-
timent fédéraliste et celui de la j us-
tice, le bon sens aussi. Ce texte n est,
en e f f e t , qu 'un moindre mal quand on
le compare à celui des purs d' entre les
purs . Ceux-ci, qui se sont mis en tête
de rendre à la Suisse une indépen-
dance qu'elle n'a jamais p erdue, n'ont
arrêté leur méchante initiative en
cours qu'au moment où le Conseil fé -
déral lég iféra dans le domaine des dé-
corations.

Si le Conseil fédéral , comme il en
avait parfaitement le droit, était de-
meuré inactif, U nous faudrait ,, le 8
février., nous prononcer sur un texte
autrement arbitraire et mesquin et déjà
une ' .campagne violente et . ¦ venimeuse
serait déclenchée par tout le pays, qui
aviverait ' des: ̂ ressentiments étiolés et
créùsef aityune f o i s  de plus» entre Rû-
mands et Suisses allemands, le fameux
fasse qu'on sait. Car l 'initiative de
l'helvétisme intégral, et germanophile,
élait tout naturellement dirigée conlre
la 'Suisse romande et, au travers d'elle,
contre la Légion d'honneur* c'est-à-
dire contre la France en f in  de comp-
te. Ali surplus, dans le même temps
qu'on attaquait ainsi la France, on
mettait injurieusement en doute l'hon-
nêteté du Suisse romand puisqu 'on
supposait que notre sentiment ' d'indé-
pendance était à la merci d'un bout
de ruban rouge.

Le Conseil fédéral fu t  heureusement
inspiré en fnferuenonf de la manière
que nous avons dite et on lui doit, as-
surément,' d 'éviter une situation ex-
trêmement p énible, qui aurait divisé
la Suisse en deux camps farouchem ent
ennemis.

Pour autant , et parée que nous som-
mes- fédéralistes d'abord , nous n'ac-
cepterons pas son texte de loi. Il est
aisément prévisible que ce texte sera
repoussé partout en Romandie. POUT
l'ensemble de la Suisse, on ne saurait
dire déjà comme l'affaire tournera ni
même si un vote négatif signifie rait
que le peuple veut en rester au € statu
quo » ou si ce serait qu'il eût . p référé
aller plus outre encore que le Conseil
fédéral et adopter le texte proposé
d'abord par les purpurtssimes.

Dans ce dernier cas l'initiative fran-
cophile reprendrait peut-être son si-
nistre vol et c'est une ère très pénible
et dangereuse pour notre pays qui
s'ouvrirait.

Souhaitons au moins, dans l'incer-
titude où nous sommes, d 'éviter ces
temp *. R. M*\

Les efforts de Genève
dans la construction de

logements â bon marché

LA GUERRE AU TAUDIS
• (De notre correspondant)

: - Generè, janvier 1931.
Lorsque, il n'y a. pas : si longtemps,

tes premières.habitations ouvrières de
l'avenue d'Aire sortirent de terre, lors-
que fu€ misé en . -chantier . la première
cité-jardins; ; Ton ècarqùillà les- yeux.
C'était presque « phénoménal » !
; Aujourd'hui.- ce ne;f®qnt « plus des
dizaines,y iii des .centaines, mais
des; niilliers ¦ de 'logements ; 'tant
salubres ; qu'économiques qui s'élèvent
Ott ^nt'i?^':

î*^ë
?'d^cœ^eine™; soit à

la 'périphérie soit à l'intérieur de l'ag-
glomération; Genève peut se targuer,
dans ce 7domaine, .-'de' n'avoir pas de
rivale en Suisse. La- Société coopérative
d'habitation^' M Société des logements
salubres, la ;Société ; dès logements
économiques et d'autres auront plus
fait pour l'assainissement et l'hygiène
d'une '. grande ville que tous tes pou-
voirs constitués. ' C'est qu'aussi bien*
la politique ne s'en est pas mêlée...
C'est qu'aussi, malgré tes énormes dif-
ficultés de l'après-guerre, on ne . s'est
pas empêtré des pourquoi ? des com-
ment 5? dés combien ?'de la finance;
on «y  est allé » courageusement de. l'a-
vant. Et te succès a répondu à un pro-
digieux' effort.

La plus récente de ces opérations de
grand style, qui pourra permettre à
près d'un-millier de ménages de se lo-
ger à bon ' compte est la; cité ouvrière
du chemin Vieusseux. Voies de commu-
nication au nord de, la ville, à la limite
du Petit-Sacorinex, ; te' chemin Vieus-
seux, le cheihin du Bouchet — bien
connu dés as, de' la pédale par le fa-
meux circuit du même nom, '— l'ave-
nue de .ViHars menant . à Cointrin
voient déjà ou verront sous peu leurs
pelouses et leurs bouquets d'arbres se
muer en un nouveau quartier popu-
leux. A Vieusseux même, trois rangées
d'immeubles séparées . par une allée
centrale constitueront 230 apparte-
ments de trois à six pièces, avec cen-
trale pour te chauffage, l'eau chaude,
tes salles de bain. Des magasins sont
prévus,, ainsi qu'une maison d'école
nécessaire ' à Tagglomération nouvelle,
construite d'après , les. données de .la
technique moderne : un seul étage,
salle dé jeux, salle dé" réunions," scène,
vastes préaux, dpuchès. Quant 'aux lo-
gements, -il en est qui ne comportent
qu'une pièce avec cuisine et salle de
Bain, pour lès tout petits ménagés (car
il est bien entendu que l'on n'occupera
les locaux que suivant une progression
nettement établie d'après le nombre
de locataires). Du côté de l'avenue de
Villars, des bâtiments accolés, avec
logements de six pièces répartis au
rez-de-chaussée et à l'étage unique. En
arrière des bâtiments d'habitation, en-
tourant l'école, une vingtaine de vil-
las isolées ou jqjnelles. Le long du
chemin du Bouchet, 460 ménages trou-
veront à se loger confortablement, com-
me partout ailleurs. Plus loin, enfin,
à fron t de l'avenue de Villars, doublée
dans sa largeur et sur toute sa lon-
gueur, avec une rangée d'arbres et un
trottoir central, une nouvelle série de
maisons pour cent vingt familles. Et
l'on n'a pas omis de satisfaire, outre
aux dernières exigences de l'hygiène,
à celles du développement physique
de la jeunesse ; à l'extrémité de cette
même avenue, un vaste emplacement
de jeux est prévu.

Tous logements conçus pour les
personnes à ressources modestes ou
moyennes. Le prix de la pièce est cal-
culé à deux cents francs.

Oeuvre sociale et de solidarité, là
voilà bien, la vraie guerre aux taudis,
aux miasmes, à la tuberculose. C'est
la devise « Plus de santé, plus de vie »,
en voie de complète réalisation. Et à
bon compte, encore une fois. M.
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lai 6 moi * 3 moit Imolt
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Etranger 56.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit poor certain pqn, M muetgner • ootr. bureau.
Chang. (Tadreaw 50 c Idem pr vacance» 50 c par raoia d'absence.
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M. Emile ISLER, conseiller aux Etats,
de Wohlen (Argovie), fêtera, le 31 jan-

vier, son SOme anniversaire
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Un parlementaire octogénaire

En S1** page :
Les avis officiels, enchères publi-
ques, vente et achat d'immeubles.

En 4"" paee t
Les enchantements dn ski. — Chez
les acrobates. — La grippe.

En 6m* pajre ;
Politique et information générale.

En S"1* page :
Dernières dépêches. ** Chronique
régionale
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Vous trouverez...
Î7ans la vallée de la Sernft

Gt.Ani S. ' 2f». — Jeudi matin , un.
avahnv(_ . _ e  t -normè est descendue enln.
Mat! el' Eliii . î.a rou e, a ins i  que la vok>
de- la Sern.ial sont recouvertes à la
hauteur d'une  maison sur une longueur
de près de 120 niches. L'exp loi ta t ion
ferroviaire entre Mat t et Elm sera ih-
terr j  >ne pendant queloues jour s.

@nef énorme avalanche:
' .{<Mte ttfifctiMIatEon



LA VENDUE

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Nenchâtel »

par Jean GAUMENT
et Camille €£ 2

Léa de Crèvecœur arrive en auto ;
Auguste, le chauffeur en cuir jaune,
sonne à la grille et Mlle Marie vient ou-
vrir, pleine de colère, humiliée. Ce
n'est point qu'elle méprise te péché de
trafiquer de son corps : elle ne le con-
çoit pas. Il lui est même arrivé de re-
cueillir une nuit, dans sa chambre, la
•fille Gaudry, que des gars de batterie
rouaient de coups, après l'avoi r, sur la
promesse d'un sou de café , mise à mal
au pied d'une meule ; et M. le curé lui
avait dit, au matin : « Vous avez bien
fait, Marie , car Jésus aussi eut pitié de
Madeleine ».

Mais Léa ne ressemble pas à la fille
Gaudry, et Mlle Marie hait du premier
coup ceux qui ne lui donnent point
l'occasion de les plaindre avec rudesse
ou de leur rendre brutalement service.
. — M. Isaac Kahn , homme du monde
et banquier, a loué pour Léa de Crève-
cœur le beau château de Saint-Julien ,
dans la vallée.

C'est une fille sans prétentions, qui

méprise la poudre de riz et les liaisons
de consonne à voyelle. Elle élève des
poules dans la serre, et dans le vaste
parc, cueille à manger pour tes lapins.
La seule débauche qu'elle s'accorde est
de siroter avec les bonnes, dans la cui-
sine , un petit verre de cassis très sucré.
Le mercredi, elle fait elle-même son
marché à Orbec, et bien fin qui la rou-
terait : personne ne sait mieux qu'elle
tàter le bréchet, de la volaille et s'as-
surer qu'on n'a point rafraîchi les er-
gots. L'après-midi, elle bat les pavés de
la rue de Livarot , entre dans les bouti-
ques , et marchande àprement des fleurs
de pap ier crépon dont elle enlaidit
l'aristocratique demeure.

Dans le demi-monde où la paresse
l'égaré , elle a conservé toutes tes quali-
tés d'une race économe : l'amour de
l'ordre et des choses laides, le souci du
qu'en dira-t-on et la haine . du voisin
pauvre.

* • »

Sous la surveillance méfiante de Mlle
Marie , Léa de Crèvecœur ouvre tes pla-
cards,, déplie le linge, soupèse l'argen-
terie. Auguste note les objets qu'elle dé-
sire acheter , et le prix maximum qu'elle
compte y mettre.

Elle tombe en arrêt devant la peintu-
re où la servante à coiffe blanche four-
bit son chaudron jaune. «Je crois bien ,
Auguste, que cela est peint à la main et
signé » ; parce qu'elle raffole des pein-
tures peintes à la main.

Il lui importe peu d'ailleurs qu'elles
représentent des moutons, des batailles
ou des bateaux sur l'eau , pourvu qu'il y
ait dans un coin une signature illisible.
Auguste dit: «C'est vieux, c'est laid; ça
doit être authentique ».

— « Est-ce que cette chose est là de-
puis longtemps ? » demanda Léa de
Crèvecœur à Mlle Marie.

— « Elle est là depuis toujours », et
pour couper court à toute autre ques-
tion : «M.  le curé me l'a donnée ; elle
est à moi ; on ne la vendra pus. »

Cela n'est pas tout à fait vrai et cela
n'est pas tout à fait faux. M. le curé lui
a dit : « Vous choisirez dans la maison
un tableau qui vous plaise et vous le
garderez en souvenir de moi. » Elle
choisit ce tableau, et voilà tout,

* • *
Mll e Marie émielte pour son déjeuner

un resiant de pain dur dans des malles
bleues et brenotte du bout des dents.

Elle n'a jamais eu plus d'une idée à
la fois et, souvent même, des mois et
des années ont passé sans qu'elle ait
aucune idée. Mais quand, par hasard, il
lui en vient une, elle s'étale et remplit
sa tête vide , comme un flocon de fu-
mée emplit une vaste pièce : elle veut
garder celte peinture, cette peinture et
pas autre chose. Elle monte le cadre
dans sa mansarde et le fourre dans sa
malle , entre les chemises de toile rude.

Puis elle attend, perdue dans sa tris-
tesse vague, l'inconnu qui va venir. Il
arrive sur le coup d'une heure et sous
la double forme de maître Barbèrel,
huissier, el de son crieur.

Maître Barbèrel est long, pauvre ot
propre.' Son nez pointu flaire. Sous des
paupières en papier de soie, ses petits
yeux de lapin russe fouinent. Le faux-
col élimé racle le menton glabre. Il
brosse et rebrosse du plat de la main
les genoux transparents de son panta-
lon.

Chesnevalln, le crieur, roulotte sur

de courtes cuisses un ventre qui sautille
comme un sac trop gros sur une
brouette ; et de ce ventre joyeux sort
ŝans . arrêt un rire gras qui gargouille.

V - C çs messieurs s'informent d'abord ,
'- avec politesse, s'il n'y aurait pas moyen

de leur faire chauffer une larme de
café : ça dérouille la voix. Mlle Marie
leur en sert de tout frais , dans deux
¦lasses de porcelaine fine. Ils le dégus-
tent à petits coups, comblant à mesure
le vide d'une chignole de goutte blan-
che. Cela fait à la fin une sorte de boue
jaune et sucrée qu'ils lapent à la cuil-
lère en faisant claquer leurs lèvres.

• * *
Le jardin s'emplit de monde. Un bro-

canteur envoie rouler dans un massif
sa carriole vide. Les boit-sans-soif met-
tent leurs litres pleins à rafraîchir au
pied des asters. Des messieurs bien par-
lent à l'écart. Les femmes s'installent
sur les bancs alignés devant la table à
tréteaux.

Léa de Crèvecœur descend de voi-
ture dans un froufrou. M. Isaac Kahn
l'accompagne, parce qu'il a un faible
pour tes vendues pauvres où se déni-
che l'occasion rare.

Maître Barbèrel salue de son long
corps en cerceau les châtelains de
Saint-Julien et leur fait disposer en
bonne place deux fauteuils. Puis il
miaule à voix de matou : « A la vente !
A la vente ! » Et Chesnevalin, tirant de
son ventre plein de rire dès sons qui
roulent en échos de futai l le , beugle, les
mains en porte-voix : « A la vente t A
la vente ! »

• « »
L'ombre lourde du clocher carré s'é-

crase sur Le lardln plein de soleil d'au-

tomne. Un chiffonnier, saoul plus d à
moitié, a tiré à l'écart le fauteuil Louis
XIII et ronfle comme un tuyau d'orgue.
Les deux neveux de M. le curé, debout
de chaque côté de la porte et le carnet
en main, inscrivent les prix et, dans
le silence des enchères suspendues,
échangent des propos aigres.

Mlle Marie aide Chesnevalin à hisser
sur la table les objets encombrants.
Puis, assise sur un baquet renversé , im-
mobile et les yeux secs, elle regarde
s'en aller les pauvres choses qui furent
toute sa vie : les casseroles de cuivre
rouge qui brillaient comme des soleils ;
les mouchoirs jaunes à pois blancs et
les grands draps de toile ; le beau ser-
vice de faïence bleue dont on ne se ser-
vait qu'aux jours de fête. Une fois,
comme elle était encore nouvelle ve-
nue dans la maison, elle avait cassé la
saucière et , pour que M. le curé ne s'en
aperçut pas, elle était allée à pied jus-
qu'à Lisieux en racheter une semblable.
Elle avait fait les huit lieues d'une trai-
te , et elle était rentrée si lasse qu'elle
avait dormi sur son lit tout habillée.

Maître Barbèrel ouvre les écrins où
dorment, dans leurs cercueils rembour-
rés d'ouate , la pince à sucre, la truelle
à poisson, le manche à gigot , toute l'ar-
genterie inutile et précieuse , si belle et
si fragile que ce serait péché de s'en
servir. Pour offrir cette pelle à fraises ,
Mlle Marie avait , avec le suisse, le chan-
tre et le bedeau, donné ses dix francs
et M. le curé, en les remerciant , pleu-
rait presque : « C'est bien trop beau,
mes enfants ; c'est bien trop beau
pour un vieux bonhomme comme moi.»

De temps en temps, pour fouetter
l'intérêt qui languit, maître Barbèrel
fait passer quelque pièce de choix. La
bataille est rude autour de l'armoire
normande et de la vieille horloge. Mais
M. Isaac Kahn évente les vieilles ruses,
les feintes dépréciations et le coup du
compère qui pousse en sous-main. Avec
l'audace que donne la poche pleine, il
joue le grand Jeu et lâche de façon bru-
tale quelque lourde enchère qui décou-
rage les rivaux. Les antiquaires eux-
mêmes, tout déconfits de se voir ainsi
couper l'herbe sous le pied, se rabat-
tent sur des raffuts qui ne paieront seu-
lement pas leur voyage.

Après qu'on a donné, pour une bou-
chée de pain , les larges gravures de la
salle A manger, M. Isaac Kahn s'appro-
che de maître Barbèrel et lui souffle à
l'oreille une mystérieuse question. Maî-
tre Barbèrel interroge d'un ton sévère
Mlle Marie : «Où est la peinture signée
qu'on est venue voir ce matin ? » Ml*
Marie pâlit un peu et dit : « Elle est
dans ma chambre ; M. le curé me l'a-
vait donnée ». — « Allez la chercher ;
elle appartient à la succession »

Les deux neveux montent derrière
elle pour s'assurer qu'elle n'a rien volé
d'autre.

\,A SUIVRE.)

AVIS
"-***¦ Ponr le* annonçai avec
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adresse*, l'administration n'étant
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Administration
4e la

Feuille d'avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
A louer pour le 24 mars 1931,

ou date à convenir, dans quar-
tier tranquille, k l'ouest de la
ville, k proximité de deux ligne*
de tram.

bel appartement
fle quatre chambre» au soleil ,
cuisine, chambre de bains Ins-
tallée avec lavabo, eau chaude
•t eau froide, boller. Confort mo-
derne. Beau Jardin d'agrément.
Prix avantageux.

Demander l'adresse du No 177
au bureau de la Feuille . d'avis,

A LOUER
dans maison particulière,

appartement
S 

rentier étage, cinq chambres,
randes dépendances. Vue. Part

•u Jardin. Prix 1300 fr.
S'adresser k M, Borel, Sablons

6, de préférence entre 1 et a h.

GORGËLLES
A louer pour le printemps,

dans maison neuve, superbe ap-
partement de quatre belles cham-

" bres (dont trois au sud), véran-
da-loggia, salle de bains, chaut -

- fage central, chambre haute ha-
bitable, vue Imprenable. Arrêt du1 tram. Prix avantageux, 130 fr,' par mois, eau comprise. S'adres-
ser 4 L. Steffen, villa Florlda,
Ooorcelles. c.o.

A remettre au Centre de la ville
appartement de qnatre chambres,
complètement remis k nenf. —
Prix mensuel : 60 fr. — Etude
Petitpierre & Hotz. 

Quartier du Stade
A louer pour le 24 mars ou 24

Juin, appartement de quatre- chambres. Vue Imprenable. S'a-1 dresser à A. Bodel, architecte.
Prébarreau 4. oo.

Logements
d» quatre pièce* et toutes dépen-
dances, k louer pour le 24 mar*
•t le 34 Juin 1931. S'adresser au
magasin Reber 7. rue Saint-Mau-
rice

^̂  
c.o.

Bocber, à remettre pour St-
Jean appartements de ¦ denx et
trois chambres, avec Jardin. Vue

- étendue. — Etude Petitpierre &
Hotz. ' '

Bue da Seyon, ù, re*
mettre pour St-Jean,

-appartement de trois
chambres spacieuses. —

¦• Etnde Petitpierre et
Hotz.

A remettre pour St-Jean 1931,
dans

Jolie villa
située s- l'est de la ville, appar-
tement de cinq chambres et dé»

, -tendances, salle de bains Instal-
lée, chauffage central, Jardin po-
tager. Tram à la porte. — Etude
Petitpierre & Hotz. 

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

Faubourg de la gare, à remet-
tre dés maintenant ou pour épo-
que k convenir, appartement de
qnatre chambres et dépendances.
Etude Petitpierre & Hotz. 

A louer à deux minutes de la
gare,

logement
da quatre chambres. Prix : 90 fr.
par mois.

Demander l'adresse du No 148
•u bureau de la Feuille d'avis

CHAMBRES
Jolie chambre. Grand'Rue la,
(me k droite, de 1 & 2 heures.

JOLIE CHAMBRE
meublée, chauffable. S'adresser
Bercles 1, magasin de cuir.

Au Stade, belle chambre meu-
blée au soleil , k louer.

Demander l'adresse du No 147
au bureau de la Feuille d'avis

Jolie chambre meublée, chauf-
fable. Faubourg de l'Hôpital 28,
1er, ft gauche. , co.

Commerçant cherche

1000 à 1500 fr.
Pas de risques, gros intérêts.

Adresser offres écrites k 3. P.
178 au bureau de la Feuille d'a-
vis. 

LA ROTONDE
Dimanche 1er février
Après -midi  et soir

THE DANSANT
SOIRÉE PANSANTE

On cherche
pour garçon de 16 ans, qui aime-
rait suivre, au printemps, l'Eco-
le de commerce de Neuch&tel,

échange
avec garçon du même Age, qui
désirerait apprendre la langue al-
lemande et suivre l'école. S'a-
dresser sous chiffres F 1222 B,
à Publieitas, Berthoud.

Monsieur et demolseUe cher-
chent a faire la connaissance de
Jeune anglais ou anglaise pour

conversation et leçons
réciproques. En échange on don-
nerait conversation et leçons
françaises ou allemandes. Adres-
ser offres écrites sous chiffres
C. K. 168 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

Leçons d'anglais
Four renseignements, s'adres-

ser à Miss Rlckwood, place Pia-
get No 7 

On cherche leçons de

suédois
Ecrire sous D. Z. 130 au bureau

de la Feuille d'avis. 

M"' H. RIEKER
Institutrice diplômée

Leçons particulières
Préparation des devoirs
.Leçons de français

Rue Saint-Maurice 3 - Tél. 18.23

Apprentissages
Apprenti boulanger
Jeune homme travailleur et de

bonne conduite peut entrer tout
de suite.

S'adresser boulangerie-pâtisse-
rie A. Duscher, Salnt-Blalse.

On cherche pour Jeune garçon
de IS ans, place d'apprenti

boulanger - pâtissier
pour le printemps. S'adresser k
M G. Guinand, Dombresson.

Apprentis marbriers
sont demandés ; entrée époque k
convenir. Rétribution Immédiate.
Sadresser a A. Barbattl , sculp-
teur-marbrier, Maladière 8.

PERDUS
PEBDU Chat noir

avec petite tache blanche au
cou. Récompense. — M. Garthels,
Salnt-Blalse.

Perdu une

plaque d'auto
No 8604 h. La rapporter contre
récompense au poste de police.

On cliercne

bonne d'enfants
parlant le français pour s'occu-
per de deux fillettes et connais-
sant aussi le service de

FEMME DE CHAMBRE
un peu de couture et le repassa-
ge. Bons gages. Faire offres avec
certificats et références à, Mme
Georges Schwob, Nord 114, la
Chau.v-de-Fonds.

On demande pour Paris, dans
famUle d'origine suisse,

jeune fille
de toute moralité, sachant très
bien coudre et pouvant s'occu-
per d'un enfant. Adresser offres
sous chiffres H. 12G45 L. k Pu- ,

...bllc!tas, Lausanne. JH 3504S L. '

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme

robuste, 18 ans, ayant aidé deux
ans dans bureau de poste, oher-
che place ft Neuch&tel ou envi-
rons où 11 pourrait bien appren-
dre la langue française. Vie de
famille désirée. Adresser offres k
Joseph Zurfluh, chef de train,
Neuweg 23 , Lucerne.

Jeune sommelière
présentant bien et expérimentée
cherche place. Certificats et réfé-
rences k disposition. Entrée Im-
médiate. S'adresser ft Mme Gen-
dre, ft MontbreUoz près Esta-
vayer. Téléphone 2.15.

Oeuvre charitable cherche

personne
habile et sympathique pour ven-
dre ses produits industriels. —
Offres sous P. 1190 N. ft Publl-
citas, Neuchâtel. P. 1190 N.

Un Américain invente
un nouvel économiseur

d'essence pour auto
Walter Critehlow, 2078 D,

Street ft Wheaton, ILL. E. 0.A., a fait breveter uu écono-
miseur d'essence par l'humi-
dité pour automobiles.

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

Il existe cinq modèles de
Dol. 6.00 ft Dol. 30,00. avec de*profit* de 100% ft 400% pour
les agents.

M. Critehlow demande des
agents régionaux et généraux
qui peuvent se faire de Dol.
260.00 k Dol. 100000 par mois.

Ecrivez-lui aujourd'hui , en
- anglais. Demandez son offre

gratuite pour représentation.
Votre nom : 
Adresse : 
Ville : Paya : 

Jeune homme sérieux, de 23ans, cherche place de

garçon de maison
dans bonne famille. Ecrire aveo
conditions sous D. B. 160 tu bu*reau de la Feuille d'avis.

li-i-ciiliÉ
cherche place dans famille ou
pour camion. Demander l'adresse
du No 173 au bureau de ls
Feuille d'avis.

Situation intéressante
est offerte ft personne active et
bien Introduite, pouvant dispo-
ser d'une partie de son temps.
Faire offres sous chiffres P. 2154
C. ft Publieitas, la Chaux-de-
Fonds. p. 2154 C.

On cherche ft placer pour après
Pâques Jeunes gens bernois com-
me aides chez agriculteurs, bou-
langers, etc. — S'adresser à P;
Jaecklln, pasteur, Gerzensee
(Berne). S. 7276 B.

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

Chambre et pension, 16, Fau-
bourg de l'Hôpital, 2me.

NT VOGEL, Hérisau
Institut pour jeunes filles

Etude de la langue allemande.
Bonne école. Education soi-
gnée. Climat fortifiant.

A louer belle chambre aveo
pension. S'adresser ft Mme Gue-
nlat , Beaux-Arts 1, 2mev c.o.

LOCAL OBVEBSES
Garage

ft louer, aux Saars, sur routé can-
tonale. — Ecrire eous M. G. 131
au bureau de la Feuille d'avis.

Garage
A remettre dès maintenant ou

pour époque ft convenir différents
garages situés ft l'ouest, au Cen-
tre et ft l'est de la ville. — Etude
Petitpierre & Hotz. 

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

A louer ft l'Ecluse,

magasin
et appartement de quatre pièce*.
S'adresser ft Ed. Calame, règle
d'Immeubles, rue Purry 3. Télé-
phone 16.20. c.o.

Demandes à louer
Dame seule, cherche pour le

34 Juin,
LOGEMENT

de trois ohambres ct dépendances.
si possible au centre de la ville
ou abords Immédiats. Deman-
der l'adresse du No 175 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Monsieur cherche

logement
de deux ou trots chambres au
soleil, pour tout de suite ou 24
mars. — Ecrire sous L. N. 176
au bureau de la Feuille d'avis.

Cherche à louer
Jeune homme suivant l'Ecole

de commerce, cherche chambre
Indépendante. — Adresser offres
écrites ft P, C. 173 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Jeune ménage solvable , cher-
che ft louer pour le 1er 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.

On cherche ft louer pour fin
avril, ft Peseux ou environs, un

logement
de deux ou trois chambres, eau,
électricité y compris. S'adresser :
boulangerie Brunner, Couvet.

OFFRES
Jeune Suissesse

allemande
(21 ans), sérieuse, de bonne fa-
mille, sachant déjà, un peu le
français, ayant suivi l'école mé-
nagère, cherche place pour le 15
février ou 1er mars, dans un mé-
nage soigné avec vie de famille
et occasion de se perfectionner
dans la langue française, si possi-
ble ft Neuchftteî ou environs.

Adresser offres écrites ft W.
Hugelshofer, Ecluse 60.

PLACES
On demande pour tout de

suite unu

jeune fille
de 16 & 18 ans, pour le ménage.
Gages selon entente. E. Rossé-
Sorg, Granges (Soleure). 

PENSIONS
'SBB************** m**m
I INTER SILVAS, WANGEN S. AAR 1

I Pensionnat de jeunes filles I
i|i Etude spéciale et très soignée des langues i
>' ¦ allemande et anglaise. ';
|j Latin, italien, commerce, etc aj
%**—**-gmHÊ»mm__^

Bureau officiel
cherche places pour Jeunes gens

intelligents de 14 à 16 ans, comme volontaires dans magasins,
établissements quelconques ou hôtels, y compris nourriture et
logement. Entrée après Pâques. — Offres sous O. F. 5313 Z . à
Orell Fiissli-Annonces, Zurich Zurcherhof.

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 Fiissli-Annonces,
Neuchâtel.

Nous cherchons pour début mars jeune fille bien recom-
mandée pour notre service de

téléphone
Se présenter avec certificats aux Bureaux Edouard Dubied

& Co, société anonyme, Neuchâtel.
**** *************** r*** *̂******************** **M********

AVIS DIVERS 

Wie Â. Malan
Masseuse - Pédicure - Manucure
soins du visage et du cuir chevelu, massage vibratoire,
traitements électriques, ventouses, gymnastique suédoise,
reçoit de 9 h. à 18 heures et sur rendez-vous, samedi excepté.
TÉLÉPHONE 10.66 TEMPLE-NEUF 14

CHAUFFAGES CENTRAUX - NEUCHATEL, ECLUSE 47

Brûleurs à mazout - Fourneaux de cuisine
Poêles - Salles de bains - Réparations
Contrôle d'installations - Devis gratuits

****̂ *w******ŵ ***m*»***My»ss**m***** *MW

Temple du Bas, lundi 2 février, à 20 h. 15
Conférence publique et gratuite par

LÉON JOUHAUX, secrétaire de la C. G. T. française, membre
du Conseil d'administration du B. I. T.

sur

La crise mondiale ef les moyens de rétablir
l'équilibre en Europe

La soirée sera agrémentée de productions du chœur mixte «L'Avenir»
Invitation pressants k toute la population

Union syndicale de Neuch&tel et environs.

rjfî On cherche dans petit H
B ménage une PERSONNE BJ
m au courant d'un service sol- U
ja gné et sachant cuire. Bons 9
H gages ft personne qualifiée. N
I Entrée ft convenir. Deman- ¦
m der l'adresse du No 152 au B
H bureau de Ja Feuille d'avis. B

®®&9<N$®$Q®-1$®$Q0$*$®$8®

FEUILLE* D'AVIS
DE NEUCHATEL
est distribuée chaque matin dans les localités suivantes

par

porteurs ef porteuses
(par la poste pour les maisons éloignées) ;

Vignoble
Auvernier Saint-Aubin La Coudre
Colombier Sauges Hauterive
Bôle Neuchâtel Saint-Biaise
Areuse Serrières Marin-Epag.
Boudry Vauseyon Cornaux
Cortaillod Peseux Cressier
Bevaix Corcelles Landeron
Gorgier Cormondrèche Neuveville
Chez-le-Bart Monruz Lignière»

Val-de-Travers
Môtiers Le» Boyard» Noiraigue
Fleurier Saint-Sulpice Travers
Le» Verrières Couvet

VaS-cfe-Ru»
Valangin Cernier Engollon
Boudevilliers Fontaines Dombresson
Montmollin Fontainemelon Fenin
Coff rane Chézard Vilar»
Geneveys-s.-C. Saint-Martin Rochef ort
Saules P.-Savagnier Les Gratte»

G.-Savagnier

Vully
Sugiez, Nant, Praz, Motier, Lugnorre

Dans toutes les autres villes et villages du canton la
distribution est faite par l'entremise des facteurs pos-
taux, de même que pour la région des lacs, les cantons
de Berne, Vsnd, Fribourg, etc.

Prix d'abonnement
(franco domicile)

-I mois . . Fr. 1.30
3 mois . . » 3.75
6 mois . . » 7.50
A année . » *15.——

On s'abonne par simple carte postale adressée au bu-
reau de la « Feuille d'avis de Neuchâtel », 1, rne du
Temple-Neuf, Neuchâtel — Par chèque postal IV 178,
sans frais.

Lcs porteurs et porteuses sont anssi chargés de la
vente au numéro, à 10 centimes, quel que soit le nombre
des pages.

I 1Pour fr. 2.90 seulement

®

vous pouvez vous abonner da 15 février au 14 mai
au journal de «

La Femme d 'A ujourd 'hui
Not abonnés jouissent des avantages

suivants :
Droit à 24 patrons-prime par an.

Droit à 12 planches décalquables par an.
(Encartées gratuitement dans le journal)

Droit de correspondre gratuitement dans l'Entre Nous.
Droit d'annoncer gratuitement dans l'Entr'aide.

LA FEMME D'AUJOURD 'HUI BT£J^Tf S ^* 
tous genres de rensei" |

Droit de participer à tous nos concours, dotés de
est l'amie de tonte fera- nombreux prix.
me d'élite, parce qu'elle
publie régulièrement : M 

. . . . *S*S Découpez ee coupon et envoyez-le
Un courrier de Paris (mode) ,jans nne enveloppe ouverte, affranchie
Des vianettes de mode 7, . ?" de 5 centimes, à « La Femme d'AuJour-ues vigneues *» '""«"» veUe abonnée d-hni ». Lausanne-Maupas.De nombreux ouvrages recevra gra-
Des modèles de tricot Utilement te Veuillez m'abonner k votre journal
Des modèles de filet début de notre Jusqu'au 14 mai 1931, et m'adresser vo-
Des modèles de broderie passionnant tre prochain numéro contre rembourae-
T_ JII j„ j„„.„n„„ t fni l letnn • ment de Pr. 2.90. Selon votre promesse,Des modèles de dentelles feu i l l e ton . le début de votr_ feulUeton me sera
Des modèles de tissage |n nninn tnnrfji adressé gratuitement. F. A. N. 2.
Une page pour les mères LU PUlliy IKIIlill
Une page gaie **** Nom * 
Un feuilleton „ . _.. . ,

(

Des nouvelles Psrait 2
f 

f,ois 
Adre3M 

Des recettes et menus par "» J e .Ur

etc., etc JH52030C ch%
e
e  ̂ Ueu 

******************************** ************************** ***** *************
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" Théâtre, de Neuchâtel VeDdr2u 3h° i o nvier
. ' REPRÉSENTATION DE COMÉDIE ANGLAISE PAR

The english players
Ârms and the man

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

Avis
mortuaires

Un seul manuscrit
suf f i t  pour l'annonce et
pour le* lettre* de f aire
part.

Le» avi» remit «n
bureau

Jusqu'à 7 h. 30
du matin peuvent para î-
tre dan* le numéro du
jour.

Le» lettre» de taire
part sont livrée» rapi-
dement.

Administration de la
Feuille d 'Avis de
NeuchAteL

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



Administration t rue du Temple-Neuf 1
Rédaction : rue du Concert 6.

Les bureaux sont ouverts de 7 i 12 h*
et de 14 A18 h. Le samedi jusqu'à midi.

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 *ft
de surcharge.

\** avis tardif* et les avis mortuaire*
sont reçus au plus tard jusqu'à 1 h. 30.

La rédaction ne répond pas de* manas>
«rit* et ne se charge pas de les renvoyer.

A VENDRE
Salami extra

85 c. les 100 gr.
Magasins MEIER , Ecluse 14, etc.

T d >  TPm m **ww S * m
Poste Philips 2514 avec haut-

parleur 2007 complet, état de
neuf , k vendre. 400 fr. avec ga-
rantie. — 8'adresser à Ph. SJOs-
tedt. COte 81. 

A vendre petit

mobilier de salon
8'adresser rue Saint-Maurice 12,
chez Matthey. 

Baisse de prix
sur le

Nie! en rayons
du Jura français

Miel extrait, garanti pur
à fr 2.35 le H kg.

Magasin l. Porret

Litres étalonnés
- (en provenance de¦_ • Tchécoslovaquie)
Deux vagons de 15.000 cols se-

ront détaillés en gare de Oorcel-
les-Peseux, dans le 'courant de la
semaine prochaine. S'Inscrire au
plus tôt auprès de la Maison*
Coste, Vins, à Auvernier (Tél. 10)
le disponible n'étant plus que de
quelques milles litres. '

Marchandise garantie
et de 1er choix

Conditions avantageuses.

Belles
pommes
bien conservées, diverses varié-
tés et à prix favorable. Deman-
dez les offres de la Société d'ar-
boriculture, à Gain-

Le thé
Vouga

est excellent

DÉS ŒUFS
Des œufs Céti, des œufs

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

[clai r.
En vente dans tons le.. bons

magasins.

Quinze beaux porcs
de dix semaines, k rendre, chez
A. Grether, Métairie sur Cou-
dry.

A vendre * é.o.

BONNETERIE,
MERCERIE

ft des prix très avantageux. —
Costume bleu pour mécanicien fc
8 fr. 50. Pantalon seul, la paire fc
6 fr. Classeur pour particulier, et
bureau & 2 fr. 50. Toujours Un
grand stock de livres vieux . et
neufs : c'est l'occasion de lire fc
bon marché. Comme par le passé,
ventes et achats d* solde*.

TUYAO, soldeur
Saint-Honoré 18 - NEUCHATEL

Demandes à acheter
Laiterie

Famille honnête et laborieuse
s'Intéresserait ou reprendrait une
bonne laiterie.

Adresser offres, avec conditions
sous B. P. 174 au bureau de la
Pevalle d'avis.

; A vendre

trois chèvres blanches
une portante et une fraîche,
ainsi qu'un bon char de foin
et regain. — S'adresser à Emile
Debrot. Bevaix.

A vendre une certaine quanti-
té de

bon foin
chez M. Alfred Schfipfer, Comba-
zln, Landeron.

A vendre un

gramophone
fc aiguille et saphir. 50 disques
dans albums, le tout en bon état
pour 150 fi. — S'adresser Ma-
ladière, 26.

Cerises sèches 
fr. —.70 la livre —-

ZIMMERMANN S. A. -

URGENT
Pour cause de force majeure,

fc remettre tout de suite, un su-
perbe magasin avec agencement,
au grand centre, près de la ga-
re C. P. P. à Lausanne. Prix ex-
cessivement avantageux. Ecrire
sous P. 12668 L., à Publieitas,
Lausanne. JH 35047 L

Ï Grande vente fh . de saison i

V 1«_™ BffllEITBJ ià|JP̂  RUKln •;¦¦

Oranges pour confiture
pour quelques jours seulement

Ménagères, profitez !
Belle marchandise, par 5 kg. le kg. 60 e.
ORANGES SANGUINES, bonne qualité, le kg. 80 c.
POMMES DU PAYS le kg. 90 e.
Nouvel arrivage de magnifiques ABRICOTS SECS
DE CALOFORNIE; ils sont délicieux . la livre 1.20
PÊCHES de Californie, pelées . . . .  la livre 1.10
POIRES de Californie la livre 1.10
POMMES évaporées, en rondelles . . .  la livre 1.10
Grand choix de PRUNEAUX SECS, dep. la livre 0.45
HARICOTS SECS, sans fils, qualité extra, 100 gr„ 1_—
DATTES, boîtes de 250 gr., véritable occasion. 0.45

B. BKAISSANT %ll%ll%
Expéditions au dehors - Service à domicile

Wëë \i\mm EfTT
V@ROS BÉTâlL|
y OT Ragoût (sans os) . . . .  Fr. I.S85 * |¦W Cuissot (cuvard) Fr. 1.75, 1.80 J|

|» Viande hachée > 1.40 _

y m Poitrine, collet Fr. 1.50 jjl }

. - -HP Prompte expédition au dehors JB .

¦wF Boucherie-Charcuterie m

iBEROEfi-HACie MI
|f FILS - NEUCHATEL M
B Rue du Seyon Tél. 301 Rue des Monlins Jl
*H *****̂ ***************l^ *̂ ****mm*w****̂ ^m^ **i*****».nkMi»ni« i-**-_»*w^.*--*n.Mr-** _r*w__*- ._. I ._ I ..__ -.I. i ¦¦p|| | mm. *&********—**j

Ménagères, attention ! 0n SÏKUà £1$2f
Im viande d'un poulain

Grand choix de charcuterie
Se recommande : Ch. RAMELLA.

******** ***** —i *************************

E IHilJ Snow-boots et caoutchoucs 1
ï fwl  BON MARCHE p
I vlÉŝ itl  ̂%*_ Demi-caoutchoucs 2.20 Es
!.j ï^P^B1

^^^. Caoutchoucs dames 2.Î50 I
U ^Sillll̂  Snow-boots depuis 6.50 11

| Clianssares Pétremand 1
Seyon 2 - NEUCHATEL. |î

g Divans lyres
I' c"n d'Afri que, CE
; i 30 ressorts, fr. *****

****** 9* JR éB*i\ \ __f£_^_S ¦ " _

Egaal Grand choix en Sf<|7«7 <_ ¦' JT™sus?~tâ sis ^̂ ôys_*9ali_D_-«Ê̂iï magasin .. *& *»*»**__ a ¦ni'iwg-a

Charcyferi® Française
Temple-Neui 18 - M. CHOTARD - Télépnone 16.05

Saucisses au foie - Saucissons extra
Boudins - Saucisses crises

Toujours bien assortis en VOLAILLES
LapinS 3 fr. 70 le kg. Se recommande.

g Librairie aénérai9
I11MIE5IIE
- _ S. A. 

4, rue de l'Hôpital

AJalbert, Jean. Cle-
menceau 3.7S

Barïng, M. La prin-
cesse blanche 8,—

Bordeaux, U. Murder-
Party 8.75

Jankélévltch, V. Berg-
son H.2B

Lafcadto, Hearn. Etu-
des bouddhistes et
rêveries exotiques . 8.75

Lafcadio, Hearn. Fan-
tomes Japonais . . .  3.75

Livre des Martyrs (Le).
Vie des saints ex-

3 traits du martyrolo-
ge protestant de

!

Jean Crespln, par
Th. Monod 3.75

Monnier, E., Péguy,
y  M. La pensée de

Charles Péguy 4.50
Millier, commandant.

Joffre et la Marne 5.—
Pomaret, Ch. L'Amé-

rique à la conquête §
de l'Europe 625

Beboux, P. L'affaire %Laronclêre 8.—
Benn, Ludwig. Après-

guerre 8,—
Rossier, E. Histoire

politique de l'Euro-
. j pe contemporaine .. 6.—
¦ Tlnayre, M. L'enne-
j ' mie Intime S,—
¦ Zweig, St. Fouché 6.—

g fromage!
IH. Maire!

M—H— ************* * if""—¦"—» r̂e
"̂1—"—™ ******* * ' ' ™*f am*pi*** *****W**W*fM*m* *wmmm'

Samedi 31 janvier
et jours suivants,

grande quinzaine de |

I 

BLANC
Marchandise de qualité

supérieure à des prix

exceptionnels
A l'intérieur

m** ._ superbe décoration j

BBj

AU X A RMOURINS

I

Nos prix seront une
A t t r a e t  i o n

Imprimerie centrale „ -...
Feuille d âvis 

de Neuchâtel I. f&.
? itiM' û i H A tTÎT

******** **************** *
RUE OU TENPLE • feEUF 1
RUE DU CONCERT 6
Téléph. 207

W
TRAVAUX EN TOUf GENRES

CIRCULAIRES, FACTURES, EN-TÊTES DE LETTRES,
MEMORANDUMS, TRAITES, CARTES EN TOUS GENRES
LETTRES DE MARIAGE, LETTRES DE FAIRE-PART
J O U R N A U X , REVUES , BROCHURES , RAPPORTS ,
REGISTRES , CHÈQUES, ACTIONS ET OBLIGATIONS,
CATALOGUES, PRIX COURANTS, AFFICH ES. ETC.

TRAVAUX EN COULEURS
C A R T E S  P O S T A L E S  I L L US T R É E S

¦ - ¦ -

_̂__K-M_ESH _______ N__H _H_E _̂____R____HI*_S___33B_B_

TOUS COMBUSTIBLES
de Te qualité

livrés rapidement, avec soins
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Aiiiâi lie cnevaiix
de l'élevage indigène

L'administration militaire achètera aux conditions usuelles,
sur les places et aux dates ci-après, des chevaux de l'élevage
indigène destinés à la Régie fédérale des chevaux, au Dépôt
central des remontes pour la cavalerie et au Dépôt d'artillerie
fédéral :
à Colombier (cour de l'arsenal) , 4 mars à 10 h. 30

La présentation d'un certificat de saillie et de mise-bas
est de rigueur.

La Régie fédérale des chevaux a Thoune fera parvenir aux
intéressés qui en feront la demande la teneur des conditions
d'achat. 

AVIS WVERS 
^

# 
Université de Neuchâtel

Faculté des Lettres

Lundi 2 février 1930, à 17 h. 15, à fAulà
Installation de M. H.-B. Grimsditch, professeur
ordinaire, dans la chaire de langue et littérature .,' . -»

anglaises et leçon inaugurale
Sujet :

The Paradox of the English
La séance est publique

Le recteur.

ISAIliT-^ALL ^̂ ^yj ÉCOLE SUPÉRIEURE DE JEUNES FILLES W»
yl Excellente occasion pour les élèves tle la Suisse ro- tyë

B mande désirant apprendre & fond la langue allcman- S i|
9 de. — Enseignement spéci al pour les élèves de Kg_m langue française. . . .è

:.'- '. Sections : Secondaire : 7me et Sme année d'école iH
î « commerciale 9œe- 10me .et llmt %_\
||y  ̂ ménagère ' pwsj
<7~Â Réouverture de l'année scolaire: le 37 avril' 1981. E
fô'l Pour tous renseignements, s'adresser au Rectorat de p9
' __ l'école des Jeunes filles. JH 4010 St BB

1 \

Aula de l'Université
Vendredi à 20 h. 15

Soùs les auspices de l'Association populaire
catholique suisse

Conférence de
Mm Henriette Charafton

Poètes de la Terre et dn Giel
Entrée gratuite. — Collecte à la sortie

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 • Neuchftteî

"Uniment Anti-dolor"
réchauffe et fait dis-
paraître la douleur
(Coups de froid, rbu-
matismes, névralgies)
Prix du flacon : 250

— ! ~

I FIN DE SAISON
Kjj ******************** t******m********* w**m

I 

Chemises messieurs
à 4.50 net

GUYE-PRÊTRE
SAINT-HONORÉ NUMA DROZ

-....,. 
¦ — ********** ** - ¦¦

ALIMENT SEG-SRO
Farine de viande CARNARINA

Franco gare (Rayon local domicile)

JEAN VŒGELI • CORCELLES
TéléDhone 72.82



ÏLes enchaifitoififieiats du ski

PAR MOSTS ET FAR VAUX
(De notre correspond. -, nt de Zurich)

JLe blanc pays
Vous n'en voudrez pas, j'espère, à

Votre correspon<lanit, de vous avoir
laissé si longtemps — au moins rela-
tivement — sans vous donner un si-
gne de vie : c'est qu'il a tenu à goû-
ter, une fois de nouveau , de véritables

y « .vacances de skis », « skiferien » com-
'; me on dit par ici. Et l'occasion était
! tentante ; en l'espèce, la tentation con-
[ «siait en l'organisa tion , par le « Neue

Ski-Klub » de Zurich, de trois cours
9ÉgÉ& Savognin dans rOb.erhalbstein, c'est-
y?.4rà-dire sur la route du 'JuLier,- un peu

; .en dessus de Tiefe-nscas-tel, au fin fond
.;i,j .>,.,des Grisons. Pays charmant en été . —

'¦ "Je vous eh ai déjà parié naguère à; l'occasion d'une ascension que nous
fîmes du Piz Palu — et idéal en hiver

• pour les amateurs de skis. Pendant les
trois première jours que nous avons

' passé là-haut, il a neigé à peu près
""sans interruption, tandis qu'à Zurich,

et dans la plaine en général, il pleu-
vait des ficelles.
' A  vrai dire, il faut reconnaître
qu'une chute exagérée de neige n'est
pas précisément ce qu'il faut pour un
cours de ski ; car, chaque matin , l'on
était obligé de se préparer à nouveau
un terrain d'exercice, le travail de la
veille, ayant été régulièrement annihilé
par la neige tombée durant la nuit.
Mais avec de la bonne humeur et de
l'entrain, l'on achevait sans trop de
peine ce travail fastidieux ; du reste,
un skieur véritable se trouve dans son
élément sur n 'importe quel terrain.

Des journées bien remplies
Le quatrième jour, le décor a chan-

gé ; le ciel s'est rasséréné, et dès lors
ce fut au milieu d'un paysage de rêve
que nous avons vécu. Lorsque, le ma-
lin, le soleil commençait à saupoudrer
d or les montagnes avoisinantes, l'on
se sentait comme galvanisé, alors qu'à
la diahe l'on pensait qu'il ferait bien
beau pouvoir se livrer aux délices du
« dolce farniente » ; mais tout se passe
militairement , et l'on est bien obligé
d'être à son poste à l'heure indiquée.
Pliis ce sont les excursions qui coni-
nienoent, -après -.que -l' on s'est -de , nou-
veau familiarisé avec les divers modes
d^arrêt 

ou de freinage : télémarks,
christianias tournés , ou sautés, etc. Il
faut dire que le froid étant devenu
très vif d'un jour à l'autre, la neige
s'est faite poudreuse, et alors l'on peut
se livrer sans arrière-pensée aux
charmes du sport d'hiver par excel-
lence, qui est en même temps l'une
des plus adorables choses que l'on
puisse imaginer. Ali ! les belles des-
centes en serpentins, et celles en flè-
che que termine un arr êt subit, qui
projette à distance la neige soulevée !
De temps à autre, un intermède co-
mique se produit. C'est ainsi que l'un
des participants sent tout à coup se
dérober ' lé terrain sous ses pieds, et
l'une de ses can nes disparaît dans la
neige, où il est impossible de la re-
trouver ; l'on cherche, l'on creuse sans
Riirccès... et l'on constate alors que l'on
est placé juste au-dessus d'un torrent
de montagne recouvert- par la- neige et
Qui roule des eaux abondantes. Chan-
ce que le pont t'ragke n 'ait pas cédé
entièrement sous le poids du skieur 1

...Et ainsi, les jours succèdent aux
jours, et l'on se réjouit des progrès ac-
complis. L'on savoure autant qu 'on
peut la belle nature qui vous environ-
ae, ei l'on en jou it comme des gamins.
Le temps est d'une si extraordinaire
limpidité qu'un certain matin , jus que
•rérs près de 10 heures, l'on peut ad-
mirer au ciel une magnifi que étoile
<pii brille d'un vif éclat au-dessus de

yiie paysage de féerie.
J .» traversée du Julier
Tirés par des chevaux

.* Samedi. Il faut songer au départ.
Mais l'On n'est pas venu de si loin pour
fie pas essayer encore de faire la tra-

versée du Julier, qui relie l'Engadine à
l'Oberhalbstein. La décision est vite
prise. Deux chevaux sont mobilisés et
chacun d'eux va avoir à conduire jus-
qu'à Bivio trois skieurs ; l'on compte
que ce « skijôring » durera environ
trois heures car il s'agit cle franchir
une distance ,de quelque dix-neuf kilo-
mètres, et le chemin monte.

Au moment du départ , le temps pa-
raît vouloir changer ; les toits dégou-
linent sous l'effet d'un fœhn point pro-
metteur de bonnes choses. Mais bah t
tentons la chance ! A mesure que nous
nous élevons, le froid se fait plus vif ,
et bientôt uni.' bise glaciale vous fouet-
te au visage. '. L'on s'enveloppe de tout
ce que l'on trouve dans son sac de tou-
riste, et vogue la galère 1 Notre brave
cheval enfonce parfois jusqu 'au genou
dans la neige accumulée par le vent;
sur de longs parcours, la route a com-
plètement disparu , et malheur à qui s'é-
garerait dans ces parages, une fois la
nuit venue ! L'obscurité augmente rapi-
dement, le vent siffl e avec une fureur
croissante, et la neige vous cingle le
visage. Mais avec une sûreté que j'ai
trouvée merveilleuse, le cheval avanc-,
jusqu'au moment où apparaissent les
premières lumières de Bivio, qui sont
saluées par un cri de joie.

Notre chef de file est un peu sou-
cieux; sera-t-il possible , dimanche , de
traverser le cOl ? Qui vivra verra. Pour
le moment, nous n 'avons qu 'une préoc-
cupation : casser la croûte et nous ac-
corder une bonne nuit de repos.

La somiule
d'un paysasrc prrandlose

Le dimanche matin , il neige un peu ;
mais il n 'v a pas lieu de s'en faire, car
la couleur du ciel est un indice que la
couche de nuages ne doit pas être bien
épaisse. Déjà , nous sommes en route , et
suivons la plupart du temps le tracé du
col, marqué par des bornes, dont beau-
coup, il est vrai , disparaissent sous la
neige. Quelle magnifique solitude ! Ici,
pas un êlre vivant ! De temps à autre,
l'on passe à côté de ru i nes de maisons
abandonnées, et cela vous met à l'âme
une étrange nostalgie. Dans toute la
vallée, à peu près en son milieu, un
seul arbre : un pin arole qui s'élève en
une masse sombre à côté d'un groupe
de deux ou trois maisons ou remises.
Et , oh ! surprise : dans ce désert de
neige et de glace, nous voyons tout à
coup apparaître deux vaches placides
qui vont se réfugier sous un abri éïji-
bli à leur intention ; c'est à proximité
sans doute que doit habiter le canton-
nier que nous rencontrerons plus tard ,
et dont la tâche consiste notamment à
marquer, à l'aide de branches piquées
dans la nei ge, le tracé à suivre par les
touristes. Voilà un homme dont la vie
hivernale doit être plutôt monotone.

Entre temps, le ciel semble s être
éclairci ; par instants , l'on voit émerger,
vision fugitive , le sommet ou l'arête
d'une montagne, que le brouillard en-
veloppe de nouveau l'instant d'après.
L'hospice (2244 m.) n'est plus bien loin
et nous y arriverons tantôt. Nous nous
sommes arrêtés un instant  pour respi-
rer, lorsque tout à coup nous sentons
sous nos pieds comme un grondement
de tonnerre, et cela par deux fois; en
même temps, le sol semble avoir bougé
légèrement. Tôt après, nous avons la
clef de l'énigme : en dessus de nous, et
par suite de notre poids, la couche de
neige s'est fendue , et une longue cre-
vasse, large de 10 à 15 cm., s'est for-
TTiôp.

_V l liospice
Mais voilà l'hospice. Une bonne tasse

de thé chaud pour se réconforter , et dé-
part 1 Une joyeuse surprise nous at-
tend. Pendant que nous sommes atta-
blés à l'inférieur, le ciel , comme sous
l'effet d'une baguette magique, s'est dé-
gagé, et quand nous chaussons nos skis,

il n y  a plus aucun nuage de visible. Je
renonce à décrire la splendeur du pay-
sage qui s'étale devant nous, et la mer-
veilleuse beauté de cette Engadine étin-
celant sous la neige qui la recouvre et
lui fait une parure divine. Des instants
comme ceux-là sont inoubliables.

La descente sur Silvaplahà se fait en
quelques instants et sans aucun inci-
dent. Dès ce moment , nous sommes re-
placés presque sans transition dans la
vie mondaine; de luxueux traîneaux dans
lesquels ont pris place des dames ou-
trageusement fardées, circulent sur la
route qui conduit à Saint-Moritz , où
nous ne tardons pas à arriver nous-mê-
mes. Des gramoohones nasillent le der-
nier fox-trott à la mode. En bas, sur la
piste de course, des chevaux sotit à l'en-
traînement. ,et des couples valsent sur
la patinoire.

Quand nous quittons Saint-Moritz ,
dans le courant de l'après-midi, le ciel
est toujours d'une limpidité absolue.
Mais de l'autre côté du tunnel de l'Al-
bula, changement de décor : il neige, et
à Coire c'est la pluie qui nous accueille.
I.n vie sst faite de contrastes:

_Lst gi'igiiie
La grippe, dont chaque, année, n._ r .

déplorons l'hostile expansion et la d -
fusibiliié infectieuse , la grippe semi-le
puiser ses éléments pathogêniques les
plus importants dans la saruration hy-
grométrique de l'air , la baisse insolite
de la radiation solaire, les hausses
exagérées ou prolongées du baromètre.
Quant à la contagion morbide , généra-
lement admise aujourd'hui , elle s'opère
par le microbe de Pfeiffer , cocco-ba-
cille éminemment subtil, agissant prin-
cipalement par la virulence de la toxine
qu 'il sécrète.

Pour ma part , j'estime que la grippe
pén.èire dans l'organisme à la faveur
surtout du refroidissement: l'intoxica-
tion grippale s'opère, alors, d'une part
par l'aff lux vasculaire congeslif des
muqueuses ; d'autre part à la suite de
l'arrêt des excrétions eu anées, et de
la rétention des microbes qui , proba-
blement sont nos commensaux ordi-
naires, mais dont la virulence s'exalte
soudain , de préférence sur Pép ithé-
li i im ries voies aériennes. Aussi la
grippe débute-t-elle le plus . souvent
par la gène de la respiration nasale,
l'oppression et le malaise pharyng'c-
laryngé , l'éternuement, le coryza » la
trachéo-bronchi e...

Lorsque la virulence microbienne
est très marquée, ou lorsque la déché-
ance nerveuse (pa r le surmenage,. les
iâfec ionsy ^fou altérations organiques
antérieures) affaiblissent la résistance
individuelle , on voit s'y installer,
alors, les formes malignes de la grippe,
les puissantes associations microbien-
nes, les infections surajoutées ou aggra-
vées , par la banqueroute vitale. C'est
alors qu'on observe la rachialgie , le
délire, les symptômes typhoïdes, les

congestions pulmonaires profondes ou
étendues,, . les pleuro-pneumontes, la
tachycardie (pal pita ions), la myocar-
dite, etc. ïl faut savoir aussi que la
grippe possède la singulière particu-
larité de réveiller des états antérieurs
qui semblaient guéris d'ancienne date:
je ne parle pas de là tuberculose, qui
n'est souvent qu'assoupie ; mais n'a-
t-on pas signalé des inflammations
biliaires, des arthrites, des affections
cérébrales et jusqu 'à des métrites et
urétrites réapparues à l'improviste au
cours d'un accès de grippe ?
. La grippe se conduit comme une
infection contagieuse, frappant surtout
l'appareil resp iratoire des adultes et
ne conférant aucunement l'immunité
par une première atteinte. On l'Observe
sous la forme épidémique ou endé-
mi que, principalement dans les agglo-
méra tions urbaines.

Le début de la grippe est : brutal et
solennel : un violent mal de tête, une
faiblesse extrême, un état fébrile,
accompagné de douleurs lombaires et
de . courbatures dans les membres,
précédant de quelques heures ordinai-
rement le catarrhe du nez et de ta
gorge, la toux quinteuse et pénible,
avec oppression et raucité.

La grippe normale dure trois jours
à trois semaines, comme état fébrile du
moins (température oscillant de 38 -f
à 39 ?),. Mais il est des formes prolon-

gées.-et même chroniques, de la grippe :
lé grippé .' alors reste triste, maussade,
migraineux , insomniaque, constipé: il
est repris . de temps à autre de crises
de tou?, ,qpi parfois en imposent pour
la, tuberculose insidieuse. Certains
grippés présentent aussi des accès de
sueurs . profuses, avec grande sensibi-
lité au- froid , palpitations et angoisse
respiratoire et cardiaque.

La grippe tire sur. oui sa gravité du
réveil de virulence des microbes patho-
gènes, chez les débilités ou les prédis-
poses. Si Ion  meurt rarement de la
grippe elle-même, on succombe assez
souvent aux infections secondaires
qu'elle détermine. Adynamisé et comme
aplati par le poison grippal , le malade
n'a pas toujours la force de parer aux
complications pulmonaires ou autres
qui peuvent survenir. C'est ainsi que
depuis pas mal d'années la grippe,.
fixée à demeure en nos régions, ne
cesse d'apporter à la mortalité géné-
rale de redou ahles con 'ingents. Des
vieillards , des phtisiques, qui auraient
eu encore de longues années à vivre,
ne résistent pas à l'alteinte profonde
portée dans l'organisme par la toxine
grippale. ;

(Reproduction Interdite) Docteur É.-.î

Chez les acrobates
Les prodiges du cirque

Depuis que le public, sans cesse plus
exigeant, réclame chaque jour quel-
que tour inédit de force ou d'adresse,
les acrobates ne savent plus qu'inven-
ter. Après le « looping the loop », cette
course folle à bicyclette, la tète en
bas, il y eut la « double boucle »,
c'est-à-dire la répétition de l'exercice
en question par deux coureurs suivant
des p istes parallèles ; puis ce fut le
« cercle de la mort ». Et depuis, nous
avons vu répéter ces acrobaties pé-
rilleuses avec des automobiles. Enfin,
on installa plus tard, dans un music-
hall, un nouvel appareil d'acrobatie
plus extraordinaire encore. Est-il be-
soin d'indiquer qu'il nous venait d'A-
mérique où naissent tant d'idées au-
dacieuses qui sont bien un peu.saugre-
nues quelquefois.

Cette attraction portait le nom de
« cercle du diable ». Il s'agissait de
deux grandes roues mobiles dé 47
pieds anglais de circonférence, v Ces
deux roues étaient jumelles, c'est-à-di-
re suspendues à un même axe d'acier,
mais indépendantes. Le frottement
était à billes et tellement doux qu'il
suffisait d'une très légère impulsion
pour mettre en mouvement ces deux
_v.rr*.lf*S-

Les cyclistes entraient à l'intérieur
des roues et. se mettaient en selle
chacun sur la sienne, au bas_ du cer-
cle, naturellement. Ils pédalaient vi-
goureusement et il se produisait alors
ce phénomène tout à tai t normal : la
roue se mouvait en sens inverse et les
coureurs pédalaient sur place, assez
exactement comme l'écureuil qui court
dans sa roue. Ils n'avançaient pas d'un
centimètres, tandis que la piste fuyait
rapidement sous eux. _„

Mais soudain les coureurs serraient
leurs freins, de manière à bloquer
complètement les roues de leurs bi-
cyclettes qui étaient alors entraînées
par le mouvement de rotation des
pistes, en arrière, bien entendu. Ils
accomplissaient ainsi , à rebours, un
demi-tour de cercle jusqu'au moment
où, maintenus par la- force centrifuge,
ils se trouvaient presque la tête en bas,
au haut de la boucle.

A ce moment précis, et c'est là où
réside la difficulté et où il faut un
rare sang-froid, ils lâchaient leurs
freins et recommençaient à pédaler
avec un entrain endiablé. La piste
mouvante fuvait toujours sous eux,
comme au début, mais eux-mêmes
entraînés par la pente à une . allure
vertigineuse, ils redescendaient; télé
en avant , le chemin déjà parcouru à
rebours. L'impulsion acquise< 

, . était
telle qu 'arrivés en bas, ils avaient un
élan suffisant pour remonter du côté
opposé et faire ainsi le tour complet
dé la roue, non plus une fois ni morne
deux fois, mais un nombre de fois
presque illimité.

On estime la vitesse à laquelle at-
teignaient les cyclistes à environ 180
kilomètres à l'heure. Il est bien cer-
tain que si, en exécutant cet exercice
ces braves gens ne se cassaient pas la
tête , c'est qu'il y a un dieu pour les
acrobates. C'est , en effet , 1 exercice
le plus, périlleux qui ait j amais été
exécuté. Jusqu 'ici , le public deman-
dait moins, sans doute, car les fai-
seurs de tours n 'avaient pas une telle
audace. A présent , le besoin d'attrac-
tions étranges rend inventifs les bar-
nums et leurs sujets et comme les ten-
ta.ives les plus baroques sont celles
qui obtiennent le plus de succès,
il arrivera une heure où l'audace hu-
maine imaginera des exercices plus
surprena n ts encore.

Jadis, on se contentait de tours dc
force plus simples : le « décapité par-
lant », la <t femme torpillé » satisfirent
longtemps la curiosité de nos pères.
En ce moment-là, les clowns étaient
les rois et les acrobates jouaient les
utilités. Il fallut qu'en 18G0 « l'hom-
me-mouche » vînt étonner Paris pour
que l'imagination dès directeurs de
cirques se mît en mouvement. Celui-là
marchait au plafond , mais on cria â
la supercherie ; on l'accusa de porter
des chaussures pi.eùma'.iques ou ai-
mantées et on ne le prit pas au sé-
rieux.

On accueillit mieux Mlle Lurline, la
« reine des eaux » et bien qu'elle ne
demeurât pas pendant les trois minutes
convenues, assises au fond d'une cuve
pleine d'éàu, personne ne douta de la

correction d un pareil tour. La galan-
terie y fut sans doute pour quelque
chose ! Et dès lors, ce fut de plus en
plus prodigieux.

On vit l'homme aux yeux de fer traî-
ner une voilure attachée aux globes de
ses yeux, l'homme-poisson qui fumait
sa pipe sous l'eau et l'homme-singe qui
grimpait le long des colonnades des
Folies-Bergère, courait sur les balustra-
des et retombait , d'un bond , du « pou-
lailler » à l'orchestre. Puis, ce fut le
tour de « Mme Papillon », si parfaite-
ment disloquée qu 'on pouvait la plier
et la mettre dans une valise de dimen-
sions moyennes ; puis d'un Aileinaud,
Wolféh , qui sautait à une profondeur
de trente mètres, et d'un Anglais, fiig-
gins qui, sans élan , sautait par-dessus
un fiacre.

Enfin , Blondin accomplit sur la cor-
de raide des prouesses qui sont demeu-
rées légendaires. Au palais de l'indus-
trie, à Paris, il traversait l'immense
vaisseau à plus de vingt mètres de
hau.eur en poussant une brouette sur
laquelle avait pris place un spectateur
et revenait pour s'arrêter un instant et
confectionner, sur la corde, une ome-
lette qu'il . mangeait ' sans quitter son
balancier. Cet exercice eut à Paris un
succès colossal et quand il recommença
l'an suivant , mais ceite fois au-dessus
de la Seine, entre les Chamns-Elysées
et les Invalides, plus de 300,000 per-
sonnes s'écrasèrent dans les tribunes ct
sur les berges. Cette seule journ ée fit
la fortune de l'acrobate.

Après Blondin , on vit un Américain
demeurer pen du pendant trois jours et
les jeûneu rs italiens Succi et Merlatti
rivaliser l'un et l'autre pour demeurer
jusqu'à quarante jours sans prendre
aucune nourriture. Après eux , les
music-hall manquèrent, pendant quel-
ques années, de numéros sensationnels.
H fallut se contenter d'un acrobate qui
marchait sur la tête et enfin de l'hom-
me-canon qui arrê.ait les boulets au
passage.

Sans doute, on verra encore des
acroba.es se briser les côtes, mais ce
sont les petits désagréments du métier
qui n'est pas sans quelques avantages.
Ne dit-on pas, par exemp le, que Noi-
sette qui exécutait le « Cercle de la
mort » touchai t, avant la guerre , mille
francs par soirée et que les cyclistes
du « Cercle du diable » gagnent chacun
trois mille francs français par repré-
sentation. A ce taux-là , on peut bien
risquer quelque chose.

Marcel FRANCE.
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teintes unies, article très
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LA CHAUSSURE Ç _̂t^a été créée pour tous ceux qui w* *Jff ̂-Pjv
tiennent à ia santé de le--._ -s ^̂ ****r** Ĵ\
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est considérée l'assurance-vie par tous ceux 
WS^'W ï̂^̂ ^

qui savent que ies titres à haut rendement signi- Wf *MMâ ^̂ ^
fient toujours de gros risques. Une épargne 

l̂̂ ll^̂ ^̂ ^ ^li
commode, une réserve pour les années futures, v^^^^^^^^une â'arâllt'e Pour 'a famille en ces de décès: 

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
une assurance-vie seule vous offre ces avan- 
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tages, - Demandez, sans engagements, no* îB

La. Bâloise» Compagnie ^̂ 9v_i_l^_______i_)

d'assurances- $m la wîe ^H
Ig'nt (tfnfral oour le canton de Neuchâtel
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A vendre moto 350 cm-'. B S
j A. modèle 1930, neuve, éclairage
| Lucas, claxon, prix : 1350 fr., cau-
I se départ, g'rdresser garage Hu-
I guenln. Fleurier.

ûeu-ft-siuN
Coupons de toile cirée fraîche,

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

Grâce à une baguette de sourcier,
deux tombeaux étrusques viennent d'être découverts à Leprignano, en Italie

centrale. Notre cliché montre une partie des objets qui y ont été trouver

^^ I^in'y a  rien que les hommes ai-
ment mieux conserver, et qu 'Us mè-

i^naaentçmotns que leur propre vie. .
LA BRUYÈRE.

'>vy . . L'honnêteté de beaucoup de per -
'̂ sonnes s'exp lique par la di f f icul té

qu 'on êproiwe souvent à être un
'.'' ijidlhànnêlè homme.
\ 'T, . L ' H. MEILHAC.

Avant-première

Une œuvre d'une beauté exceptionnelle:

(Barcarolle d amour)
Film intégralement parlé et chanté

en français
Roussel et Frceltch qui , la saison dernière,

nous avalent donné « La nuit est à nous »,
ont réalisé avei le même rare bonheur un
film absolument «hors série» : «L'incendie
du Grand Opéra », que Paris applaudit ac-
tuellement sous le titre romanesque de «Bar-
carolle d'amour ».

L'action se déclenche clans un théâtre mu-
nicipal de province ; le directeur en est à la
période clos abdications artistiques et des
combinaisons commerciales. L'une de celles-
ci consiste a faire jouer un rôle important
par une choriste très... « remarquée » par un
commanditaire à soigner. Sur ce prologue du
plus haut comique se greffe un roman d'a-
mour, prétexte à mille seines remarquables:
uns répétition de «Tannhàus.'.r» avec gr.-nd
orchestre, chœurs, solistes, une magnifique
chasse à courre qui déroule ses gnlop.ides au
son dee cors de chasse, à la répétition en-
core des « Coûtes d'Hoffmann », chantés par
Mlle Nini Roussel, de l'Opéra-Comique, et
enfin , à l'incendie du théâtre , qui est cer-
tainement la plus angoissante vision qu 'il
soit possible d'imaginer, vision rendue plus
Intense par le sonore qui restitue, avec
une vérité bouleversante, le crépitement des
flammes, le fracas des poutralsons écrou-
lées, les cris d'épouvante des spectateurs af-
folés, etc.. etc

Charles Bovei artiste de grand talent, et
Simone Cerdan mieux que jolie et dont la
voix semble faite pour le sonore, se tai" ¦ \t
la part du lion , mais 11 serait Injuste le
ne pas souligne, la place que prend dar -e
beau film notre concitoyen Jim Gérald r la
Création remarquable de Lagrenée, dans on
rôle Ingrat de pleutre amoureux.

R. r*e B.

L'incendie du Grand Opéra



FORTIFIEZ vos PORCS
et complétez leur nourriture avec la

PROVENDEINE
rich e en vit amines

Los vitamines sont de mys- santés usines, ces dernières
térieux agents de la vie, dont découvertes de la science pour
l'insuffisance ou l'absence est f-ibri querla Pr'OweiBdeïne.
cause de maladie et même de rr^„c .„.- A .,, • *¦lous les éleveurs qui ontmor 

.' complété l'alimentation habi-
L'irradiation par les t.ielle de leurs pores avec la

rayons ultra-violets vitamini- Provendeine ont étéémer-
se certaines substances. veillés des résultats extraor-

Les procédés San* diuaires obtenus grâce à ce
ders utilisent, dans de puis- merveilleux produit.

est un aliment spécial, vitaminisé poui* fortifier les porcs
et leur éviter le rachitisme ou madadie des pattes.

%j ,m '£ Ui ê. Que fait la Frév@nd@lne f ' " ¦' "' ':"' ¦ , f-
La Provendeine favorise l'appeiit et: la digestion, rend

bien portants les cochons maladifs et leur dpnne une croissance
¦ •-. . j ' - plus , rapide. Les cochons,

V p ttaCPr îP /  même ceux considérés comme
>. rKULLUl: S perdus, reprennent vigueur
\STEENE>OCK/ dès que la Provendeine est

\Br.Beige N? 5b5bOB/ ajoutée à leur no irriture. Les
Garantie de la Vitamine"

D f^«f (ilonrris pwl. truie
. —-y  ou sevrés) se développent plus

' \s rapidement; leur chair a une
couleur plus rosée. L'avautage

le plus précieux est celui de faire disparaître en quelques
Jours , au grand étonnement de tous, le rachitisme ou
« mal de pattes ».
La « Provendeine » est en vente partout, en boîtes de

1 Kg. 500 environ, au prix de fr. 3.75 la boîte.
Si vous ne trouvez pas ta « Provendeiiie » chez voire f our-
nisseur, écrivez à l'adresse ci-dessous et envoyez le mon tant
de votre commande augmenté des f rais de port, l'expédition

en sera faite immédiatement.

A

YkB I I Â&*\ La vér,table « Provendeine » est fabriquée
WÉÏ fl ^**7 

d apr*s ,a f°rmu,e *¦• I Ancienne Maison Louis Sanders,
ïïËÈ m __s*ï_à Perfect 'onnéo selon le brevet du professeur
W ff **W Steenbooksup l'application des Rayons Ultra-
— — "̂-̂  Violets et d'après le brevet n° 350.983 sur

*m*S*****m*M*BmV**** ,a fabrication des diastases digestives.
Sté Ame MALOSA. Berne-Mehefetd.

En vente chez : Calame-Huguenin , aux Bayards; Meyer, à Boudevilliers; Frochaux, phar-
macie, à Boudry ; Tissot, à Valangin; Borel, Saint-Biaise; Leuba, pharmacie, à Cdrcelles ;
Ruedin-Grisoni, à Cressier; Pharmacie Tissot, à Colombier; Gindraux-Dubois, à Boudry;
P. Ribaux, à Bevaix; Pharmacie Gaille, à Saint-Aubin ; Droguerie Schneitter, à Neuchâtel ;
F. Girard, à Savagnier; J. Meyer, à Cernier ; Pharmacie Tripet, à Neuchâtel ; E. Gauchat-
Juan, à Lignières; Arthur Droz, à Lordel.

I | Du vendredi 30 janvier au jeudi 5 février. — LE PLUS GRAND FILM DE LA SAISON
-, Un spectacle merveilleux et varié avec Charles BOYER, Simone CERDAN, Nini ROUSSEL (de l'Opéra-Comique), H

|P (BARGAROLLE D'AMOUE) i l
ffl| : 'I Pièce cinématographjque à grand spectacle réalisée par Henri ROUSSEL et Cari FRŒLICH, les autours dc : «LA NUIT EST A NOUS », t

Film intégralement PARLÉ ET CHANTÉ EN FRANÇAIS. — Principaux tableaux : Le Tannhauser à l'Opéra. — Lcs contes d'Hoffmann. — f f  m
t ' ,1 , . ' ' ' . ' La chasse à courre. — L'incendie du Grand Opéra L

p- " "¦'* Location ouverte tous les jours à la caisse. Téléphone 11.52 M

( ATTENTION! I
M SAMEDI LE 31 JANVIER M
mm commence notre grande vente de |

Wj& Choix incomparable dans tous les Wm
I' { articles de blanc y: '/ .

m Prix exceptionnellement favorables H
|'.( ,; Consultez notre catalogue, qui vous wy
WM parviendra par la poste 1- ?

ÊM Tempfle>Neuff Rue des Poteaux

te piano SABEL
EST LE SEUL PIANO SUISSE

QUI , EN CINQ ANS, A PLU^i QUE
SEXTUPLÉ SA PRODUCTION

UNE PREUVE DI SA QUA-
LITE EXCEPTIONNELLE

il̂ ^̂ ^^̂ ^L NHUCHA-SEL Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel
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' Les engelures
ne résistent pas à la

SÔV6
norvégienne
Prix du flacon fr. 1.50

N'achetez pas d'appareils de M
T. S. F. sans demander un essai
gratuit) et sans erjaoemeni à

7, GRAND'RUE NEU t.«AT EL
j ' y./ atllitès de ss-emen . ._ :  a. .y u omptaR. |||

I Cordonnerie Romande 1
H tél. 13.43 tHGLE GRAND'RUE El BAS DES CHAVAMNES Tél. 13.43 BS_\

' p Resseirielage comoFet Bj
S _8 MESSIEURS DAMES H

R _*» £*
__

*_ Emploi exclusif du P AA fla ra ?_f O cuir de Vevpy- Tan- fl gO Ira
| ^J ***\**w *** nage en fosse et à m *wU *» **m¦¦ >mM

Pf|} -I.SO Supplément cousu main ' . .-1.25 ;êSê

M . 9.50 Crêpe Ressemelagedïïft me,ie S.BO H
;>3S SnOW-bOOt Ressemelage complet A-*75 îyf||
W_M Peinture de chaussure (toutes teintes SH
WaÊ mode) par nouveau procédé, la paire Fr. 2.75 I "j

l;_ j Teinture en noir la paire Fr. "I.2S t* ||

| Peinture de chaussure, satin et crêpe . ï. ,~|
de Chine (toutes t e in tes) . . . .  la paire Fr. 3.50 *̂ r

mM H3T* Les colis postaux sont retournés dans le plus bref délai I
WÈÈ Travail garanti très soigné. André GOGHARD. || J

Cours de ski
pour enfants et adultes, donné par R. Heger, moniteur, du
Ç. A. S. — Méthode nouvelle. — Renseignements et inscrip-
tions chez M. Ed. Claire, rue de l'Hôpital, Neuchâtel.
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extra-lourde à 7.£0 et; V^
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Pourquoi la Ford
<vg»f â \̂ assurest^elle un si parfait jPP?l f̂e
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. . . 4 amortisseurs hydrauliques Fo Ut être parfaite, il ne suffit pas à une voiture les garnitures extérieuresHoudaille à double action •»-. '-  '.- ¦ ¦• ¦ ¦ • '¦ .:¦ ¦¦: ¦ .. . a être économique, puissante,et sure ; encore doit» . ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - . ¦

: 
i-ssa». e^e ^

tte COnf°rtabl
e* Aussi la Nouvelle Ford III K Vt '

i/ é\j£gg^ !\ l'estoelle au point de pouvoir rivaliser avec des ^WSlw -
ÉnE>j iM *y l?§k \  voitures de grand luxe. Comme le reste, ce f j i œ œ ^ ^S ^ ^ E ^-
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GARAGE DE LA PROMENADE, FAUBOURG DU LAC 21. NEUCHÂTEL , .

Volailles de Bresse
Petit» 4-oqs 2 fr. 40 liv.

Canards • Figeons
Dindes • Oies

Poules pour bouillon

Gibier
Lièvres à 1 fr. 40 la livre

Civet de lièvre
Chevreuil gigots - filets

Epaules, 2 fr. la livre
Sarcelles - Poules d'eau

Canards sauvages
Très beaux Faisans

Grives lltornes, 90 c.

POISSONS
Soles . Colin

Cabillaud - Merlans
Truites ., Palèes
Belles bondelles

M «rue au sel
Filets de morue

Harengs fumés et salés
gelée, filets, vin blanc

Saumon fumé _
Bttck linge « Sprotten

Au magasin de Comestibles
Seinet fils
6, rue des Epancheurs

Téléphone 71

LAMES
de

RASOIR
les bonnes marques

tttâtS®IL_ i
(vieUCMATEL

JP'iano .
i vendre. S'adresser chez Mme
Ducommun, Chaudronniers 6.

. y . : &riijî uué /̂

Toujours à jour
Comptabilité Ruf S. A..

Lausanne, 13, rue Pichard
Zurich, Lôwenstr. 19.

Collaborateur pour la région :
Henri Frossard, Peseux-

Neuchâtel , 20, Av. Fornachon
— _____________a_____j___i

Roues
de brouettes en 1er, fabriquées
dans toutes les grandeurs et lon-
gueurs de moyeux. Forge méca-
nique, Eochefort, L.-B. Rickli.

Contre les rhumes

Boromenfhol
| Vaseline mentholée

Cervorum
Pommades contre

les engelures

Droguerie VlESEL
Seyon 18, Grand'Rue

NEUCHATEL *
S. E. N. & J. 5 % %

[rïTi"TH"
Très grand choix

d'articles en tous genres
à la i

Manufacture de cotillons
G. GERSTER

St-Honoré 3, 1er étage
Prix modérés



Les Etais-Unis présentent des
excuses à M. Mussolini

LONDRES, 29. — Les Etats-Unis au-
raient fait des excuses auprès de M.
Mussolini pour les paroles désobligean-
tes qui ont été attribuées au général
Butler.

M. Butler aux arrêta
WASHINGTON, 80 (Havas) . — Le

général Butler aurait reconnu l'exacti-
tude de la version (reproduite par wa
journal .sur l'incident en question.
Ordre lui a été enjoint de se tenir
prêt à passer en conseil de guerre. Il
est considéré comime étant aux arrêts.

M. de Marti no , ambassadeur d'Italie
à Washington, s'est déclare satisfait
de la lettre d'excuses que lui « adres-
sé sans tarder le secrétaire d'Etat, M.
Stimson.

D'après «es mxés, le général Butler.
qui commande un régiment d'infante-
rie de marine à Quantiop, en Virginie,
n'aurait fait que répéter en public une
boutade qu'il tenaj t de seconde main.

Il passera en conseil de guerre
WASHINGTON, 3.0 (Bavas). — Le

secrétaire d'Etat à la marine annonce
que le général Butler comparaîtra de-
vant un conseil de guerre pour ré-
pondre des paroles ou il a prononcées
récemment à Philadelphie au sujet de
M. Mussolini

Le gouvernement britannique
a décidé de faire des économies

sur le dos des fonctionnaires
LONDRES, 30 (Havas). — M. Snow-

den a reçu aujourd'hui en audience
des fonctionnaires .auxquels il a annon-
cé que le gouvernement avait décidé de
réduire, A dater du 1er mars prochain,
l'indemnité de vie chère accordée au ti-
tre du décret de Ï.920. Cette décision,
qui implique une diminution d'un trei-
zième des salaires, permettra de réa-
liser une économie annuelle de près
d'un million et demi de livres sterling.

REVUE DE LA PRESSE
L'attentat de Zurich

De la Tribuna de Rome :
Dans le martyrologe fasciste à l'é-

tranger, la série des attentats contre la
personne de représentants officiels de
l'Italie occupe désormais à elle seule
une page en-nère. U est clair que c'est
la personne eille-anême qui se personni-
fie dans les victimes que l'on veut at-
teindre, soit directement, soit en ar-
mant un bras criminel. Les victimes
sont toujours des personnes bonnes et
généreuses et c'est précisément pour
cela que le devoir est grand pour les
Etats qui se disent nos amis de pour-
voir à la sauvegarde de la vie -de ces
représentants, et ce n'est pas à nous
de suggérer les mesures préventives à
prendre, ni les punitions exemplaires
alors que l'irréparable est accompli.

Le Lavoro fa&c ista dit que k nouvel
attentat suscite une grande amertume
et une profonde tristesse dans le cœur
de chaque italien , tout en provoquant
un sentiment d'orgueil, parce qu'on
-reconnaît tme fois encore l'épreuve
terrible de nos représentants fascistes
dans l'accomplissement de leur mis-
sion.

Du lournal Sera, de Milan :
Nous Ignorons encore les causes de

l'attentat qui met eu danger la vie de
l'un de nos plus actifs représentants
diplomatiques à l'étranger. C'est avec
angoisse que nous devons constater
oue, tandis qu'un membre quelconque
du parti fasciste n'est jamais menacé,
ee sont les représentants officiels et
haut placés du fascisme qui sont pres-
que toujours l'objet de Ja haine, d'une
haine qui trouve de larges circonstan-
ces atténuantes devant les tribunaux
étrangers. Les plus graves atteintes sont
punies par des peines dérisoires, de
nature a inciter a de nouveaux crimes
de ce genre. »

Le Corriere delta Sera écrit sous le
titre * Crime antifasciste, ce qui suit :

Ce délit lâche et brutal, comme les
précédents, revêt un caractère antifas-
ciste marqué, et cela malgré les doutes
des premiers moments. L'assassin
dont on connaît les antécédents, les
vantardises, les menaces et son hosti-
lité au régime, a concentré sur la no-
ble personne du consul italien ses
rancunes et ses haines contre le fascis-
me. Ce sont Ae» gestes qui honorent
profondément le fascisme mettant en
pleine lumière ses ennemis réunis dans
des milieux de férocité et de lâcheté
impuissants et aveugles en face des
actes de force et de beauté que le fas-
cisme accomplit en Italie et dans le
mba_de. La tache de représenter l'Ita-
lie à l'étranger devient une responsa-
bilité, un poids, un danger physique.
Les jugements iniques prononcés ré-
cemment contre des assassins dans les
différents pays « libres» de l'Europe
«mt naturellement encouragé les crimi-
nels pour qui seule est chère la liberté
de tuer des fonctionnaires émérites
coupables d'exercer leur action quo-
tidienne sous le signe du littorio. L'o-
pinion publique des pays où ces délits
soril perpètres réagit-elle comme elle
devrait contre ces infamies ? L'impu-
nité des homicides est-elle dme seule-
ment à des formules de procédure, à la
complaisance de quelque jury ou à une
Ï>TQ_ obd.e équivoque morale troublant
'âme même de ces populations et de

leurs gouvernants ? Mais devons-nous
prendre alors au sérieux les condo-
léances et leurs manifestations théori-
ques "d'amitié ? Jusque dans quelles
mesures et jusqu'à quand ?

Mise an point suisse
De la Nouvelle Gazette de Zurich ;
L'acte fou de Bassi, aussi unanime-

ment flétri en Suisse qu 'en Italie nous
paraît être une occasion inopportun e
de provoquer des discussions politi-
ques sur la situation des fascistes et
des antifascistes à l'étranger. Les rai-
sons du crime — on sait que son au-
teur s'est laissé aller à son acte pour
des raisons personnelles, et qu 'il avait
été reçu au consulat italien — mon-
trent fort éloquemment qu'il est im-
possible de faire reposer une respon-
sabilité quelconque sur les autorités
auricoises dans t'attentai imprévivsible
commis contre la personne du consul
général d'Italie.

L'instruction et la procédure sui-
vront leurs cours sévère et impartial,
comme le veulent non seulement les
égards dus à la représentation officiel-
le d'un Etat voisin , mais comme l'exi-
gent aussi l'ordre et Ja sécurité pu-
blics. • • *

On comparera .le singulier langage
de la presse italienne et la sobre mise
au point de la « Nouvelle Gazette de
Zurich >.

De quoi s'agit-il, en effet ? D'un que*

*****̂ —*************************
maudeur é conduit se ven geant sur ce-
lui à qni il attribuait l'échec de ses
démarches.

Telle est l'affaire. Elle se .réduit à
cela, malgré tout ce qu'il plaît à 1a
presse italien ne de dire. Elle s'est pas-
sée entre Italiens, au consulat d'Italie.
C'est pourquoi nous ne comprenons
pas que le gouvernement zuncois se
soit cru obligé d'exprimer des regrets
à la légation italienne de Berne et au
consulat général de Zurich. On aurait
compris et approuvé qu'il leur eût ex-
primé sa tristesse et des condoléances,
ainsi que l'a fait le Conseil fédéral au
gouvernement italien par l'intermé-
diaire de notre représentant à Rome.

Les appréciations portées par les
journaux italiens sur la justice des au-
tres pays sont déplacées. Et la préten-
tion italienne allant jusqu 'à vouloir que
leur mentalité et leur législation se mo-
dèlent sur la mentalité et la législation
fascistes ne saurait être prise au sé-
rieux. Quant au doute que Je « Corriere
délia Sera » se permet d'émettre au
sujet des condoléances suisses, il est
désobligeant à un degré que nous nous
abstenons de qualifier. F.-L. S.

Le vaudeville soleurois
On mande de Berne au Journa. de

Genève :
Le premier acte s'est joué il y a huit

jours. Un deuxième tour de scrutin
aura lieu le 8 février et la situation
se présente dans les mêmes conditions
absurdes : les catholiques ne veulent
point de M. Jacques Schmid qui est,
parait-il, un aihei.ste agressif ; aussi
ont-ils décidé, une seconde fois, de
voter blanc ; quant aux radicaux , ils
ont publié une communication fort
savoureuse : ils adjurent les socialistes
de renoncer à leur candidat et de pré-
senter une personnalité moins combat-
tue ; ils les menacent, s'ils ne le font
point, de voter pour un autre membre
de l'extrême gauche, tout en attirant
leur attention sur les dangers que fe-
rait courir au parti le refus d'accep-
ter cette élection.

Il est fort probable que les socialis-
tes se moqueront de ces adjurations et
qu'ils ne lâcheront point leur chef
pour plaire aux radicaux ; ceux-ci se
bercent d'illusions en s'imaginent que
F extrême-gauche a encore besoin de
leur patronage ou de leur protection ;
le radicalisme étatiste lui a simple-
ment préparé un fructueux terrain que
les camarades s'entendent fort bien à
exploiter tout seuls. Et ce n'est point
en adoptant des attitudes ambiguës
que les radicaux regagneront le ter-
rain qu'ils sentent se dérober sous
leurs pas.

La simple logique indiquait , M.
Schmid étant considéré comme indési-
rable, de lui opposer un candidat qui
eût rallié la majorité des électeurs. Se
battre avec des bulletins blancs, c'est
aller à la guerre avec des fusils non
chargés. ,

Le» salamalecs de Genève
De M. Edmond Rossier, dans la

Gazette de Lausanne, après l'assemblée
de l'Union européenne :

Quelle singulière affaire que ce
comité d'union européenne qui s'est
réuni l'autre?' semaine à Genève et s'est
séparé, à l'étonnement général, après
cino j ours de délibérations. On en
espérait de grandes choses : à part
l'invitation aux soviets de participer à
ses travaux, il ne s'est occupé que de
questions agricoles et encore n'en a-t-il
résolu aucune. A la dernière séance
seulement, le délégué danois a proposé
d'instiluer une sous-commission qui
étudierait l'importante question de la
méthode du travail et présenterait un
rapport au mois de mai. Mais c'est pré-
cisément la fixation de cette méthode
qu 'on attendait du comité convoqué
avec tant d'éclat : il n'a même pas
abordé le sujet .

Il est vrai que, sur la suggestion de
M. Briand, les ministres des affaires
étrangères des grandes puissances ont
mis au jour une déclarat ion affirmant
qu'ils étalent attachés à la paix et bien
résolus à se servir du mécanisme de la
Société des nations pour empêcher tout
recours à la force. Ce que l'assemblée
a acclamé avec enthousiasme et ce qui
lui a permis de se séparer au milieu de
congratulations dont M. Briand a eu,
comme de juste, la large part. La presse
bien pensante a suivi.

Mais y a-t-il là quoi que ce soit de
nouveau ? Les mêmes intentions n'ont-
elles pas été exprimées dans le proto-
cole cher à M. Wiison, lors des effu-
sions de Locarno et dans le pacte Kel-
logg par surcroît ? Voit-on les minis-
tres refuser à M. Briand d'adopter
cette inoffensivr résolution ? Une pro-
messe ne perd-elle ->as de f . valeur si
on doit la recourirjuicer toujours ?

Le chef du centre allemand
précise l'attitude de son parti

Il croit à une entente possible entre
France et Allemagne sur la question

de la revision des traités
TRÊVES, 29 (C. N. B.) — Le chef du

centre allemand, M. Kaas, a prononcé
un discours sur la politique extérieure.
11 a dit notamment que ceux qui com-
prennent les signes , des temps se ren-
dent compte que les initiatives libéra-
trices dans la campagne de revision ne
peuvent plus être ajournées.

L'orateur a relevé que certains mi-
lieux français se montrent trop ner-
veux quand on parle de révision. La
France et l'Allemagne doivent s'enten-
dre dans l'esprit de Genève, sinon elles
ne s'entendront jamais.

Le centre pense qu'il faut s'occuper
en premier lieu du règlement des ré-
parations, du désarmement et de la
protection des droits des minorités na-
tionales. Le gouvernement ne doit pas
abandonner les intérêts . allemands ou-
tre-frontière. :

Le cabinet Briining doit préserver
l'Allemagne de la ruine. Pendant des
années on a cherché un chef ; on l'a
maintenant trouvé.

Un fameux exemple
d'hypocrisie yankee

WASHINGTON, 29 (Havas). — M.
Lowman, secrétaire-adjoint â la tréso-
rerie, a combattu une proposition de loi
tendant à interdire l'entrée aux Etats-
Unis des produits fabriqués par les pri-
sonniers. 11 a ajouté que le département
d'Etat refusait d'envoyer les agents de
la trésorerie inspecter les chantiers de
bois russes dans la crainte que les so-
viets ne les fassent fusillier.

les ministres ont
approuvé la déclaration

ministérielle

LE CABINET LAVAL

Politique extérieure. — Sécurité natio-
nale. — Laïcité. — Politique sociale. —
Le budget. — L'outillage national. —
L'aide aux colonies. — La crise écono-

mique et la crise agricole
PARIS, 29 (Havas). — Les ministres

et sous-secrétaires d'Etat se sont réunis
en conseil de cabinet, La séance a été
consacrée exclusivement à l'examen de
la déclaration ministérielle qui sera lue,
vendredi, à la chambre par M. Laval,
au sénat par M. Bérard, garde des
sceaux, vice-président du conseil.

La déclaration précisera la position
du gouvernement en face des problèmes
de politique extérieure, de sécurité na-
tionale, de laïcité, d'enseignement, ainsi
que la politique sociale du cabinet.
Elle envisagera les tâches ur-
gentes qui s'imposent à l'acti-
vité législative : budget , outillage natio-
nal, aide aux colonies. Elle traitera de
la crise économique et surtout de la cri-
se agricole et indiquera la ferme volon-
té du gouvernement de collaborer de
tout son pouvoir avec la commission
d'enquête pour la recherche de la vé-
rité.
Les radicaux-socialistes proclament déjà
leur hostilité an nouveau gouvernement.

PARIS, 29 (Havas). — Le groupe ra-
dical-socialiste de la chambre a décidé
d'intervenir dans le débat de demain.
Le groupe votera contre le gouverne-
ment. Il a décidé que, comme le débat
de demain aura un caractère purement
politique et portera sur des questions de
doctrine et de groupe, la discipline s'ap-
pliquera de façon impérative.

Gros débat en perspective
Les Interpellations annoncées

PARIS, 29 (Havas). — Demain , aus-
sitôt après lecture de la déclaration
ministérielle, s'ouvrira, à la Chambre,
le déba t sur la politique générale.

Les interpellations sur la politique
générale émanent de MM. Richard , Le-
doux (rad. soc.), Paul Faure (soc.)
Caehin ( communiste), Pinasse (soc.)
et Walter, député du Bas-Rhin. M.
Herriot et M. Franklin-Bouillon in-
terviendront dans la discussion ainsi
que, très probablement, M. Blum. Le
débat prendra donc une certaine am-
pleur. Il se prolongera tard dans la
soirée.

Les prévisions
Bien qiie les partisans n'aient pas

fixé encore officiellement leur position
à l'égard du nouveau cabinet, on
peut penser que la majorité qui s'af-
firmera demain sera assez sensible-
ment analogue à celle qui avait soute-
nu le ministère Tardieu. Toutefois, il
est possible qu'un plus grand nombre
d'abstentions se produisent au cen-
tre et à la droite de l'assemblée, selon
Je caractère des déclarations du gou-
vernement , en particulier sur la laïcité
et l'école unique. L'écart entre les
partisans du gouvernement et les op-
posants pourra ainsi se trouver réduit
à 25 ou 30 voix.

Le prince Starhetnberg prend
la tête des Heimwehr

La politique en Autriche

VIENNE, 29 (B. C. V.). — Dans un
appel publié mercredi soir, le chef des
Heimwehr, le prince Starhemberg, re-
lève une fois de plus ses principes an-
timarxistes et dit qu'une situation nette
et claire existe maintenant dans le mou-
vement des Heimwehr. Il annonce qu'il
déposera son mandat de conseiller na-
tional. Les chefs influents du mouve-
ment n'exerceront dorénavant plus de
mandats politiques. Tout le commande-
mant de l'organisation a été confié au
prince Starhemberg. Cet appel est signé
des fidèles de ce dernier.

Mais les antres chefs sont
mécontents de la nouvelle orien-

tation donnée au mouvement
VIENNE, 29 (B. C. V.) — A la suite

dc divergences de vues au sujet de l'or-
dre du jour proposé par le prince Star-
hemberg, chef des Heimwehr d'Autri-
che, les chefs du Tyrol, du Burgenland
et du Vorarlberg, ainsi que le major
Frey, de Vienne, et M. Stocker des che-
minots adhérants aux Heimatwehren
ont annoncé qu'ils ne reconnaissaient
plus la direction du mouvement

Les cinq chefs ont constitué une asso-
ciation nouvelle. Mais ils ont déclaré
qu'ils n'avaient pas l'intention de cons-
tituer une organisation nouvelle de
Heimwehr. Ils ont l'intention d'attendre
la démission du comité fédéral pour re-
joindre ensuite le mouvement dans l'an-
cien esprit.

Le bolchévisme en
Extrême-Orient

Le gouvernement chinois se décide
à prendre des mesures extraordinaires

LONDRES, 29. — On mande de
Changha ï au « Times » :

Devant l'impuissance des troupes
gouvernementales, généralement mal
payées et mal disciplinées, à réprimer
l'insurrection communiste, le gouver-
nement a chargé le ministre de la guer-
re, M. Hoying-Tching, de prendre per-
souneHement le commandement en
chef des meilleures troupes nationalis-
tes pour une vigoureuse campagne de
répression contre le banditisme rouge
qui ravage la région du Kouang-Si mé-
ridional

Dans cette région , en effe t, les com-
munistes ont onze fois battu les trou-
pes régulières, leur ont enlevé plus de
dix millions de fusils, des quantités de
munit ions et ont repris plusieurs villes.
Enhardies par le succès et bien diri-
gées par une organisation centrale qui
tend à bolchéviser la région, les rou-
ges tues et pillent systématiquement les
riches, mais ils ont l'habileté de se
concilier l'élément pauvre de la popu-
lation par des distributions de vivres
à bon marché et même par des mesu-
res de protection et d'hygiène sociale.
Le gouvernement a donc une tâche for-
midable à accomplir , qui dépasse les
cadres d'une simple campagne dc ré-
pression , car la misère est grande et
l'anarchie règne.

La presse chinoise déplore le sac
alternatif des villes par les communis-
tes et les troupes régulières. Elle dit
qu'il y a plus de cent millions de
sans-travail du fait des guerres civiles,
du bamdidisme et du chaos général.

Prières et secrets peur
la guérison des maSadîes

(Suite dc la première page)

Si les formules que nous avons ci-
tées jusqu'ici sont très courtes, la plu-
part de celles dont usent les Slaves et
surtout ceux des Balkans sont sensi-
blement plus longues, comme en té-
moigne cet exemple recueilli en Dal-
matie et qui ne compte pas moins de
66 vers • '.

« Pourquoi gémis-tu, fille de Cosme
et de Damien, la voix tournée vers le
ciel , les larmes vers la terre | est-ce à
cause de la méchante poganica (nom
dc la malaidie), l'insupportable chose
transmise par inca ntation ? Jésus lui
dit : «Ne crains pas, fille de Cosme ct
de Marie, je t'enverrai les saints Cosme
et Damien, les saints Vit et David ,
et neuf vierges, et saint Jean-Baptiste.
Ils ' te feront le signe dc la croix qui
guérit toute blessure sans péage et
sans salaire ; ils t'aspergeront d'eau
bénite.

> Eloigne-toi, méchante pogan ica, in-
supportable chose transmise par in-
cantation : de la tête de la fille , du
cou, du visage, de la bouche, des épau-
las, etc., de tout le corps de la fille ,
dès os dans la chair, de la chair dans
la peau, de la peau dans les cheveux.
, ¦ » Lorsque tu seras arrivée sur le
chemin, éloigne-toi du chemin ; quand
fti seras arrivée dans l'obscurité, re-
tire-toi de l'obscurité ; quand tu seras
arrivée sur la mer, ôte-toi de la mer.
Retire-toi dans la sombre forêt où au-
cune cloche ne sonne, où l'on ne dit
point de messe, où n'arrive aucun
chrétien, où le coq ne chante pas, où
le bœuf ne mugit pas, où le mouton
ne bêle pas, où les poules ne pondent
pas.

» C'est là que tu dois te dissoudre
comme le nuage au ciel, comme le
vent dans la montagne, comme l'écu-
me dans la mer.

»Je te conjure, devant le bon Jésus-
Christ, laisse-la saine et sauve comme
Dieu l'a créée ct comme sa mère l'a
mise au monde. >

Les divers paragraphes représentent
les différentes parties de cette longue
litanie. Après une introduction où 1 on
voit le Seigneur miséricordieux écou-
ter la plainte de la malade, c'est la
conjuration proprement dite, dans la-
quelle sont énuraérées toutes les ré-
fions où siège le mal. Vient ensuite le

annissement de celui-ci dans un lieu
maudit dont Ja tristesse est décrite
en termes saisissante. Son sort lui est
fixé et , enfin, sont prononcés les mots
qui doivent guérir. C'est là , dans ses
grandes lignes, la composition d une
foule de formules slaves qui révèlent
un développement inconnu dans nos
régions occidentales.

Terminons cet article par quelques
notes sur les conditions d'action de ces
formules. Il faut d'ordinaire que le
malade ait une foi absolue en leur effi-
cacité ; mais oe n'est pas toujours né-
cessaire puisqu'elles servent parfois à
guérir les enfants en bas âge et le bé-
tail. Ensuite, ie patient ne doit parler
à personne du traitement auquel il se
soumet. Très souvent, il convient d'ob-
server l'alternance des sexes, c'est-à-
dire qu'un malade mâle doit être soi-
gné par une femme et vice-versa. En-
fin , le mège ne doit solliciter ni ac-
cepter d'argent pour sa peine, mais il
va sans dire qu'on lui fera un cadeau.

R.-O. F.
Ysszs/sjyssMrssss/rAV/s^̂

L'aviateur suédois LUNDBORG,
qni participa an sauvetage de l'expédi-
tion Nobile, vient d'être grièvement

blessé dans un accident d'aviation

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchftteî du 29 janvier
Les chilires seuls indiquent les pris laits

d _= demande. o B offre.
ACTION» UBLIBAIIONS

Camni. d'ElC 504.— d * " 4 °/oI907 100.—
OÏÏF****t 937.- d C Neu. 3"/. 18» U3.BO d
Crtdlt foncier a 616.- d » » *%*{** ,SH2 îSoc. de Banq. s 852.— d » » 6.°'' lSii 101£^ *¦U NSCMM. 410. d O****** 98.50
Cab. .1. Cortalll 2600.— d » 5°/olBI7 101.40
Ed Dubied «O 340.— d °d« 3'/. 189a 02.50 d
Clm. St-Sulpl« 975— d » *•/• 1881 98.- d
Train. Neuc. or 616.— d » K.1916 101.- a
, . priv. 620.- d • *'!¦ 18* 100 - d

Ntuch. Cbaum. 5.60 d »t-BU iH, 1981 98.50 d
Ira. Sandoz Tra. 260. d ^réd. 1. N. 5 ., 102.25 d
Sal. des conc, ' 250 - d i.D_bled5 ' /> »(0 101.50 d
Klaus . . . 175.— d rramw.4°.olt!99 99.— d
Etab.Perrenoud 600.— o .<laus 4 V, 1921 100.— d

Juch. b»/o IBlti 100.28 d
» ' '¦_ l(W' . 97.50 d

''4$*. Taux d'esc, : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 29 janvier
i_es chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d =-- demande. o * offre,
ACTIONS I OBLIGATIONSACTIONS 0BIIB»TI0»S

Bq. Nat Sufstt 616.— m 4'/. .. féd. 1927 — "-*'
Comp. d'Esc. 669.— 3 V. Renie suisse ——Crédit Suisse 937.50 m t •/. Différé «J™
Soc. de banq. s. 853 l '/.Ch. féd. A.K «J-»
Union lin. gen. 460.60 Chem. Fco-Suls *'°-—
Oén. élecGen. B 463 50 m .!•/, Jou Kne-Eclé **»¦—
Fco-Sulsse élec. 506.— o li 1/."/» Jura Sim ,"»•—

. pr|v. _.— .!•/„ Gen. à lots 132.50
Motor Colomb. 816.— 4*y„ Genev. 1889 °od —
lUl.-Argent. él 261.— 3./. Frlb. 1003 — —
Royal Dutch. 612.- -"./. Belge. . , "?°'~
Imf. genev. gaz 745— 5«/.V.<ïen. 1919 f"-—
Gaz Marseill e . —•— 4./. Lausanne f ™0 ™
Eaux lyon. cap —.— W' Bolivia Ray 180.—
Mines Bor. ord 662.50 m Janube Save oo oo
Totis charbonna 388.— '/"{• Ç.1?- ^'î,"5-28,11̂  M m•fflfail 29.50 '*/• Ch. f. Marocll42.50 m
Nestlé ! . . 675.- J»/. Pa.-Orléans -•—
Caoutch. S. fin. 17.25 ^•.Ar..«n«• «*& Jl~
AUuraet.sued. h 285.-ex »£*&«» »»

£
U'/, Totls c. bon. —¦—

tr* tirage dea lots 3 % Genevois 1880 aura
Heu le 2 février 1931. Remémorons, pour
ceux qui n'y étalent pas en 1880, que l'em-
prunt fut émis, non pas k 100, mais k 95 fr.
En février 1880, k la suite d'une convention
entre l'Etat de Genève et quelques maisons
de banque un emprunt de 20 millions leur
fut concédé k 91 a condition de ne pas l'é-
mettre au-dessus de 95. L'emprunt fut voté
par le Grand Conseil par 76 voix contre 4.
Le prospectus du 13 mars indiquait 219,787
titres de 100 fr. 3% avec primes dont la plus
forte était de 80,000 fr. (actuellement 35.000)
dernier rembovirsement en 1946. L'émission
eut lieu du 15 au 20 mars au prix de 95 fr.
(libérés 94.50). (Appel au remboursement
anticipé de 10 emprunts). Cours extrêmes :
1021 : 84, 1030 : 124.

BOURSE DC 29 JANVIER 1931
Cours de

BANQUES Si TRUSTS clôture
Banque Commerciale de Baie ... 752
Comptoir d'Escompte de Genève 555
Union de Banques Suisses 696
Société de Banque Suisse 854
Crédit Suisse 940
Banque Fédérale 8. A. 787
S. A Leu & Co 749
Banque pour Entreprises Electr. 1050
Crédit Foncier Suisse 356
Motor-Colombus 805
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 855
Société Franco-Suisse Elect . ord 600
1. G ftlr chemlsche Unternehrn 745
Continentale Linoléum Union .. 236
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 150
Union Financière de Genève 450

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen ......... 2420
Bally S. A ; .* 056
Brown Boveri & Co 8. A —.—
Usines de la Lonza 231
Nestlé c& Ahglo-Swlss Cd Mille C0 677
Entreprises Sulzer - 950
Linoléum Glubiaeoo i- US
Sté pr Industrie Chimique. Bâle 2695
Eté industrielle pr Schappe Bàle 1950
Chimiques Sandoz Bâle 3695
Ed Dubied & Co S A 360 o
8. A. J. Perrenoud __ CO 600 o
S A J Klaus Locle 175 d
Ciment Portland Bâle 976 d
Ukonla S A Bâle 170 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 110
A E G HO
Llcht & Kraft 343
Gesf Urel 114
Hispano American* de Electrlcld 1530
llrilo-Argentlna de Electricidad . 254
Sidro ord 165
Sevlllana de Electricidad 868
Kreuger & Toll 548
Allumettes Suédoises B 301
Sépara tor 133
Royal Dutch 613
American Europ. Securltles ord. . 120
Cle Exnl Ch de Fer Orientaux 178

Une explosion minière
fait trente morts

Aux Etats-Unis

LINTON (Indiana), 29 (Havas). —
Trente personnes ont péri dans l'ex-
plosion qui s'est produite hier dans
une mine de la région. On croit que
l'accident a été provoqué par l'inflam-
mation d'une poche de gaz.

Sept survivants ont pu être dégagés.

Une énorme provision de blé
détruite par le feu

-1RON-SPRING (Canada) , 30 (Ha-
vas). — Un incendie a détruit entiè-
rement trois élévateurs de grains dans
lesquels se trouvaient 50,000 boisseaux
de blé. Les dégâts sont évalués à un
million de dollars.

En Angleterre, la grippe fait
des centaines de victimes

par semaine
LONDRES, 30 (Havas). — Les sta-

tistiques officielles indiquent qu'au
cours de la semaine dernière 242 per-
sonnes sont mortes de Pinfluenza dans
les principales villes de l'Angleterre et
du Pays de Galles. Ce chiffre représen-
te une augmentation de 96 sur les dé-
cès de la semaine précédente.

La justice simplifiée
SHAFFER (Dakota du Nord), 29. —

La foule a pendu un je une homme qui
avait avoué avoir tué toute une famille.

Dernier contre Rohrbach
C'est Rohrbach qui perd

RAVENSBOURG, 29 (Wolff) . — Le
tribunal de Ravensbourg a prononcé l'ar-
rêt suivant dans le procès qui mettait aux
prises, au sujet d'un brevet d'aviation,
les maisons Dernier et Rohrbach. La
plainte de la maison Rohrbach est reje-
tée. Cette maison est condamnée à payer
les frais du procès. La somme faisant
l'objet du litige est fixée à 100,000
marks.

On se souvient que la maison Rohr-
bach avait intenté une plainte à la mai-
son Dornier pour utilisation illégale
d'un brevet lui appartenant et concer-
nant un certain type d'avion.

Vingt-cinq heures
dans une tempête de neige

PARIS, 29. — On mande d'Annecy :
Un groupe de sept skieurs venus de
Genève à la Clusaz s'étaient rendus sur
le plateau de Beauregard. L'un d'eux
s'étant cassé une jambe en tombant, ils
s'attardèrent et furent surpris par une
tempête de neige, puis s'égarèrent.
Après avoir erré tout l'après-midi, ils
se réfugièrent dans un chalet de mon-
tagne. Deux d'entre eux réussirent
néanmoins à regagner la vallée.

Une caravane de secours se forma,
mais étant donnée la violence de la
tempête, elle dut rebrousser chemin.
Les sauveteurs repartirent à la pre-
mière heure et vers onze heures, grâce
à une êclaircie, ils réussirent à attein-
dre les skieurs genevois et à descendre
le blessé. L'état de celui-ci est assez
grave. Les skieurs avaient erré vingt-
cinq heures dans les neiges.

Le singe complice d'un vol
H parait qu'à Chicago, des singes

«ont dressés à ouvrir les serrures après
avoir été introduits dans les maisons
par portes ou fenêtres laissées ouver-
tes pendant la journée. Le truc a été
découvert à l'occasion d'un vol de
10,000 dollars commis dans la maison
d'un riche particulier sans qu'aucune
serrure n'ait été forcée. L'examen des
empreintes digitales a révélé à la po-
lice, qui ne parvenaient pas à compren-
dre comment les voleurs avaient pro-
cédé, qu'un singe dressé avait, à l'aide
d'une clef, ouvert depuis le dedans la
porte d'entrée et que les propriétaires
de l'animal n'avaient eu qu'à faire
main basse sur les objets de valeur et
sur l'argent qui se trouvaient à leur
portée.

Neuf alpinistes bloqués
par la tempête sur le

glacier d'Aletsch

UNE EXCURSION TRAGIQUE

On ignore leur sort
JUNGFRAUJOCH , 29. — Vendredi

dernier, un groupe de six touristes an-
glais, accompagné de trois guides d'A-
delboden , quittait le Jungfraujoch pour
le glacier d'Aletsch, afin de gagner en-
suite le Valais. Le mauvais temps ayan t
fait son apparition vendredi , le grou-
pe resta quelques jours à la cabane
Concordia. Les touristes furent vus
mercredi pour la dernière fois depuis
le Jungfraujoch , sur le glacier d'A-
letsch, à la hauteur du Doldenhorn.
On suppose qu'ils auront voulu profi-
ter de l'amélioration des conditions at-
mosphériques pour descendre dans le
Valais, mais qu 'ils furent contraints de
revenir à la cabane Concordia , par sui-
te d'un nouveau changement de tempé-
rature. Depuis cet après-midi , une co-
lonne tente de rechercher les touris-
tes.

a aujonra nui ve._ u - t .u _
Lansanne : 7 h. 45, 13 h. et 19 h.. Météo.

10 h. 45 et 16 h.. Concert. 15 h. 30, Pour Ma-
dame. 15 h. 45, Chants. 20 h. et 21 h. 15,
Orchestre de la station. 20 h. 45, Présenta-
tion Uttéraire. 22 h. 10, Chronique littéraire.

Znrich : 12 h 33 et 13 h., Orchestre de la
station. 16 h., Concert. 19 h. 32, Causerie.
20 h.. Musique romantique. 20 h. 35, ISOme
anniversaire de Chamlsso.

Berne, lô h. 68, Heure de l'Observatoire de
Neuchâtel. 16 h, 18 h. 15 et 20 h_ . Concert.
20 h. 35, Soirée variée.

Munich : 16 h. 25 et 19 h. 30, Concert. 17
h. 25 et 20 h., Orchestre. 21 h. 20, Chants.
22 h., Causerie

Langenberg : 17 h. Concert. 20- h-, Opé-
rette.

Berlin: 16 h. 80. Quatuor. 19 h. 20, Chants.
20 h., Musique de Mendelssohn. 20 h. 35,
« Hamlet » de Shakespeare. 22 h. 30, Orches-
tre.

Londres (programme national) : 13 h. et
19 h. 40, Sonates. 13 h. 30, Orgue. 16 h. 45,
Lecture. 17 h. 30, Musique légère. 20 h, 45,
Vaudeville.

Vienne : 15 t.. 25, Orchestre. 20 h., Chants.
Paris : 13 h 30, 21 h. 45 et 22 h. 30, Con-

cert. 17 h. 30,. Conférence. 20 h. et 21 h.,
f^rtl 1 C PVÎ PQ

Milan :' 12 h. 15, 19 h. 30 et 20 h. 30, Mu-
sique variée. 21 h. 30, Concert.

Rome : 12 h. 45 et 13 h. 30, Musique légè-
re. 17 h. et 21 h. 35, Concert. 21 h., Varié-
tés.

Emissions radiophoniques

Carnet du j our
Université : 20 h. 15, Conférence de Mme

Henriette Charasson.
Théâtre : 20 h. 30, The English Players :

Arms and the man.
CINEMAS :

Apollo : Accusée... levez-vous.
Palace : L'incendie dn grand opéra.

P O L I T I Q UE E T I N E O R M A TIOiY G E N ER A L E

Crédit foncier suisse, Zurich. — Le solde
actif de l'exercice 1930 ascende k 1 million
716,539 fr. 91 (y compris le report de 132,423
fr. 06). contre 1,360 ,597 fr. 03 (y compris
le report de 122,834 fr. 03 en 1929. Le con-
seil d'administration proposera de verser un
dividende de 7 pour cent (comme l'année
précédente) du capital-actions de 15 mil-
lions dé francs et d'allouer au fonds de ré-
serve la somme de 350,000 fr. ; 150,557 fr. 62
seront portés à nouveau. Enfin , le montant
de 360,000 fr., provenant de rentrées de
créances amorties, sera également versé au
fonds de réserve, de sorte que ce dernier se
montera â 4,000,000 de francs.

Crédit saint-gallois. — Le bénéfice net de
1930 fléchit de 1,02 k 0,97 mlUloi. Le divi-
dende traditionnel de 8 % sur le capital-
actions de dix millions absorbe 800,000 fr..
ce qui permet de doter convenablement le
fonds de réserves.

Cet établissement englobera prcchalne-
xnent la Caisse hypothécaire de Saint-GiiU.

COMPTOIR D'ESCOiflPTE
DE €£NÈVË

Bons de dépôts
â 3 ou S ans

M O I
Intérêt ¦§" / Q

SOLEURE, 29. — Le parti socialiste
maintenant la candidature de M. Jac-
ques Schmid, conseiller national, au
second tour de l'élection au Conseil
d'Etat, le 8 février prochain , et battu
au premier tour, le comité du parti
radical a décidé d'opposer à cette can-
didature celle de M. Arnold Kamber,
conseiller national, instituteur à Deren-
dingen et membre dû parti socialiste.
(Réd. — Cette situation paradoxale
s'explique par le double fait que les
radicaux reconnaissent aux socialistes
le droit d'avoir un représentant au
gouvernement, mais estiment que M.
Schmid est trop à gauche.)

Un automobiliste écrase un
cycliste et s'enfuit

AARBURG, 29. — Un manœuvre,
Ferdinand Schârer , de Winigen (can-
ton de Berne), habitant à OftrinRen,
circulant à vélo sur la route d'Olten à
Aarburg, a été atteint par derrière par
une automobile, traîné sur un certain
parcours, puis probablement écrasé.
La victime a eu le crâne fracturé, ainsi
que d'autres blessures graves. Suivant
l'état des lieux, on pense que l'automo-
biliste abandonna rapidement le blessé
au bord de la route, mit son vélo à cô-
té, et prit la fuite dans la direction
d'Aarburg. La police le recherche ac-
tivement. Schârer fut trouvé par des
voisins. 11 fut transporté d'urgence à
l'hôpital d'Olten.

Atteint par un tramway,
un homme est tué

MONTREUX, 29. — Louis Delaloye,
d'Ardon (Valais), né en 1865, marié, an-
cien cuisinier à Montreux, déchargeait
jeudi d'un camion une armoire à glace
devant le numéro 55 de la Grand'Rue,
en face du débarcadère. Il a été atteint
par une voiture de tramway, conduite
par le -wattmann J. Thétaz, et projeté
sur la chaussée.

Delaloye a été conduit inanimé à l'hô-
pital où il a succombé à une fracture du
crâne.

Deux blessés dans un gros
incendie aux Grisons

PARPAN, 29. — La nuit dernière, le
feu a complètement détruit l'habitation
de la famille Briigger, à Parpan. La
grange et l'écurie ont été réduites en
cendres. Le bétail a pu être sauvé ; par
contre, presque tout le mobilier a été la
proie des flammes. Deux personnes
âgées, habitant la maison, ont eu de
graves brûlures en procédant aux tra-
vaux de sauvetage. L'une d'elles a dû
être conduite conduite à l'hôpital. On
croit que le feu a éclaté dans la cuisine
où l'on avait mis de la viande.

Curieuse situation politique
dans le canton de Soleure
Les radicaux présentent un

candidat socialiste
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La Suisse en Belgique

Dix ans d'activité diplomatique
On nous écrit de Bruxelles :
La colonie suisse de Belgique a fêté,

samedi, les dix années d'activité diplo-
matique du ministre _ de Suisse, M. F.
Barbey-Ador, par un dîner qui eut lieu
» l'hôtel Métropole, à Bruxelles.

M. Rochedieu, président de la fédé-
ration des sociétés suisses de Belgique,
a trouvé les termes éloquents qu'il fal-
lait pour congratuler notre ministre
et Mme Barbey-Ador. Il a retracé toute
l'activité bienveillante de M. Barbey et
a énuméré les traités internationaux
auxquels il avait collaboré. Des télé-
grammes venus de Suisse et de toutes
les parties de la Belgique, ont prouvé
au jubilaire dans quelle estime il était
tenu parmi ses compatriotes et ses
nombreux amis belges.

M. Barbey remercia, en termes émus,
Ja colonie suisse de l'honneur qu'elle
lui faisait et il reçut, avec émotion , un
superbe objet d'art comme souvenir
de cette décade.

: Parmi les invités, nous avon s re-
marqué le ministre et Mme A. Dunan t,
de Paris, MM. Ziegler, président de la
Chambre de commerce suisse en Belgi-
que, Chappuis, président du comité de
la Maison Suisse, Corfu , président du
Cercle suisse de Bruxelles, Peter, prési-
dent de la Société suisse d'Anvers,
Metzger, président de la Société suisse
de Charleroi, Meyer, président des Suis-
ses d'Ostende, Gindraux président de la
Chorale suisse de Bruxelles, Kœnig,

g 
résident des < Echos suisses » dé
j-itxelles, Fischer, président de

lg, - , Chorale d'Anvers, Sauser, pré-
sident , de l'Union sportive d'An -
Vers, Liengme, président de la Société
de gymnastique suisse de Bruxelles,
etc. Environ deux cents convives as-
sistaient au dîner qui fut suivi d'une
brillante réception. Ch. A. P.

Fabrlquera-t-on des avions
à Bienne ?

Une municipalité qui pratique
le mécénat Industriel

M. G. W. Muller, ingénieur-construc-
teur, un Suisse qui habitait près de Pa-
ris et qui s'occupe depuis quelques an-
nées de la construction d'avions, a ima-
giné un avion nouveau modèle, y com-
pris un moteur nouveau de 70 C. V.

Or la ville de Bienne vient de s'inté-
resser à l'affaire.

Elle prend à sa charge les premières
expériences, qui coûtent 2500 francs ;
elle finance également la construction ,
l'équipement et le montage du moteur et
le vol d'essai de l'avion modèle, soit
pour une somme de 33,000 francs.

Il est dit entre autres dans le contrat:
« Si les vols d'essai et l'homologation
qui s'y rapporte sont favorables, la ville
de Bienne est prête à soutenir M. Muller,
pour le financement de la fabrication ,
par du capital privé, ceci dans les limi-
tes de ses possibilités. La commune n'a
toutefois pas l'obligation de participer
à l'entreprise avec son propre capital.

» S'il n'était pas possible, en dépit des
résultats techniques probants, de réunir
les fonds nécessaires dans un délai de
huit mois, M. Muller a alors la faculté
d'entamer ailleurs des pourparlers, par
quoi il demeure entendu que l'intéressé
remboursera toutes les sommes avan-
cées par la ville de Bienne et, après le
paiement de celles-ci , rentrera dans le
droit de libre disposition de l'appareil.»

M. Muller, de son côté, s'engage à
construire à.Bienne exclusivement, si la
chose se réalise. Il s'engage à' rembour-
ser les fonds avancés s'il abandonne le
projet avant la fin des travaux , etc.
L?appareil :construit aux frais de la com-
mune de Bienne, reste la propriété de
¦celle-ci. - • ' ¦' -7'
". Quant au moteur « Muller » la ville
finance 22,000 francs pour sa construc-
tion.

•Des spécialistes tels que -M. Gselt, l'ex-
pert bien connu, et M. Pillichody, de
l'Alpa ont donné des rapports très fa-
vorables.

— Des essais ont déjà eu lieu
tout dernièrement, à Paris, dans un ins-
titut officiel français pour les expérien-
ces d'aéro-dynamique avec un modèle
réduit. Ils ont été non seulement satis-
faisants, mais ils ont même dépassé les
données théoriques.

Si l'affaire réussit, elle pourrait deve-
nir très intéressante pour Bienne.

On compte qu une usine pourrait oc-
cuper 1000 ouvriers. La construction des
avions, par contre, n'occuperait guère
plus d'une cinquantaine d'ouvriers.

D'autre part, la ville de Bienne étu-
die, en ce moment, le financement d'une
affaire d'appareils.

A propos de la future route
de Chasserai

Voici quelques notes encore sur ce
sujet que nous traitions hier.

Sous le nom d'Association pour le che-
min Orvin-métairie du Milieu de Bienne,
s'est constitué un syndicat qui a pour
but comme son nom l'indique, la cons-
truction d'une route entre Orvin et la
métairie du Milieu. Les communes et
tous les propriétaires voisins du tracé y
sont directement intéressés.

Partant d'Orvin , le chemin passerait
par les Prés d'Orvin , puis aux environs
de la Citerne , traverserait ensuite la
crête à peu près en face de Pierrefeu à
la cote 1285 et aboutirait donc au Mi-
lieu de Bienne , cote 1412. Un double
tronçon partant des environs de La Ci-
terne conduirait à la métairie de Gléres-
se et à la métairie de Diesse. La lon-
gueur de la route, abstraction faite des
tronçons pour ces deux métairies serait
d'un peu plus de 10 km. et la différence
de niveau de 735 m. Deux projets sont
déposés : celui de M. Chs Wyss à Berne
devisé à 290,000 francs et celui de M. K.
Schmidt. à Nidau , devisé à 270,000
francs.

D'autre part , un court tronçon per-
mettrait d'y relier la charrière de Cor-
gémont qui est également carrossable.
Et puis, la contagion étant possible,
pour peu que le haut Erguel y veuille
aussi sa route d'accès, nous verrons
bientôt Chasserai sillonné de tout ce
que l'homme a produit comme véhicules
à moteurs, . -• • ¦_ .

Sera-ce un bien ? sera-ce un mal ?

L baver dans Ee Jura
',' .y , .On passe la Vue-des-Alpes

c- Le col de la Vue-des*Alpes, qui était
impraticable depuis plusieurs j ours,
est de nouveau ouvert à la circulation

-des automobiles. Cependant , la route
n'est praticable que ilans une seule
direction, les croisements étant im-
possibles au sommet, où le chemin a dû
être ouvert dans des amas de neige
dépassant deux mètres.

Dana le haut Val-de-Travers
(Corr.) Dans ce moment-ci, la mon-

tagne connaî t le vrai hiver ! Cette fin
de janvier nous a amené de très for-
tes chutes de neige ; les triangles ont
maintes fois circulé, aidés qu'ils sont
par des escouades d'ouvriers travail-
lant à la pelle. Bonne affaire pour les
chômeurs qui ne craignent pas de se...
gâter les mains ! . .

Depuis trois jours, le courrier auto-
mobile Verrières-Bayards-Brévine est
remplacé par l'antique traîneau attelé.

Et cela n'a pas l'air de cesser enco-
re : une neige humide continue à tom-
ber et le vent d'ouest souffle toujours I

En plein champ, là où le vent ne
l'amoncelle pas, on mesure 60 à 70
centimètres de neige et par endroits
il y a des menées formidables. Cepen-
dant , nous n'en sommes pas à la cote
de l'hiver 1906-1907. Hiver remarqua-
ble entre beaucoup, puisqu'au 15 mars
la neige mesurait encore 1 m. 33 en
rase campagne et où il avait été possi-
ble de constater des amoncellements
de quatre mètres.

¦Encore nn autobus arrêté
L'autobus qui fait le trajet le Locle-

Travers, a dû rebrousser chemin, hier,
à la Chaux-du-Milieu. la pente de la Ro-
sière étant tout à fait imp raticable.

NEUCHATEL
Conférence protestante

(Comm.) Les affiches annonçaient que
la troisième conférence donnée sous les
auspices dés « Amis de la pensée pro-
testante » aurait pour sujet : « Y a-t-il
une crise du protestantisme ? »  et que
ce serait le pasteur A.-O. Dubois,
l'auteur du « Voile déchiré » qui s'effor-
cerait de répondre à cette grosse ques-
tion. Malheureusement M. Dubuis est
assez gravement malade et a dû être
remplacé. Nous entendrons le pasteur
W. Cuendèt, de Lausanne, qui traitera
ce sujet : «A. Durer et la Réformation».
Ce sera en quelque sorte un pendant à
la belle conférence qu'il nous donna il
y a cinq. ou six ans sur « Rembrandt,
graveur protestant » et dont le souvenir
ne s'est point effacé.

I_a crise mondiale
et les moyens de rétablir

l'équilibre en Europe
Qui n'est pas inquiet , à l'heure actuel-

le, de la crise économique mondiale et
de ses terribles conséquences : maras-
me des affaires , chômage, conflits so-
ciaux et internationaux ?

Parmi ceux qui, à Genève en particu-
lier, travaillent à remettre un peu d'or-
dre dans notre monde désemparé. M.
Léon Jouhaux , secrétaire de la C. G. T.
française, représentant de son pays k
l'organisation internationale du travail,
membre du conseil d'administration du
B. I. T., joue un rôle de premier plan.

La population de notre ville aura
bientôt l'aubaine d'entendre M. Jouhaux,
qui est un orateur remarquable, dans
une conférence publique où il parlera
du sujet qui figure en tête de ces lignes.

A l'Université
(Com.) Le nouveau professeur ordi-

naire de langue et littérature anglaises,
M- Herbert-B. Grimsditch, maître ès-
arts de l'Université de Liverpool, sera
officiellement installé . lundi dans ses
fonctions, et jl consacrera sa leçon in-
augurale à des vues générales sur la lit-

Uérature anglaise et le peuple qui l'a
produite.

Les peuples sont trop tentés de ré-
duire à un unique aspect, souvent con-
ventionnel, l'image qu'ils se font . les
uns des autres. Il en est ainsi de l'i-
mage que les « continentaux » se font
de l'Anglais. Celui-ci, en réalité, est pé-
tri de contrastes et , sous le conformis-
me des mœurs, il a le culte de l'indivi-
dualité et de la diversité. L'opinion cou-
rante ne se demande pas assez comment
une nation qui lui apparaît avant tout,
dans son histoire, comme une nation de
marchands et de marins colonisateurs,
se trouve en même temps — c'est le
« paradoxe de l'Anglais » — avoir créé
une des plus riches littératures du mon-
de, où se reflète une variété de types
psychologiques qui va jusqu 'aux extrê-
mes opposés. Aussi bien est-ce précisé-
ment la littérature , plus que les arts
plastiques ct la musique, qui devait être
le langage artistique naturel et préféré
des Anglais, car elle est de tous les
moyens d'expression le plus riche en
possibilités et le plus adaptable à toutes
les formes de la vie.

Tous ceux qui comprennent suffisam-
ment la langue maternelle du jeune et
distingué professeur auront plaisir à
l'entendre développer ces idées.

¦*\ La personne qui nous a adressé
une lettre signée « Une petite bourse *
est priée de se fa ire connaître à la di-
rection de la « Feuille d'avis. Celle-ci
est en mesure de lui fournir quelques
exp lications relatives à sa demande.
Une entière discrétion lui est assurée.

Commencement d'incendie
Hier à 16 h. 15, le feu a pris à la

Blanchisserie industrielle à Monruz ,
dans un local à destination de sé-
chage.

Aussitôt appelé, le poste des pre-
miers secours s'est rendu sur place
avec la camionnette ainsi que plusieurs
pompiers de la Coudre et en une de-
mi-heure on étai t maître de l'incen-
die.

Les dégâts sont peu importants . Ils
sont limités au local lui-même et à
des chiffons industriels qui s'y trou-
vaient, s

La circulation sur la route canto-
nale a été inter rompue durant une
demi-heure, du fait que l'hydrante la
plus voisine se trouve sur le côté
montagne de la chaussée.

En souvenir
Nous apprenons la mort, à 8 jours de

distance, de deux hommes qui ont beau-
coup contribué à faire connaî ' re chez
nous le nom de Wilhelmsdorf (Wurtem-
berg). Ce sont H. Kurrle, maître à
l'Institut de jeunes gens et Matthaus
Ziegler, directeur de l'Institut des
sourds-muets. Tous deux sont restés
plus d'un demi-siècle à leur poste et y
ont travaillé avec beaucoup de bien-
veillance et d'abnégation. Nombreux
sont les Neuchâteîois qui ont connu ces
deux hommes et qui leur garderont un
bon souvenir.

Secours aux chômeurs
Les professeurs du Gymnase canto-

nal et de l'Ecole normale, réunis en
séance le mercredi 28 janvier, ont dé-
cidé à l'unanimité d'appuyer les efforts
faits sur l'initiative des magistrats et
fonctionnaires et de récommander à
leurs Collègues de verser un pour cent
de leur traitement au fonds de chô-
mage.

CORRESPONDANCES
I f t *  / tinul réttr * u* f tmv *

è regard *U* Uttrtt parti —ut ma cilti r**ri***4

Ouverture de la pêche
à la bondelle

Bouges-Terres prés Salnt-Blalse,
27 Janvier 1931.

Dans la « Sentinelle » du 26 courant, un
pêcheur demande que l'ouverture de cette
pêche soit fixée désormais au 10 février pour
éviter les dégâts causés à l'économie pisci-
cole ensuite de capture de poisson en pério-
de de fraie, n prétend même que les pê-
ches d'essai faites par l'Inspecteur n'ont
abouti a rien.

Ce pêcheur (anonyme) ne doit certes pas
être du métier car, en consultant la statis-
tique qui accuse une augmentation de la
bondelle, 11 pourrait se rendre compte que
les mesures prises dans ce domaine sont de
nature à sauvegarder bien suffisamment l'é-
conomie piscicole.

Les constatations faites par le moyen des
pêches d'essai ont amené une prolongation
de la période d'interdiction de la bondelle,
de quelques Jours et cette pêche pourrait
normalement être autorisée dès le 1er fé-
vrier, sans risques de dégâts.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, mes
salutations distinguées.

Ed. SANDOZ-GTJYOT, pêcheur.

Questions scolaires
La loi sur l lnstruction publique qui nous

régit actuellement n'est pas parfaite, sa ré-
vision totale s'Imposera dans un délai plus
ou moins rapproché. Depuis l'échec du grand
travaU de M. Quartler-la-Tente, aucun de nos
conseillers d'Etat n'a osé s'attaquer k une
révision - totale ; on s'est contenté de parer
au plus pressé par des revisions partielles.
On ne saurait cn faire grief k nos autorités
car U est bien difficile d'entreprendre une
tâche aussi considérable dans une périodequi Interdit k l'Etat tout» nouveUe dépen-
se. C'est surtout l'organisation de l'instruc-
tion professionneUe et secondaire qui de-
vrait être réorganisée. Actuellement, cette
dernière est communale, et les parents do-
miciliés dans une commune ne possédant
pas l'enseignement secondaire doivent avoir
recours pour leurs enfants & la bonne vo-
lonté des commissions scolaires de commu-
nes plus importantes. Les « externes > ne
sont en réalité que tolérés et la commission
scolaire de Neuchâtel vient de le faire sen-
tir k leurs parents en décidant qu'à partir
de la rentrée d'avril, les leçons commence-
ront, le matin, à 8 heures, au lieu de 8 heu-
res 10, comme c'est le cas actuellement.
S'est-on rendu compte, à la commission sco-
laire de Neuchâtel -de la répercussion que
cette mesure, en apparence anodine, aura
sur un bon nombre de familles de WK v ¦'.-
lages ? Les enfants de celles-ci peuvent ac-
tuellement arriver k la place Purry par le
tram de 8 h. 10, en réalité 8 h. 07, soit trois
minutes avant l'ouverture de la classe, ce
qui est parfait. A partir d'avril, ils devront
arriver par le tram de 7 h. 50, en réalité 7 h.
47 min-, ce qui fait un battement de treize
minutes, n est de plus à prévoir que la le-
çon ne commencera tout de même qu'à 8 h.
5 min. : la perte de temps sera ainsi de
dix-huit minutes, ce qui compte pour des
enfants qui perdent déj à quatre fols par
Jour 20 minutes à une demi-heure en tram,
sans compter le trajet de la maison au tram.
Actuellement, les mères de famille de nos
villages préparent le petit déjeuner de leurs
enfants poui 7 h. 15 ou 7 h. 30, selon la lo-
calité : dès avril, 11 faudra que la maisonnée
soit prête pour 6 h. 45 ou 7 h. ; en été c'est
bien , mais pendant les mois d'hiver, qui
sont les plus nombreux de l'année scolaire,
c'est tôt et même très tôt. Nos enfants, déjà
handicapés par le temps perdu dans les
trains, le seront plus encore par l'application
de cette décision dont nous ne saisissons pas
la nécessité. Nous la savions dans l'air et Je
me fais l'écho de bon nombre de familles en
souhaitant de voir la commission scolaire de
Neuchâtel revenir sur cette mesure Inamica-
le pour les vUlages du littoral.

J.-Ls B.

Uernières Uépêches

39 assisses $&__ ! cutanés
à mort

Le complot de Menemen

ANKARA, 30. — Le tribunal a rendu
son verdict dans l'affaire des troubles
réactionnaires de Menemen. Trente-neuf
des accusés ont été condamnés à mort
et soixante-sept autres sont acquittés.

Les actes sanguinaires d'un
paysan furieux

. Pour une question futile, il blesse
ses voisins et les autorités,¦ puis se fait incendiaire

-GUADALAJARA, 30 (Havas) . —
Dans le petit village de Palmas-de-
Jadraque, un cultivateur nommé Gui-
jarro, furieux d'être empêché de fai-
re passer son bétail par la propriété de
son voisin a blessé celui-ci aux jam-
bes d'un coup de fusil. Une habitante
du village oui voulait s'interposer a
reçu une balle dans la tête. Les con-
seillers municipaux qui siégeaient fu-
rent attaqués par l'irascible Guijarro
et tous ont été plus ou moins grave-
ment blessés. Le meurtrier , au com-
iàe de la fureur, se rendit ensuite chez
le maire qu'il blessa ainsi que son fils
âgé de 10 ans, sa femme et une ser-
vante, après quoi il partit en, cou-

.nant à travers lés champs , mettant le
feu à dix bergeries. Une grande partie

. (les moutons qu'elles abritaient ont
ypéri dans les flammes.

Un paysan se jet ant sur Guidjarro,
¦réussit à: le désarmer; Le meurtrier¦prit la fuite, poursuivi par toute la
Êopulation encore valide du village.

, ,-a été arrêté apurés une longue chasse
à travers champs et bois.

Terrible coup de grisou
dans une mine anglaise

Cinquante ouvriers sont ensevelis
-LONDRES, 30 (Havas). — ' Un coup

<Je grisou s'est produit dans la soirée
clans le puits d'une mine de Whitehaven.
On estime que 40 à 50 ouvriers ont été
ensevelis. Des secours ont été immédia-
tement organisés et des détachements
de sauveteurs munis d'appareils spé-
ciaux sont descendus dans la mine. Ils
jï'ont pu dégager jusqu'à présent que
trois ouvriers, dont deux étaient pres-
que complètement asphyxiés.

En maints endroits, les trains ne
peuvent circuler

-ANGORA, 30 (Havas). — Une vio-
lente tempête de neige sévit en Anato-
lie. Le service ferroviaire a été sus-
pendu sur plusieurs lignes. Sur la ligne
Angora-Sivas, un train qui était parti
pour déblayer la voie est resté pris
dans la neige. Plusieurs vagons ont
déraillé. Des secours ont été envoyés,

*̂^̂ ****"******m*̂ ***

Un criminel trouve la mort
idans une poursuite dramatique

-BUENOS-AYRES, 30 (Havas). — Un
terroriste italien, Dejuranni, auteur de
nombreux attentats, a été découvert et
poursuivi dans les rues. Il a tué un po-
licier et en a blessé un autre griève-
ment. Après une poursuite dramatique,
il a été tué. D'autres pensent cjû 'il s'est
suicidé.

La Turquie sous la neige

L'explosion de Whitehavsn
Huit cadavres ont ete remontes

On désespère de retrouver vivants les
autres mineurs

-WHITEHAVEN, 30 (Havas). — On
a retiré j usqu'ici huit cadavres de la
mine Haig a Whitehaven. On croit
qu'une vingtaine d'autres mineurs
restent ensevelis et on désespère de
les retrouver vivants. Deux cents
hommes environ travaillaient dans la
mine au moment de l'accident. Un
grand nombre d'autres s'échappèrent à
temps.

Une trentaine de mineurs du puits
Wellington ont été atteints plus ou
moins grièvement par des gaz et plu-
sieurs ont dû être transportés à 1 hô-
pital. Les sauveteurs éprouvent de
grandes difficultés en raison des éma-
nations et des éboulements.

A minuit, 3 à 4000 personnes étaient
assemblées à la bouche du puits où
des scènes -déchirantes se produisaient
parmi les-femmes des mineurs don t
on remontait les cadavres.

Malgré l'intervention du gouvernement,
les négociations sont difficiles

-LONDRES, 30 (Havas). — Le pre-
mier ministre,,assisté de Mlle Bondfield ,
ministre du travail, a reçu séparément
hier soir, â la Chambre des communes,
les représentants de l'association des
chefs de , filatures et de celle des ou-
vriers tisserands pour rechercher une
base de compromis susceptible de sus-
pendre les effets du lockout du coton.

Les négociations, qui ont donné. lieu à
de nombreuses entrevues entre le minis-
tre et les chçfs 'des groupes intéressés,
se sont ' poursuivies jus qu'à une heure
avancée de la soirée, sans qu'on ait an-
noncé de résultat. On croit savoir qu'u-
ne entrevue conjugée des deux groupes
aura lieu à très bref délai.

En dernière heure, on annonce que les
négociations seront reprises vendredi à
Downing-Street.

le conflit du textile
en Angleterre

-LONDRES, 30 (Havas). — Les
parlementaires libéraux réunis hier
soir à la Chambre des communes ont
décidé d'appuyer le projet de loi sur
la .réforme électorale lors du débat en
deuxième lecture la semaine pro-
chaine.

L'assemblée a ensuite examiné l'at-
titude des libéraux envers la motion
conservatrice de censure sur les .dé-
penses gouvernementales et a décidé
qu'elle serait l'objet d'un amendement
dont elle a décide le libellé

LES EFFETS D'UNE EXPLOSION
Des bouches d'égout rejettent
leur contenu jusqu'à la hauteur

des poteaux télégraphiques
-MONTRÉAL, 30 (Havas). — Une

violente explosion causée, croit-on,
par l'inflammation d'une grande quan-
tité de gazoline accumulée dans les
conduites souterraines de Montréal a
projeté des quantités de matières hors
des bouches d'égout et jusqu 'à la hau-
teur des poteaux télégraphiques. De
nombreuses voitures ont été démolies,
mais on ne signale pas d'accidents de
personnes. . . , . . '

Les libéraux anglais voteront
la réforme électorale

Chronique régionale
J_ea obsèqnes dc F.-A. Monnier

Les obsèques de notre regretté con-
citoyen , ancien juge fédéral, ont eu lieu
à Lausanne.

Le Cuite funèbre fut fait par le
pasteur Berguer. Après celui-ci, le pré-
sident du gouvernement neuchâteîois ,
M. Béguin , qu 'accompagnaient MM. Hen-
ri Calame et Renaud , conseillers d'Etat ,
rappela les grands services rendus par
lé défunt à son canton d'origine. Les
regrets du tribunal fédéral furent ex-
primés par M. A. Couchepin , juge , an-
cien collègue et ami personnel de celui
qui fut  au Tribunal fédéral (dont la
plupart des membres étaient présents)
un juge éminent , laborieux et cons-
ciencieux à iextrême, et un ' président
de premier ordre.

Don cn faveur des ehômewrs
Le comité cantonal d' en t r 'aide aux

chômeurs, qui vient de se constituer à
Neuchâtel sous la présidence cle M. Ed-
gar Renaud , conseiller 'd'Etat, a reçu un
don de 1000 fr. de la commission inter-
ecelésiasticrue du quatrième jubi lé  cle
la . Réformat ion neuchàteloise. Celte
commission a constaté dans sa dernière
Séance que l'état de ses finances lui
permet de s'intéresser, elle aussi, au
sort des nombreux chômeurs acluels
de notre canton.

ORBE
Un arrêt intéressant

A propos dn contrôle dn lait
Le tribunal de police d'Orbe a ac-

quit té, hier, un agriculteur de Baulmes,

Î 
.révenu d'avoir additionné d'eau le
ait livré à des particuliers. Les frais

ont été mis à la charge de l'Etat.
L'afaire présentait un certain inté-

rêt juridiqu e, en ce sens que le tri-
bunal n'a pas tenu compte du résultat
d'une analyse de lait , opérée chez un
tiers, car le prélèvemen t de l'échantil-
lon n 'avait pas pu avoir lieu chez le
producteur lui-même et en présence de
celui-ci. Au moment où les personnes
chargées du contrôle laitier s'étaient
présentées chez lui , l'agriculteur avait
déjà livré une ,partie de son lait , et le
reste avait été renversé par une ruade
malheureuse d'une de ses vaches.

EORNET
Des sangliers

Des sangliers ayant fait leur appari-
tion, une battue fut organisée. Le garde-
chasse, M. H. Crevoisier, de Lajoux, fut
assez heureux pour en abattre un ma-
gnifique de 73 kilos. Les autres dispa-
rurent vers le Doubs.

SCHM1TTF.N
Ferme incendiée

Mercredi, vers 1.1 h. 15, un incendie
a éclaté, à Schmitten, dans une petite
ferme située à la sortie du tunnel et ap-
partenant à M. Adolphe Falk.

Le ifeu, qui s'est déclaré dans la gran-
ge,- a complètement détruit celle-ci,, ain-
si que l'étable. Une vache est restée
dans les flammes. Le reste du bétail a
été sauvé par M. Birbey, monteur aux
chemins de fer fédéraux,, aidé de deux
autres personnes.

Le toit de la maison d'habitation a
également été détruit ; la maison même
a beaucoup -souffert de l'eau. Les bâti-
ments étaient assurés pour 12,000 fr.

MOUDOS .- . .
, A la suite d'nn dérapage

nn camion fonce contre
nne vitrine

Un camion-automobile conduit par
M. Charles Bœhm , venant de Berne et
se rendant à Lausanne, a dérapé , jeudi
à minui t , au tournant de la rue Gre-
nade , à Moudon, et s'est jeté contre la
vitrine de M. Engel, marchand graî-
nier.

FRIBOURG
De laiu ©en.

Des commerçants de Fribourg ont
reçu ces jours derniers, probablement
samedi passé, de fausses pièces de 5 fr.
au millésime de 1923, parfai tement imi-
tées quant à la frappe , mais d'un son
anormal clou! on ne s'é.ait pas aperçu
immédiatement.

DEI.Ê3Ï01VT
Un ouvr ie r  électrocuté

Mercredi , un jeune homme de • 21
ans , nommé Georges Lâchât , aide-ou-
vrier  aux forces motrices bernoises , à
Delémont,' é tan t  entré en coninct  avec
In l igne à haute tension , a été électro-
Clti-ta

BESANÇON
T.es mcisiits «le 1;& grippe

La grippe a fait son apparition à
Besançon . D'après les dernières
nouvelles, des milliers de personnes en
sont atteintes. On a du fermer les
écoles par mesure de précaution.

BOUDRY

(Corr.) On a juge jeudi matin , au
tribunal correctionnel, le nommé Bap-
tiste Seacchi , ancien employé au gref-
fe du tribunal de notre ville, où il avait
commis des malversations. Le prévenu
s'en tire à bon compte : six mois de
prison avec sursis.

Accident
(Corr.) Mme Seacchi, habitant la rue

des Moulins, est tombée dans l'escalier
d'une maison voisine de son domicile
où elle avait fait une visite. Elle a été
transportée à l'hôpital ; on croit à une
fracture de la cuisse.

EE LOCLE
Pour parer h la crise

Sur l'initiative du Conseil communal ,
une séance a été organisée, à laquelle
assistaient les délégués de l'Association
patronale, quelques ind ustriels ne se
rattachant pas à cette association , la
direction du technicum, ainsi que le
Conseil communal in corpore. Celte
séance a été consacrée à l'étude de la
question des recherches d'occasions
de travail et de l'introduction , dans la
région, d'industries nouvelles.

Cette importante question a été in-
troduite par M. Henri Perret, conseil-
ler national.

Le Conseil communal désignera, sur
présentation des intéressés et de l'au-
torité communale, une commission oui
étudiera de façon plus détaillée les
suggestions présentées.

Les détournements an greffe
dn tribunal

Autour de l'initiative
pour la R. P.

A la Chaux-de-Fonds, 4200 personnes
ont signé les listes, au Locle 1131, à
Neuchâtel 1304, à la Sagne 103, aux Bre-
nets 142, etc.

Lcs signatures ont vu leur nombre
augmenter dans 26 localités dont 6 n'a-
vaient donné aucune signature en 1927.
Dans 9 localités, le nombre des signatu-
res a diminué et, à Cressier et aux Ge-
neveys-sur-Coffrane, c'est le même nom-
bre qu 'en 1927.

On peut donc s'attendre à une lutte
serrée et les forces bourgeoises, si elles
veulent triompher, devront donner plus
à fond encore qu'en 1927 où 11,836 non
étaient sortis des urnes.

Un cable arrache par nne
avalanche

(Corr.) Hier matin , à 6 h. 45, une
avalanche descendue d'un toit à la rue
Neuve, a:arraché un câble de là con-
duite électrique. La policé a dû orga-
niser Uri service d'ordre pour prévenir
tout accident. A 11 heures, tout étaii
remis en état. ...

Pins de 8000 chômeurs !
D'après les dernières statistiques

établies, on compte à' la Chaux-de-
Fonds plus de 3000 chômeurs com-
plets ou partiels. En 1930, la F. O... M.
H. de cette ville à , distribué 1,973,000
francs de secours de chômage.

On arrête
La police dé sûreté a arrêté trois

prostituées notoires qui se sont rendues
coupables d'un vol à l'entôlage de 250
francs. De graves soupçons pesaient dé-
j à sur ces trois personnes.

LA «'If *UXf-nr-FOND»

Qi.a_.;l la politique s'embrouille
Nous avons annoncé l'autre jour que

le parti libéral avait déposé une plainte
entre les mains de M- Liegme, préfet ,
contre l'élection du bureau du Conseil
général. Nous apprenons aujourd'hui
que le parti socialiste en a fait de même
de son côté en ce qui concerne la no-
mination dés membres de la commission
(ies arts et métiers. Le parti socialiste,
qui est devenu le parti majoritaire de-
puis les 20 et 21 décembre dernier , es-
time avoir droit à la majorité dans tou-
tes les commissions municipales. Or, il
ne possède pas cette majorité dans la
dite commission , du fait que, lors de la
nomination des membres de la commis-
sion des arts et métiers, nomination qui
eut également lieu il y a une quinzaine
et qui se fit par le Conseil général, qua-
tre membres socialistes votèrent pour
un représentant du parti libéral.

SAINT - IMIER

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.21»

Cours des changes du 30 janv., a ï ti. i
Paris ....*...,*... --VV24 20.29
Londres............ '25.10 25.12
New Yôft ........ 5.16 5.18

. Bruxelles .,..... ;. 72 03 -72.13
. Milan ............ "27.035 '527.085

Berlin 122.81 122.91
Madrid .......... i 52.50 59.50

• Amsterdam * ....... 20.7.80 208.—
•Vienne .Y. ."....... 7-2.63 72.73
Budapest ......... 90.15 90.70
Prague 15.'25 15.H5
Stockholm 138.30 138.35
Buenos-Ayres 1.54 1,58

Jes cours sont donnés _ titre tndlcatu si
sans engagement

Bulletin météorologique des G. F. F.
'29 janvier à li h. 30

SE Observations laites Centi- TPM. . in VFNI
Il au. oatêB Cf. F. tirades ltM, !) bl Vtl"
5 e . 
280 Bûle -t t Couvert Bise
543 Berne ... .  0 » Calme
537 t oire . . . .  0 Tr. b. tps »

15-13 Davos . . . .  — Il  » »
032 b'ri bourg . .  + 1 Couvert »
ii94 Ueu Ave . . . -f 2 * *475 liluri s — s! Qq nuag. »

UU!' l' cisclieiieu — h tr. b. tps »
5P6 l. i torlHke o + :.' Neifre Bise
995 .h .  .le luis — 1 Couvert Vt i l 'U
45n Lausanne. 4 ii ' "Ira"
2li8 l.oeartio . . 0 Ir .  b. tps »
276 ,' UPT HIIO . , — I » »
439 l ucerne. . . -+ ¦: Neige »
398 Montrons  4 : Pluie »
432 Ncucliûlel  i :' Cou vert »
505 Huent?  . d I r .  b. tps »
673 Suin t  ( l iill  — i Nciffe »

I85li Si M nr i t z  , — l i  I r  h tp . »
4ii7 Sc-hntfl i " . 4 l Pluie nrob. Vt d'O
537 Sierre . . .  — •; Nunceus Calui -
562 rt ionne . . .  + '_ Neige »
389 Vevey . , 4 4 P luie »

1609 Zermatt . . —10 Fr b tps t
4M Zurich . , 4 '2 Pluie prob. Vt „*0

Mercuriale du marché de Neuchâ
du Jeudi 29 Janvier 1931

Pommes de terre 100 kg. 17.— 1
, » 20 Utiea 2.80

Raves » 1.5U -
Shoux-raves » 2-80
Carottes » 2.80
Poireaux le paquet 0.30
Choux 'a Pièce 0.30
Choux-fleurs » J-?2Oignons 1» *8 0.40
Pommes le *g 0.90
Poires . » ] ¦¦—
Noix lo litre 0.75
Châtaignes la "8 050 -
Oeufs te douz 3.10
Beurra lo *8 f•— -
Beurre (en mottes) ... » 0.20
fromage gras ......... » a*o
Fromage demi-gras ... » £Fromage maigre ...... » _;•
Miel *••• » HSPain » O*3
Lait te litre -.33
Viande de bœuf le kg 3.—
Veau ' 3-4u
Mouton » 8.80
Cheval ..*... » J-~"
Porc ................. » *-80
Lard fumé » *¦
Lard non fumé » *-50

OBSEEVATOIBfi DE NEOO'HATKl-

leniperaturi ' «u - '?n'<nileq. centi.H. |j  S nommant
_H -S = E ¦—' ' 
? S = ¦ _! S —S s | S g . a Direction força

a s ¦ a ' i" 

:>9 2.1 -2.fi 3. 713.! 4>j S.-O. fort (

29. Neige mêlée de pluie pendant h
et pluie fine intermittente tout le

30 janvier , 7 h. 30 :
Temp. : 1.1. Vent : N.-O. Ciel :

Hauteur du oaromètre réduite à
Hauteur moyenne pour Neucl iStel : 719
—*—r 1 1 1  —F""""

Janvier '.'fi ri 7 j N ï9

mm I
73S ii"

TA'! "™

rjt 3 ! i
716 K_ - I

,„ :|L i
70,. 

^

| ' " 'a I ! I i 1L
Niveau dn lue : 30 janvier, 42.

Temp» proliublr poui ui-jmiril'Il
Ciel variable, quelques précipita

Je sais en qui J'ai cru.
Monsieur Alfred Montandon , à Auver-

nier ;
Monsieur et Madame James Galland ;
Monsieur Armand Montandon , en

France ;
Monsieur Fritz Galland ;
Monsieur et Madame Fritz Matthey et

famille, aux Ponts-de-Martel ;
et les familles alliées ,
ont la douleur de faire part de la

grande perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère épouse,
mère, belle-mère, grand'mère, sœur, tan-
te et parente ,

Madame Alfred MONTANDON
née Emma MATTHEY-DE-L'ENDROIT
que Dieu a reprise à Lui, ce 29 janvier ,
à 16 heures, à l'âge de 67 ans, après
quelques jours de maladie.

Auvernier, ce 29 janvier 1931.
Ps xxm

L'ensevelissement aura lieu samedi 31
janvier , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Auvernier No 94.
On ne touchera pas

irg____rpnnnTiwi----i-B-pgTiTniwn nrr—nrorw
Demeurez fermes en notre

Seigneur. Phil. II, 4.
Monsieur et Madame Fritz Weber-

Morier, à Neuchâtel; Monsieur et Ma-
dame Paul Weber-Reber, à Mûri (Ber-
ne) ; Madame et Monsieur Robert Loup-
Weber, à Estavayer; Madame veuve
Jean Weber-Affolter et ses enfants , à
Neuchâtel ; Monsieur Fritz Thoma-We-
ber et ses enfants, à Sarmenstorf , ont le
grand chagrin de faire part à leurs pa-
rents, , amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame

veuve Elise WEBER-HANNI
leur bien-aimée mère, grand'mère, sœur
et parente, que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 68me année, après une bien
douloureuse maladie.

Neuchâtel et Cressier, 28 janvier 1931.
L'enterrement aura lieu sans suite le

vendredi 30 janvier.
Domicile mortuaire : Hôpital des Ca-

dolles.
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Les parents, amis et connaissances
de

Monsieur Edmond
PERREGAUX-DIELF-KORMANN

sont informés de son décès survenu le
10 janvier 1931, à Goshen, Connecticul
(U. S. A.) dans sa 78me année, après
une courte maladie.

Les Geneveys-sur-Coffrane,
le 27 janvier 1931.

Madame veuve Adolphe Schlup-Oesch
à Neuchâtel, ses enfants et petits-en
fants ;

Mademoiselle Emma Oesch, à Bevaix
Monsieur et Madame Alfred Oesch e

leurs enfants, à Baden,
ont la profonde douleur de faire par

à leurs parents, amis et connaissance
du décès de

Monsieur Gottfried OESCH
leur cher frère, oncle et parent, surve
nu à Bevaix, le 28 courant, dans s
79me année.

Que Ta volonté soit faîte.
L'ensevelissement, sans suite, aui

lieu à Bevaix, le vendredi 30 janvier
13 n. 30.

Les Anciens-Etudiens et la Société t
l'Etude, ont le regret de faire part
leurs membres_ du décès de leur ch
et dévoué collègue,

Monsieur René de COULON
survenu â Villars sur Ollon, le 28 ja
vier 1931. Les comités,

AVIS TARDIFS
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Dernière séance à Neuchâte
samedi 31 janvier
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