
Fiançailles rompues
Les tribunaux français vont avoir

à connaître d'une affaire qui ne
laissera pas d'embarrasser les juges.

Une Russe, fille d'un juriste de
Kiew, et d'une beauté qui était re-
marquée, s'était mariée durant la
guerre à Pétrograd avec lord Owen ,
chef de la mission anglaise auprès
du grand état-major russe. Après
quelques années, les époux se sâga-
rèrent et Mme Vers Owen accepta
les soins d'un riche industriel fran-
çais, M. Archange (!) Delabarre. Des
fiançailles officieÈes s'ensuivirent,
puis se rompirent.

Mais lequel des fiancés revint sur
sa parole ?

A en croire la fiancée, ce serait
lui. Elle possède, en effet , une lettre
où il écrit :

<J'ai beaucoup réfléchi depuis
notre dernière entrevue. Je ne crois
pas que nous puissions accorder
nos caractères. Il faut abandonner
notre projet d'union. Gardez les
cadeaux que je vous ai offerts. Ils
sont à vous. »

Toutefois, quoique la fiancée s'en-
visageât libre de rompre des fian-
çailles, d'abandonner un projet d'u-
nion que son fiancé hii-meme tenait
pour impossible, il semble que c'est
elle qui fit le pas décisif puisque
l'ex-fiancé demande qu'elle répare
la rupture en restituant les cadeaux
qu'il lui avait faits.

Ces cadeaux n'étaient pas une ba-
Satelle : M. Delabarre avait donné
es chèques successifs au total de

plus d'un million de francs... fran-
çais, il est vrai, mais cela se monte
quand même à deux cent mille
francs-or ; il avait de plus remis une
bague de cinq cent cinquante mille
francs, sur lesquels Mme Owen dé-
clare avoir paye un reliquat de deux
cent soixante-quatre mille francs.

Pourquoi cette demande en res-
titution ? On parle souvent de la
roue de la Fortune : elle a tourné,
et l'industriel, qui pouvait naguère
offrir des présents dépassant les
moyens de beaucoup de princes, est
aujourd'hui dans la gêne ; il s'ac-
commoderait fort des fonds donnés
à une époque où le thermomètre de
son enthousiasme amoureux était
auss i haut que celui de son compte
en banque.

Mais un cadeau est un don : a-t-on
le droit de redemander ce qu'on a
donné ? Même si ce que l'on a don-
né est conditionné par l'espoir d'une
contre-valeur, en l'espèce le mariage
qui d'habitude couronne les fian-
çailles ?

D'un autre côté, la dame se trou-
Te-t-eUe en état de parfaite tran-
quillité intérieure en ne rendant pas
les deux cent quarante-sept mille
francs-or qu'elle reste devoir après
le reliquat payé par elle ? Elle peut
d'ailleurs en avoir dépensé la plus
grande partie : dans son monde,
l'argent roule assez rapidement. Lui
faudra-t-il alors se mettre dans les
dettes pour opérer la restitution à
laquelle elle sera éventuellement
condamnée ? Autre question : se dé-
ci da-t-elle à rompre parce que son
fiancé ne nageait plus dans le Pac-
tole ?

Tout cela forme un brouillamini
où la sagesse des juges trouvera une
merveilleuse occasion de se mani-
fester . F.-L, S.
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ECHOS
< Comœdia » nous apprend que

c'est un charmant village normand.
Son nom est gentil : Petit-Couronne.
Son souvenir, comme dirait M. Paul
Valéry, est à jamais littéraire. En
1608; le père de Pierre et Thomas
Corneille y achetait une petite mai-
son. Le grand poète et son frère ve-
naient là passer la saison d'été...

Gomment Petit-Couronne se rap-
pelle-t-il à la mémoire des hommes
étrangers à sa région ?

Par un petit record, comme nous
disons aujourd'hui I Voulant donner
l'exemple des vertus citadines, Petit-
Couronne a vu sa population dou-
bler en deux ans ! La puériculture
ne manque pas de bras à Pet it-Cou-
ronne.

O race, ô bel espoir, ô jeunesses
«unies...

•
Que n'a-t-on pas dit et écrit l'an

dernier sur ces infortunés volatiles,
s'exclame notre confrère précité.

Et voici que, loin de donner la
psittaçose, le sang des perroquets
peut être guérisseur.

Grâce à une injection de sang de
perroquet, une jeune fille de Chica-
go, atteinte de paralysie infanti le ,
est désormais hor s de danser.

La façon dont fut fait le traite-
ment vaut d'être contée.

Les parents de la fillette ayant ap-
rlé un docteur, celui-ci téléphona

un hôpital pour avoir du sérum.
On lui répondit que l'on n'en faisait
plus usage et que le mieux était de
procéder à une transfusion du sang
des parents de la malade.

Le docteur, au lieu de parents,
entendit « parrot » (perroquet) et il
injecta à la fillette cinq centimètres
cubes de sang de perroquet !

La jeune fille et l'oiseau vont très
bien.

Ceci va-t-il réconcilier la science
&vec les perroquets 7

la conquête des sables
DANS L'AFRIQUE ITALIENNE

(Correspondance spéciale)

Depuis plusieurs mois, une expé-
dition transsaharienne se préparait
en silence à Tripoli et à Benghasi
en Cyrénaï que , ayant pour objecti f
le groupe lointain des oasis de Kou-
fra, perdus à plus de 800 kilomètres
au sud-est, dans le désert de Libye.

Ces régions quasi inaccessibles
aux Européens étaient devenues le
refuge de nombreux rebelles, fugitifs
du tezzan, cette contrée saharienne
située au sud de la Tripolitaine.

Koufra constituait donc une me-
nace constante pour les Italiens de
Libye et pour les caravanes qui s'a-
venturaient dans ces parages inhos-
pitaliers. De nombreux Européens
lurent vi ctimes de leur audace à
affronter ce péril et quel ques-uns y
demeurèrent longtemps prisonniers ;
mentionnons les deux Français La-
pierre et De Laborie, l'Allemand
Rohlfes, l'Anglais Rosits Forbes,
l'Italien Brezzi.

C'est qu'outre le facteur naturel
qui rend l'accès de Koufra si diffi-
cile, il y a un facteur psychique
par le fait que l'oasis est un lieu
sacré des tribus sénoussistes, un
sanctuaire gardien du tombeau d'El
Mahbi, propre fils de Sénoussi, le
fondateur de la confrérie. Les con-
quérants turcs eux-mêmes, ne s'y
sont jamais hasardés, les Sénoussis-
tes étant des mahométans dissidents
et leur asile considéré comme invio-
lable.

L'expédition coloniale ital ienne
formée de deux colonnes à marche
convergente, et parties l'une de
Tripoli, l'autre de Benghasi à la
fin de décembre, prirent contact le
9 janvier à Bir-Zighen, sous le 26c
de latitu de nord , où une base d'o-
pérations fut créée. La caravane,
composée de 8000 chameaux et
d'une « auto-colonne » de 270 ma-
chines, fit , en plein désert , une
marche de plus de 800 kilomètres
en 24 jours. Une escadrille d'avions
commandée par le duc des Fouil-
les, qui, en personne , pilotait un
avion , éclairait la marche.

Chemin faisant , une série de re-
connaissances à main armée eurent

I/occupation de l'oasis de Koufra par les troupes italiennes
Les indigènes devant les murs de la cité après l'attaque victorieuse des

Italiens

lieu parmi les oasis minuscules
éparpilles comme des îlots de ver-
dure dans l'immense océan de sable.
Le 19 janvier , le gros de la carava-
ne fut attaqué par une « méhalla »,
détachement de rebelles embus-
qués dans l'oasis de Hauaria, et qui
surgit soudain d'une palmeraie. Le
choc de rencontre fut violent, mais
après trois heures de combat, la
méhalla fut complètement défaite
et se replia précipitamment sur El
Tag, l'oasis principale, dernière ci-
tadelle des rebelles. Ils laissèrent
sur le terrain une centaine des
leurs et les coloniaux italiens en
laissèrent vingt seulement, don t
deux officiers.

Le_ 24 janvier, les deux colonnes
réunies sous le commandement du
lieutenant-colonel Maletti, occupè-
rent El Tag. L'Italie apprend au-
j ourd'hui avec joi e que son trico-
lore flotte sur ce dernier boulevard
apparent du sénoussisme. Mais la
victoire principale est moins celle
remportée sur les tribus saharien-
nes, que la gloire d'avoir triomphé
des énormes difficultés matérielles
s'opposant à une pareille randon-
née dans l'aridité d'un désert brû-
lant , avec une caravane de cette
importance qu'il fallait ravitailler
en eau , subsistance, combustible ,
munition , etc. Le 20 janvier , elle
dut essuyer une terrible tempête de
sable, mais les troupes indigènes ,
en particulier , se montrèrent dignes
de tous les éloges. Pas un homme ne
resta en arrière.

Dès l'arrivée à El Tag, il fallut
entamer la poursuite de l'ennemi
qui se retirait en une fuite dés-
ordonnée vers l'Egypte, abandon-
nant femmes, enfants, bestiaux. Tous
furent recueillis et reconduits dans
leurs oasis, tandis que la poursuite
se prolongeait sur une distance de
200 kilomètres.

Cette campagne placée sous le
haut commandement du maréchal
Badoglio, marque une phase déci-
sive de l'occupation intégrale de la
Libye.

,T. BOREL.

Les derniers voyages du comte Bethlen

En Europe centrale
(Correspondance particulière)

Après ses voyages à Ankara , à
Berlin et à Rome le comte Bethlen ,
président du conseil des ministres
de Hongrie, vient de passer trois
jours à Vienne. Il semble que depuis
quelques mois la Hongrie tente de
sortir de son isolement. Du moins
les voyages réitérés du « premier »
hongrois permettent-ils cette suppo-
sition. Mais les causes de cet isole-
ment sont peut-être bien plus dans
la politique intérieure de l'Etat ma-
gyar que dans sa politique extérieu-
re. La Hongrie en effet vit depuis
que la révolution communiste fut
réprimée, sous un régime féodal qui
surprend en plein vingtième siècle
et surtout qui n'est pas en harmonie
avec les tendances politiques de sa
population rurale. La comme en Au-
trich e, la lutte des classes est bien
caractérisée. Mais tandis que des so-
cialistes sont au pouvoir à Vienne ,
c'est une oligarchie d'aristocrates
qui gouverne à Budapest. En Hon-
grie, il n 'y a jamais eu de véritable
révolution. On n'a pas touché .aux
ex-votos. Ni Karoly i républicain , ni
Bêla Kun communiste , n'ont osé
faire une répartition des terres aux
paysans hongrois comme celle qui
eut lieu en Roumanie. Seul l'archi-
duc François-Ferdinand , aurait
peut-être pu supprimer l'oligarchie.
Que l'on accorde le suffrage univer-

sel — au sens que nous donnons à
ces mots en Occident — aux Hon-
grois, on aura une majorité républi-
caine formée par les protestants, les
juifs , les socialistes et les paysans
catholiques de la grande plaine de
Debreczin. Et il est probable que
cette majorité républicaine accorde-
rait ses ambitions sociales et écono-
miques à celle des Etats de la Petite
Entente, alors qu'au contraire le
gouvernement féodal d'aujourd'hui,
développe en Hongrie un nationalis-
me qui pourrait avoir un jou r de
graves conséquences. Celle en parti-
culier du retour d'un Habsbourg sur
le trône de Saint-Etienne, ce que ni
Prague, ni Bucarest, ni Belgrade ne
pourraient admettre.

C'est donc le gouvernement féo-
dal du comte Bethlen qui cherche
en Hongrie à créer des liens plus
étroits avec les grands Etats indus;
triels et agricoles danubiens. Et si
inconciliables que cette volonté de
rapprochement avec la Petite-Enten-
te et l'Autriche puisse paraître de
la part d'un gouvernement aussi na-
tionaliste que celui de Budapest, le
comte Bethlen qui spécule sur le
mécontentement général , a réussi
quand même dans ses tournées poli-
ti ques à rapprocher son pays de
nombreuses puissances.

(Voir la suite en quntrl * !"* png")

Au jour le jour
Péché de jeunesse

M. Laval l'a emporté au parlement
français, et p lus nettement et large-
ment encore qu'on le prévogait.
Mais il aura pag e sa victoire d' un
moment assez pénible à passer
quand ses adversaires, qui furent  de
ses camarades, lui reprochèrent avec
une amère véhémence d'avoir été
des leurs et de n'en p lus être.

Or aucun jeu n'est p lus facile à
mener ni p lus vain et vilain que ce-
lui-là. Qu'a vingt ans, et même assez
loin encore au delà , on n'ait guère
d' exp érience, au point de vue poli-
tique et sociale, c'est dans l'ordre
des choses d'ici-bas, et, tout naturel-
lement, on supp lée à celle insu f f i -
sance du raisonnement et de la pra-
tique par l'excès du sentiment.

Parce qu'on est généreux et qu'on
entame à p eine son bout de vie, on
s'élance chez les gens qui fon t  pro-
fession d'extrémisme et c'est la chi-
mère qu'on embauche pour se cas-
ser la f i gure , symboli quement tou-
jours , au p lus proche tournant.

Sans doute , il en est beaucoup qui
ne ressentent aucune douleur à ce
dur contact avec la réalité et qui
s'obstinent magnifi quement dans
leur optimisme à leurs illusions. Il
en est d'autres aussi qui persévè-
rent dans la voie de leur ardente
jeunesse parce qu'ils ont su trans-
former leur générosité en confort
tout simplement.

Mais il en est encore que l'exp é-
rience fai t  raisonner et enseigne sur
les impossibilités et les possibilités
de la politique. De ce moment , et
p arce qu 'ils accep tent la leçon , il
leur faut  bien passer des bords ex-
trêmes sur un terrain p lus stable.
Le leur reprocher , c'est s 'accuser
soi-même d' entêtement chimérique
et c'est donner dans la p lus per f ide
démagog ie.

Ne dit-on pas communément
qu'il est permis à chacun de se
tromper ? Nous voudrions bien sa-
voir pour quelle raison , dans la po-
litique seulement , et à vingt ans ,
l' erreur ne serait p as pardonnable ?

L'essentiel est de se tromper sin-
cèrement , de le reconnaître loyale-
ment , et d' ag ir — ou de réag ir —
en conséquence. R. Mb.

On construit-
Ea muraille tauère

(De notre correspondant de Berne)

Si j'ai bonne mémoire, il n'y a pas
si longtemps qu'on parlait de trêve
douanière ; même, à ce qu'on pré-
tend, il flotte encore, dans l'air,
quelques vagues idées d'entente éco-
nomique. Seulement , à lever le nez
pour arriver à les déceler, on risque
bien de buter et de prendre un con-
tact quelque peu rude avec la solide
réalité.

Et cette réalité apparaît malheu-
reusement tout autre que ne l'imagi-
nent les hommes riches de bonnes
intentions.

La crise économique met les indus-
triels sur les dents. Ils n'ont, du
moins certains d'entre eux, plus d'es-
poir qu'en la sollicitude de l'Etat.
Aussi la commission du Conseil na-
tional chargée d'étudier le projet de
nouveau tarif douanier, ¦ et réunie
lundi et mardi à Berne, se trouva-t-
elle en présence de nombreuses re-
quêtes et suppliques de fabricants ,
ou d'assocations professionnelles qui
réclamaient aiue et protection contre
la concurrence étrangère.

L'Allemagne, à ce que l'on prétend,
se montre particulièrement aggressi-
ve dans la petite geurre économique
que se livrent les différents pays.
Elle envahit nos marchés et sans
l'arme des hauts tarifs, les indus-
triels suisses ne peuvent reconqué-
rir le terrain perdu.

C est le cas surtout pour les fabri-
cants de meubles et les chefs de l'in-
dustrie textile.

Les premiers furent assez heureux
pour acquérir dès maintenant le fer-
me espoir que les droits d'entrée ac-
tuels seraient relevés. Les seconds
devront attendre encore, car la situa-
tion de l'industrie textile apparaît si
compliqué que la commission a ren-
voyé au Conseil fédéral les deman-
des qui la concernent.

Parmi ceux qui trouvèrent l'oreille
de la commission, citons les usines
de la Lonza, en faveur desquelles on
augmentera de 3 à 75 fr. les droits
sur l'acétate de cellulose, produit se-
condaire employé pour la fabrication
de la soie artificielle, et la seule fa-
brique de crayons que nous ayons en
Suisse, qui pourront lutter plus faci-
lement contre la concurrence alle-
mande et tchèque, à l'abri de tarifs
multipliés par quatre.

Une maison qui s'occupe de l'im-
portation des thés proposa aussi quel-
ques augmentations, non pas, cela va
sans dire, pour protéger la produc-
tion indigène, mais pour favoriser les
maisons fournissant l'emballage. Une
partie seulement de ses vœux ont été
agréés.

Par contre, la commission a refusé
d'abaisser de 30 à 15 fr. les droits
d'entrée sur la graisse de noix de
coco.

La discussion de la loi établissant
le nouveau tarif douanier commen-
cera en mars prochain et les rappor-
teurs seront MM. Tsehumi (Berne) et
chMiuc i cl ( \ 'ni i ' l ) .  G. P.

Les faïences de Strasbourg au XVIir siècle

Société neuchâteloise des sciences naturelles
Assemblée générale du 23 janvier

Après une courte séance adminis-
trative, M. C.-A. Michel, conserva-
teur-adjoint du Musée historique,
nous parle des « Faïei ces de ̂ Stras-
bourg au XVIIIme siècle ».

Ce fut urtout à la fin du règne
de Louis XIV, alors que la nécessité
de subvenir aux dépenses occasion-
nées par la guerre, les inondations
et la disette de 1709, avaient forcé
les seigneurs à porter leur argente-
rie à la Monnaie royale, que la fa-
brication prit une extension considé-
rable.

« Tout ce qu'il y avait de grand et
de considérable, dit Saint-Simon, se
mit en faïence ». Se servir de faïen-
ce était un signe de patriotisme et
une manière de faire sa cour. Ce fut
la belle époque de l'industrie céra-
mi que, celle où les faïences s'ingé-
niaient à produire des services ri-
ches et luxueux dignes de figurer
sur les tables des personnes de qua-
lité.

Les grands seigneurs se servaient
de services armoriés, importés de la
Chine ou du Japon p..r l'entremise
de la compagnie des Indes dont le
débit devait être considérable à en
juger par le fait suivant : trois na-
vires de la compagnie arrivés en
1769 dans le port de Lorient appor-
taient 49,000 assiettes en Chine bleu
et blan c, 25,000 assiettes de couleur,
8300 compotiers, 15,500 tasses et sou-
coupes de couleur, etc.

L'exemple donné par la noblesse
fut immédiatement suivi par la
bourgeoisie; les fabriques de Roncu-
Nevers, Moustiers, Sinceny et bien
d'autres profitèrent de cet enjoue-
ment qui leur procura un regain
d'activité.

Une famille de potiers
Une famille de potiers a joué un

rôle prépondérant dans la produc-
tion des faïences de Strasbourg, c'est
celle des Hannong, dont trois des
membres au moins ont été des créa-
teurs qui ont laissé des traces nom-
breuses de leur génie et de leur ac-
tivité et don t nous allons tenter
d'esquisser l'histoire.

Charles-François Hannong
(1669-1739)

originaire de Maestricht en Hollan-
de, arrive en 1709 à Strasbourg pour
y fonder un atelier de pipes en terre
et de poêles émaillés en vert et or-
nés de reliefs.

Il s'associe en 1721 avec Wacken-
feld, ancien modeleur et peintre de
la fabriqua d'Ansbach en Bavière,
lequel avait fondé quelques années
auparavant, à Strasbourg, une fabri-

que de porcelaine et de faïence qui
ne battait que d'une aile et dont les
premiers essais n'avaient pas réussi.
Cette association ne dura guère
qu'une année, Wackenfeld, de tem-
pérament voyageur, se rendit dans le
pays de Bade pour y installer une
nouvelle faïencerie; c'est là qu'il
mourut en 1725.

Resté seul, Charles Hannong, qui
avait beaucoup appris avec son as-
socié, s'adonna avec persévérance à
la fabrication de la faïence; il alla à
Hcechet sur Main où il avait travaillé
précédemment, chercher des ouvriers
et des procédés. En 1724, il obtenait
déjà de très beaux résultats; deux
ans plus tard, il offrait à la corpora-
tion des potiers et maçons dont il
faisait partie, 36 assiettes, 3 grands
plats et 2 saladiers en belle faïence
fine et blanche contournée de bleu.

La vente de ses produits prenant
de l'extension, il jugea nécessaire de
construire une succursale à Hague-
nau à 28 km. de Strasbourg et à
proximité des gisements d'argile.

Les premières faïences sorties de
ses fours, de 1720 à 1730, s'inspirè-
rent pour les formes et les décors
du Rouen. Ce sont les formes rigi-
des du XVIIme siècle qui dominent:
plats octogones, soupières faites au
tour, lourdes et simples assiettes
unies à marly étroit, richement
moulurés, occupant la place d'hon-
neur sur les tables.

Le décor en bleu au grand feu se
compose de rinceaux, de frises très
discrètes ou de lambrequins bleus
cernés de noir, d'un excellent dessin;
quelquefois une fleur, une rosace ou
un panier chinois au milieu des
plats et des assiettes complète la dé-
coration.

Le type fut, par la suite, copié en
Allemagne, à Ansbach, Hanau , Nu-
remberg, etc., mais avec des lambre-
quins plus lourds et plus grossiers.
Le décor aux lambrequins bleus et
bordures arabesques fut remplacé
par celui aux lambrequins polychro-
mes au grand feu, dont il ne sub-
siste que peu d'exemplaires, car ce
genre n'eut qu'une courte durée. Les
couleurs employées étaient : le bleu,
le jaune, le vert olive et le vert fon-
cé, rarement accompagné parcimo-
nieusement de rouge de fer.

Le Musée historique de Bâle pos-
sède une assiette de ce genre déco-
rée de l'armoirie de la famille
Burckhardt de Bâle.

Vers 1732, Charles Hannong avait
cédé ses usines, contre une rente
viagère, à ses deux fils Paul et Bal-
thasar.

(Voir la suite en quatrième page) i

Deux villes ravagées par un séisme
en Nouvelle-Zélande

Le fond de la mer lui-même
se met à bouger

WELLINGTON, 3. — Un tremble-
ment de terre important s'est produit
dans la matinée du 2 février et a
considérablement endommagé les
ponts et un viaduc à proximité de la
baie d'Hawke.

On signale à Napier des soulève-
ments sous-marins qui ont obligé les
navires se trouvant dans le port à
gagner immédiatement la haute mer.
Plusieurs pétroliers ont pris feu. Les
communications télégraphiques sont
interrompues.

A Napier,
la situation est très grave
WELLINGTON, 3. — On craint que

de nombreuses personnes n'aient pé-
ri à Napier où la situation est cer-
tainement grave. On apprend de
Sydney que des secousses ont été
ressenties à l'observatoire de River-
Niew, secousses qui ont été les plus
fortes depuis le 17 juin 1929. Elles
ont commencé à 8 heures 50 et ont
duré deux heures.

D'après un sans-fil, envoyé par un
navire, des dégâts considérables ont
été causés dans l'île septentrionale ,
particulièrement aux environs de
Napier.

L>e feu ajoute ses dégâts
à ceux du séisme

WELLINGTON, 3. — Un sans-fil,
reçu du sloop « Veronica » qui se
trouve à Napier, indique que cette
ville est complètement détruite. Des
incendies se sont déclarés en de
nombreux points et il doit certaine-
ment y avoir des victimes. On craint
qu'un millier de personnes ne soient
sans abri. Il y a pénurie de vivres.
Les navires de guerre « Diomède » et
« Dunedin » ont quitté Auckland pour
Napier avec des secours médicaux.
On commence à dénombrer

les victimes
WELLINGTON, 3 (Havas). — On

annon ce officiellement que 21 per-
sonnes ont été tuées à Hasting à
vingt kilomètres à l'ouest de Nap ier
lor s du t remblem ent  de terre qui

s'est produit ce matin. L'hôpital et
ses dépendances se sont écroulés,
tuant plusieurs personnes. Les in-
cendies continuent à Hasting. On
signale des dégâts considérables à
Waipawa, Wairow et Waipikwramu

Le gouvernement a envoyé sur les
lieux du sinistre des médecins et
des infirmières. Les ministres des
propriétés foncières et de l'hygiène
sont partis pour Napier.

Un millier de victimes
WELLINGTON, 3 (Havas). — Se-

lon les dernières nouvelles reçues,
le quartier commercial d'Hastings
a été complètement détruit par les
incendies provoqués par le tremble-
ment de terre.

A Napier, plus de 100 personnes
auraient péri.

WELLINGTON, 3 (Havas). —
Le total des blessés dans la région
de Napier, affectée par le séisme,
atteindrait un millier. On continue
à annoncer de nouvelles victimes.
On croit que 11 élèves de l'école
professionnelle ont péri sous les
décombres.

(Voir la suite en sixième page)
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Les avis officiels, enchères pu-
bliques, vente et achat d'immeu-
bles.

En 4me page :
Les Hannong, faïenciers à Stras-
bourg. — Faits divers. — Revue
de la presse.

En âme page :
Bulletin radiophonique.

En (iine page :
Dépêches de 8 heures.
Le tremblement de terre de la
Nouvelle-Zélande. — L'affaire
Oustric : une déposition bien em-
brouillée. — Un obus dans une
école. — Cinquante pétroliers en
feu.

En 8m« poge :
A Neuchâtel et dans la ré-
gion.
La crise et la semaine de 48
heures»

Vous trouverez...



Feuilleton
de la < Feuille d'avis de Neuchâtel >

par o
GEORGE TROHBEBT

— Minutieusement, répondit Gé-
rard. Je ne doute pas de ce que
vous me dites. Mais je ne suis pas
naturellement distrait et j'aimerais
beaucoup, si toutefois c'est possible,
qu'une vérification matérielle fût
faite. Je vais être obligé de payer
un autre billet et il s'ensuivra une
perte importante pour moi.

— Rien n'est plus facile, répondit
l'employé courtois. Au surplus, si
nous retrouvons votre ticket d'aller,
il vous sera possible de demander
un dégrèvement à la compagnie...

— Et on me remboursera ?
— Je ne vous garantis rien, mais

cela s'est vu. '
L'employé emmena Gérard dans

un bureau. Les tickets retirés à la
sortie étaient rangés par paquets,
avec l'indication de l'heure. Au mo-
ment où le train 127 était entré en
gare, un seul ticket de première
classe, provenant de Lyon, avait été
retiré.

T- Vous voyez, Monsieur, dit le
contrôleur, que votre ticket de re-
tour n'est pas resté attaché à l'au-
tre. Si vous, désirez que je vous

(Reproduction autorisée par +OUE les
Journaux ayant un traité avec 1* Société
des Gens de Lettres.)

donne un reçu de celui-ci , je puis le
faire, quoique ce ne soit pas très
régulier. Il vous en coûtera un
fran c vingt-cinq. Vous pourrez alors
adresser une demande de rembour-
sement à la Compagnie. Je ne vous
garantis ni le résultat, ni le temps
qu'il faudra , ajouta-t-il avec un sou-
rire, mais cela vaut la peine d'être
essayé.

Gérard accepta le reçu, le paya,
prit un autre billet et monta dans
le train de Lyon, sans autre inci-
dent.

En route, il dédaigna d'abord le
journal qu'il avait acheté et se plon-
gea dans des réflexions qui n 'étaient
pas exemptes d'inquiétude. Qu 'al-
lait-il advenir de lui ?

Tout angoissant que fût le problè-
me, Gérard , caractère aventureux,
ne pouvait s'empêcher de prendre
un certain intérêt au monde incon-
nu qu'il côtoyait sans le voir et il
se surprit à comparer cette sensa-
tion à l'incertitude du sport.

Au bout d'un moment, il haussa
les épaules d'un geste fatalist e et ,
reprenant sur la banquette « La Dé-
pêche de Toulouse », il l'ouvrit.

Un titre en grandes capitales lui
sauta aux veux. Voici ce qu'il lut :

UN CRIME MYSTERIEUX
Un lapidaire volé et assassiné

chez lui.
L'homme vêtu de gris.

<Un crime qui dénote, de la part
de son auteur une habileté consom-
mée et un rare bonheur a été ac-
compli dans la soirée d'hier, proba-
blement entre 10 et 11 heures du
soir.

> Au numéro 14 de la rue du Ca-
pitule , un vieillard , âgé de soixante-
dix ans, M. Paul Isaac, exerçant la
profession de lapidaire, a été trouvé
assassiné.

» Le crime a été découvert ce ma-
tin à 5 heures par la concierge qui
faisait le ménage de M. Isaac, vieux
garçon, sans famille. La victime a
été étranglée.

s> Voici d'ailleurs le compte rendu
de notre rédacteur spécial que nous
avons envoyé sur les lieux dès que
la nouvelle du crime nous est par-
venue. »

Un crime a été commis
« Tous les Toulousains connais-

sent la rue du Capitole et savent
combien son aspect est peu en rap-
port avec le nom qu'elle porte.

5> C'est une rue transversale,
étroite et peu fréquentée, longue de
cent mètres à peine et habitée par
une population mi-bourgeoise, mi-
ouvrière.

» Il est 8 heures du matin, lorsque
j'arrive devant l'immeuble portant
le n» 14. Un groupe assez compact
de curieux est assemblé devant la
porte et maintenu par les agents.

» Après avoir examiné mon coupe-
fil spécial, ceux-ci me laissent pas-
ser.

» En dépit de la consigne, quel-
ques personnes se trouvent dans la
loge de la concierge, grosse bonne
femme au teint allumé qui est affa-
lée sur le classique fauteuil Voltaire.

Le récit de la concierge
» Je me fais connaître et elle re-

commence, pour « La Dépêche de
Toulouse J> , un récit sans doute déjà
fait dix fois.

»— C est hier soir entre dix et
onze heures que ça s'est passé. Il
n'y a pas de doute. J'avais laissé la
porte d'allée ouverte, comme je fais
tous les jeudis, rapport à ce que
mon mari fait sa partie ce jour-là
et que je l'attends pour fermer et
pour éteindre. M. Blanc — c'est mon
mari et je suis Mme Blanc, pour
vous servir — ne sort qu'une fois la
semaine et il se brûlerait la main
plutôt que de me faire attendre. Il
y a " trente-un ans que nous som-
mes mariés et, ça n'a jamais changé.
Ah 1 je puis dire que j'ai touché le
bon numéro !

» — Je n'en doute pas, Madame
Blanc, je n'en doute pas. Vous di-
siez donc.

» — Le jeudi soir, je profite pour
faire mon raccommodage. J'étais
assise dans mon fauteuil comme je
suis là , et, par habitude , tout en
travaillant, je ne quittais pas de
l'œil mon allée. Je suis là pour la
surveiller, n'est-ce pas. Il pouvait
être dans les dix heures et demie,
lorsque j'ai entendu marcher. J'ai
vu passer, sortant de la maison, un
grand bel homme, bien habillé, tout
en gris, avec un chapeau melon
noir. Tiens, que je me dis, en voilà
un que je n'ai pas vu monter. Sans
doute quelqu'un qui aura dîné chez
les Blanchet. C'est étonnant tout de
même que Marie ne m'ait rien dit ,
mais ça ne m'a pas étonnée. Les
Blanchet reçoivent beaucoup de
monde. Ce sont les locataires du
premier. Le mari est dans les assu-
rances, un métier où il faut bien
des relations. Donc, je me suis dit :
Tiens, cette Marie — c'est la bonne
des Blanchet — elle ne m'a pas pré-

venue qu'elle avait un invité. Elle
est assez cachottière, cette fille. Ça
ne m'a pas paru bizarre de sa part.
Et, pour quant à moi , jamais je
n'aurais imaginé qu'un homme bien
mis, comme celui que j'ai vu, pou-
vait être un assassin.

» — Voulez-vous me dire , mainte-
nant , Madame Blanc, comment vous
avez découvert le crime.

» — J'y arrive, Monsieur le jour-
naliste, j'y arrive. Faut de l'ordre ou
vous ne comprendrez rien et moi-
même, je suis si retournée que je me
perdrai dans mon histoire. La vic-
time, M. Isaac, habite la maison de-
puis quinze ans. Il est devenu veuf
il y aura six ans à la mi-août et , de-
puis ce temps, c'est moi qui lui fais
son ménage. Vous pensez si je con-
nais ses parquets pour les avoir frot-
tés. M. Isaac, de son métier est lapi-
daire — du moins , il l'était , le pauvre
homme. C'est, comme qui dirait,
marchand de pierres précieuses. Il
en achète et il en vend à des bijou-
tiers et même quelquefois à des par-
ticuliers de sa connaissance. Il n'y
avait pas plus prudent et plus soi-
gnieux que ce pauvre monsieur. Voilà
comment se passait sa vie qui était
réglée comme du papier à musi que.
Tous les matins, à cinq heures —
c'est une heure un peu fraîche, mais
il voulait ça... je montais et je son-
nais. Je mettais la clef dans la ser-
rure et il venait m'ouvrir en panta-
lons et pantoufles.

» — Comment, il venait vous ou-
vrir quand vous aviez la clef ?

» — H fallait bien qu'il tire les
verrous. Il y en avait un en haut de
la porte, un en bas et encore un au
milieu. Tout ça perfectionné et

dont je n'avais pas les clefs. C'était ,
je vous dis, un homme de précau-
tion. En tirant les verrous, il me
disait :

» — C'est vous, Madame Blanc,
car, pendant six ans que je lui ai
fait son ménage, il ne s'est jamais
autorisé à m'appeler autrement que
Madam e Blanc. C'étai t un homme
bien élevé, celui-là et c'est une gros-
se perte pour la maison. Par exem-
ple, pas bavard . Ce qu 'il fallait di-
re, il le disait , mais rien de plus.
Donc, je lui répondais :

» — Oui c'est moi, Monsieur
Isaac.

» Alors, je pouvais ouvrir la por-
te et j'allais directement à la cui-
sine pour lui faire son café et com-
mencer de ranger un peu. Vers six
heures, je redescendais et je lui rap-
portais son journal à sept heures.
Là, c'était moi qui ouvrais avec ma
clef. Je vous donne tous ces détails,
parce qu'il ne faut rien négliger
dans une affaire pareille.

» A neuf heures, il sortait , pour
aller voir ses clients et il ne ren-
trait qu'à deux heures, après avoir
déjeuné au restaurant.

» Il restait chez lui jusqu 'à six
heures. C'est alors qu 'il recevait la
visite des gens avec qui il avai t a
faire.

» — H y en avait beaucoup ?
» — Quelques-uns, oui... des jours,

deux ou trois, des jours plus que ça.
Ça dépendait , mais c'était presque
toujours les mêmes personnes et je
les connai ssais bien de vue, du
moins le plus grand nombre.

(A SUIVRE.) .

L'énigme vivante

Rue du Seyon, h re-
mettre pour St-Jean,
appartement de trois
chambres spacieuses.
Etude Pctitpierrc et
Hotz. 

' "' avril ou

ent
tre cham-
pendances.

S'adresser Clos de Serrlères
Ko lia, 1er, a partir de 6 h.
du soir et le samedi après-
midi.

A remettre pour
mars et juin, à pro-
ximité de la gare,

APPARTEMENTS
MODERNES

de trois chambres et
dépendances.

Chauffage central
unique. Salle de
bains installée. Con-
cierge. — Vue super-
be. — Etude Petit-
pierre et Hotz. 

Encaveurs
A louer, en ville, pour le 24

Juin 1931, belle cave voûtée
avec monte-charge et local. —
Etude Dubled & Jearmeret,
Môle 10.

Beaux-Arts, a re-
mettre pour St-Jean
appartement de qua-
tre chambres et dé-
pendances. — Etude
Petitplerre et Hotz.

A remettre pour St-
Jean différents lo-
caux industriels à
l'usage d'ateliers et
entrepots, situés a
proximité du centre
de la Tille. — Etuder Petitplerre et Hotz.

. Cas imprévu, à louer pour
le 24 avril ou époque a con-
venir,

DEL APPARTEMENT
moderne, trois pièces, toutes
dépendances, vue magnifique.
Adresser offres écrites à N. V.
196 au bureau de la Feuille
¦d'avis.

A louer pour le 24 Juin
prochain, rue du Musée 2,
bel appartement moderne de
sept chambres et toutes dé-
pendances. Ascenseur. Vue,
etc. Prix : 2700 francs par an.
S'adresser à M. Alex. Coste,
Evole 37, Tél. 7.65.
BVSHSVMBBltHneBfMfniHSMMànPflMHnMPMBgaBBHMMBMaBfflM niiiffliiiiiTiUiMi

A louer, pour le 24 Juin
1931, dans la boucle,

M misai d'angle
avec deux devantures et en-
tresol. S'adresser Etude Petlt-
plerre & Hotz. 

Tertre, à remettre apparte-
ment de quatre chambres et
dépendances, complètement
remis à neuf. — Etude Petit-
plerre & Hotz.
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fer aller et retour ! ^^^Z '̂-^ît ẑ ^9^<' ^'"̂Ê̂̂̂̂ ^̂̂ &̂ r- ̂ J /̂*  ̂~~'lt " 8meU emCn ^^  ° ,. . . vLA. fp .5 « a '• £
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24 MARS 1931
A louer deux beaux appartements moder-

nes de cinq ou six pièces dans le nouveau
bâtiment de la «Feuille d'avis », rue du Tem-
ple-Neuf.

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

Architecte
ou

ingénieur
comme collaborateur est demandé par entrepreneur. —
Ecrire sous P. 1229 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Jeune fille
16 à 18 ans est demandée pour tout de suite comme
volontaire dans magasin d'alimentation de la ville.
Bonne instruction exigée avec connaissance de la langue
allemande si possible. Références. Rétributions immé-
diate. —

Se présenter : Magasin Mcrcantil, 19, rue de l'Hôpital.

A louer pour le 24 Juin,
Ecluse No 59,

LOGEMENT
de trois chambres, toutes dé-
pendances. — S'adresser à M.
Ubaldo Grassl, architecte, Pré-
barreau 4.

A proximité
du centre de la ville
à louer pour le 24 Juin 1931,
appartements modernes de
trois et quatre chambres avec
salle de bain installée et
chauffage central . Prix avan-
tageux. S'adresser à A. HO-
DEL, architecte , Prébarreau 4.

A louer
JOLI APPARTEMENT

de trois pièces, pour le 24
mars. Prix mensuel : 65 fr. —
S'adresser à M. Debersax,
agent de police, Vleux-Châtel
No 31. ¦ ¦ 

A louer

petit Bocal
pour atelier ou dépôt rue dos
Râteaux. S'adresser Chavan-
nes No 9.

Quartier du Stade
A louer, pour le 24 Juin

1931, dans un bel Immeuble
en construction , appartements
modernes de trois et quatre
pièces. Chauffage corhprls
dans le loyer. Service de con-
cierge. S'adresser Etude Pe-
titplerre & Hotz.

PESEUX
A louer à l'Avenue Forna-

chon pour le 24 J uin ou épo-
que a convenir, bel apparte-
ment de quatre pièces, cham-
bre de bains, chambre de
bonne, terrasse avec vue ma-
gnifique et toutes dépendan-
ces dans maison d'ordre.Pour
renseignements et pour visi-
ter, s'adresser a Charles £)0-
BOIS, gérant, Collège 12, Pe-
seux. (Tél. 74.13).

A louer, au Faubourg de
l'Hôpital , f.

beau logement
de sept pièces, bains, chauffa-
ge central , deux chambres de
bonnes.

S'adresser à l'Agence Ro-
mande immobilière B. de
Chambrier, Place Purry 1,
Neuchâtel.

Etude René Landry
NOTAIRE

IMMÉDIATEMENT
Parcs : une chambre, cui-

sine.
24 MARS

Rue Purry : cinq chambres,
cuisine, dépendances.

24 JUIN
PertuLs du Soc: cinq cham-

bres, cuisine, dépendances.
Prébarreau : trois cham-

bres, cuisine, dépendances,
salle de bains, chauffage cen-
tral.

Jolie i chambre meublée,
chauffable. Faubourg de l'Hô-
pital 28; 1er, à gauche. c.o.

Chambre meublée. — Ter-
reaux 3, 3me.

A louer à une demoiselle,
Jolie chambre meublée. Prix
modéré. — Demander l'adresse
du No 197 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Petite chambre indépendan-
te. Faubourg de l'Hôpital 28 ,
2me. c.o.

Chambre à louer. Ecluse 33,
2me, à droite. 

BELLE CHAMBRE
meublée. Soleil. — Hôpital 6,
4me étage. 

AUVEiem i:is
A louer à personne seule,

belle grande chambre Indé-
pendante, non meublée, avec
mansarde attenante. Chauffa-
ge central et vue.

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

CHAMBRE MEUBLEE
Fleury 3, 2me étage. 

Jolie chambre meublée,
chauffage, soleil , vue. Sablons
No 16, 1er étage. c

^
o.

On offre à louer deux

heties astaferes
meublées, dont une avec bal-
con, belle vue , à personne
tranquille et de toute mora-
lité. S'adresser le matin au
2me étage , villa Forlda,
Grand'Rue, Corcelles.

Oeml-pesismn¦ ' ¦ • oaa pension
Garçon de 14 ans, Suisse

allemand, cherche famille où
11 pourrait suivre l'école en
payant pension ou demi-pen-
sion. Echange éventuellement.
Adresser offres à E. Bossert ,
pasteur, Benken près Bâle.

Pension
pour jeunes filles

Jeunes filles, désirant se
perfectionner dans la langue
allemande, seraient reçues en
pension. Excellente école se-
condaire. Situation ravissante
entre Berne et Thoune. Vie
de famille. Grand Jardin , bain,
radio, piano, etc . Prix modé-
rés. Entrée à convenir. Ernest
Stettler-Stalder, rédacteur des
« Emmentaler Nachrlchten »,
Chalet Alplna , Mtinslngen.

A louer belle chambre avec
pension. S'adresser à Mme
Gueniat , Beaux-Arts 1, 2me

Chambre ef pension
sont demandées pour une Jeu-
ne fille de 15 ans, laquelle
suivrait l'école de commerce.
Offres sous chiffres E. G. 199
au bureau de la Feuille d'avis.

JOLIE CHAMBRE
et bonne pension. Prix : 135
francs par mois. Bardet-KLrie-
ger, rue du Stade 10, à côté
de l'Ecole do commerce.

A louer tout de suite,
JOLIE CHAMBRE

avec bonne pension. S'adres-
ser Grand'Rue 6, 3me.

Maître de l'école secondaire
cherche pour sa fille de 15
ans, pour ce printemps,

PENSION
dans famille de la ville de
Neuchâtel ou environs. Occa-
sion de suivre les écoles et
bons traitements dans la fa-
mille indispensables. On pren-
drait en échange fille ou gar-
çon. Bonne occasion de rece-
voir des leçons de langue alle-
mande. Offres à E. Luder, Ins-
tituteur, Wattenwil près de
Thoune. S 2171 B

Pension
Honorable famille de Suisse

allemande prendrait Jeune
fille en pension. (Seule pen-
sionnaire). Bons soins assurés.
Facilité de suivre les écoles
secondaires ou de commerce.
S'adresser à M. J. Jeltsch, pro-
fesseur, Zehnderweg 7, Olten,
ou pour renseignements, à
Mme E. Joho, les Troncs, Pe-
seux.

LOGEMENT
On demande à louer pour

mars ou avril , logement de
trois pièces, cuisine et dépen-
dances, si possible au soleil.
Vauseyon ou Neuchâtel. Faire
offres avec prix à Jules
Schleppy, p. Ponts-de-Martel.

Dame seule, cherche pour le
24 Juin,

LOGEMENT
de trois chambres et dépen-
dances, si possible au centre
de la ville ou abords Immé-
diats. Demander l'adresse du
No 175 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

 ̂Monsieur cherche

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

GAGNER
A côté de son travail Jour-

nalier, un
SIMPLE OUVRIER D'USINE

persévérant, courageux , réus-
sit à vendre dans le cercle de
ses connaissances et aux amis
de ses amis, une quantité de

LIVRES
de différents genres et prix.

Il touche ainsi de 50 à, 100
francs de commissions par
mois.

Qui veut essayer î
Exclusivité donnée par lo-

calité.
Renseignements fournis par

Case 3104, Lausanne.
Je cherche pour tout de

suite

jeune homme
pour aider aux travaux de l'é-
curie et des champs. S'adres-
ser a Edgar Monnler , ferme
de Sombacour, Colombier.

On cherche

garçon
robuste, hors des écoles, sa-
chant un peu traire , pour ai-
der à la campagne. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille. Gages
à convenir. Fritz Gugger-Ml-
chel, Gampelengasse, Anet
(Berne).

ii if fii
Jeune fille pour petit ménage
soigné. Vie de famille. Mme
Directeur WerthmUUer, Cilcl-
llenstrasse 29, Berne.

Jeune fille
propre et active, libérée des
écoles, est demandée pour ai-
der au ménage. S'adresser le
soir dès 19 heures ou le sa-
medi après-midi, à « la Favo-
rite », Bel-Air 2, Neuchâtel.

On cherche pour tout de
suite

jeune fille
pour aider à tous les travaux
du ménage. Demander l'adres-
se du No 198 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour le 15 fé-
vrier ou 1er mars,

jeune fille
propre et active de 18 à 20
ans, pour aider aux travaux
du ménage, éventuellement
servir au magasin. — S'adres-
ser Case postale No 14, Bou-
dry.

Couturière
Bonne couturière expéri-

mentée pourrait entrer tout
de suite dans bonne maison
de 'confection du Jura ber-
nois, — Adresser offres par
écrit sous V. E. 260 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande un Jeune gar-
çon, robuste, de toute morali-
té, sachant un peu l'allemand
et aller a bicyclette , comme

COMMISSIONNAIRE
dans une boulangerie-pâtisse-
rie de Bâle! — S'adresser
Dralses 42, Vauseyon.

On cherche pour époque à
convenir,

jeune homme
sachant traire et connaissant
les travaux de campagne. —
S'adresser à Robert Glauque,
Faubourg, Neuvevllle.

Cuisinière
fil È iïlÈ lî
sont demandées pour le 1er
mars par ménage de trois
grandes personnes. Bons ga-
ges. — S'adresser ou écrire à
Mme Levalllant, 131, rue du
Progrès, la Chaux-de-Fonds.

Voyageur
à la commission est demandé
pour Neuchâtel. Fort gain. —
S'adresser rue du Parc 77,
rez-de-chaussée à gauche, la
Chaux-de-Fonds.

Institutrice
très expérimentée, sachant
aussi l'allemand, donnerait
leçons, s'occuperait de prépa-
ration de devoirs en échange
de repas. — Adresser offres
écrites \ M. B. 201 au bureau
de la . ouille d'avis.

Jeune fille
de 15 ans, parlant déjà bien
le français, cherche bonne
place dans canton de Neu-
châtel , pour aider au ména-
ge et à la cuisine. — S'adres-
ser à Mme Maeder-Merz ,
Courgevaux sur Morat (Frl-
bourg).

Bonne couturière
se recommande pour robes,
c o s t u m e s, transformations ,
Frlx très modérés. Demander

adresse du No 194 au bureau
de la Feuille d'avis.

Demoiselle
de réception

cherche place chez un den-
tiste. (Accepterait place de
bonne d'enfants). Adresser of-
fres à Rosa Furrer, Pension
Vaucher, rue St-Maurlce 12.

ON CHERCHE
pour Jeune fille sortant de
l'école secondaire à Pâques,
place dans une bonne famille
pour aider au ménage et à la
cuisine et se perfectionner
dans le français. Offres et in-
dications & famille Sutter-
Kopp, BUren a/A (Berne).

On cherche pour Jeunes fil-
les de 15 à 16 ans,

places
de volontaires
pour aider au ménage et au-
près des enfants. Entrée après
Pâques. Vie de famille dési-
rée. Offres détaillées sous O.
F. 5337 Z. à Orell FUssIl-An-
nonces, Zurich, ZUrcherhof.

Couturière
expérimentée demande Jour-
nées, raccommodages pour
messieurs et lingerie. Irait aux
environs. 3 fr. 50 par Jour. —
Ecrire : Slmonney, Ecluse 42.

Jeune homme travailleur et
honnête peut entrer tout de
suite comme

apprenti boulanger
S'adresser â la boulangerie

E. Jeanneret , Serrlères.

Couture
On demande des assujetties

et une apprentie. Thlel, cou-
ture. Orangerie 8.

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'a- ,

dresser à Miss Rlckwood, Pla-
ce Plaget 7.

Caisse d'Assurance
Mutuelle obligatoire

du bétail bovin
du Val-de-Ruz

IlÉI SËfÉ
Le dimanche 8 février 1931
à 14 heures, à Cernier, salle

de la Justice de Paix

Ordre du Jour :
1. Procès-verbal de la séance

du 2 février 1930,
2. Comptes de l'exercice 1930.
3. Communications du comité,
4. Questions éventuelles.

Messieurs les Inspecteurs
du bétail sont Invités à assis-
ter è. rassemblée.

Le Comité.

ARMOIRIES
Recherches et exé-

cution d'armoiries
sur papier, bois,
porcelaine, etc.
Reproduction

soignée de pièces
anciennes.

Recherches généalogiques

ATELIER D'ART
VUIB1E-ROBBE
Faubourg de l'Hôpital 30

Bonnes
leçons d'anglais

2 fr. l'heure
chez Mlle J. BOURQTJTN

Parcs 65

DOUR toutes commandes,
demandes de rensei-
gnements, réponses à

des offres quelconques ou è
des demandes diverses, etc.,
en résumé pourtous entretiens
ou correspondances occasion -

l nés par la publication d' an-
nonces parues dans ce jour -
nal , prière de menti onner la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

Service radiologique
de la ville de Neuchât el

Le Dr MEYER
médecin, radiologue

aux CadoUes

recevra
aussi, dorénavant, au

Laboratoire du Fbg
de l'Hôpital 4a tous
les jours ouvrables

(mercredi excepté)
de 2 à 3 h. 30

; Monsieur Alfred MON- H
|1 TANDON et famille, pro- I
Sj fondement touchés de H
9 tous les témoignages de S
¦ sympathie et d'affection H
H~ reçus à l'occasion de H
H leur grand deuil remer- H
I clent sincèrement toutes ¦
:8 les personnes qui y ont I
M pris part ainsi que la H
¦ Société de musique l'A- I
B venir ; Us leur en garde- H
M ront un souvenir recon- la
B naissant. [ , ,
| Auvernler,

S février 1331. B

mu iiiiiaiiia.iiiinMmmmrî™

I

Lcs ramilles BITTEB, I
& Salnt-Blalse et an H
Landeron remercient eln- H
cèrement toutes les per- I
sonnes qui leur ont don- H
né des marques de sym- I
pathle a l'occasion de m
leur grand deuil.

Salnt-Blalse,
le 2 février 1831. j



Administration : 1, rue du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

Les bureaux sont ouverts de 7 à 12 h.
et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/0
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu 'à 7 h. 30.

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.
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SEGESSENANN & PERRET, NEUCHATEL
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Pharmacie-Droguerie

F. TRI PET
Seyon 4 - Neuchâtel
Fatigués, surmenés,
anémiés, convales-
cents, prenez du

! VIN DU DOCTEUR \

LAURENT
Prix du flacon, fr. 3.50

Aux viticuiisurs-encaveurs
Réginald PERRIN, à Colombier, invite les possesseurs

de vins en cave, Neuchâftel , de lui confier les quantités
pour la vente. Réalisation! avec gros avantages. Entre-
tien sur rendez-vous.

A vendre plusieurs

meubles
neufs ou d'occasion.

S'adresser Ruelle Breton 1,
vis-à-vis du Temple du Bas.

On demande à acheter des

SKIS
de dame, en très bon état. —
Indiquer système de fixation
et prix à case postale 9816,
Saint-Aubin.

La baisse des prix
La qualité
Les belles primes

engagent les amateurs de
bon café, frais torréfié,

à se fournir à la

Rôtisserie de cafés
L. PORRET, Hôpital 3

Esc. 5% timbres N. J.

On demande à acheter une

poussette
d'enfant, d'occasion et une
poussette de chambre propre
et en bon état. Paire offres
avec prix à Ruben Vullleu-
mler, rue Beauregard, Neuve-
ville.

.Echange
Nous cherchons bonne pen-

sion pour Jeune fille ayant
bientôt 15 ans, qui irait à l'é-
cole et aiderait au ménage.
On prendrait en échange Jeu-
ne fille du même âge. Piano
à disposition et désiré égale-
ment. Références à famUle
Oberll , laiterie, Lengnau près
Bienne.

J&estaurant $;aiB$ alcool
Faubourg de lVlopital 13

Mercredi 4 février,, à 20 h. 15

Causerie publique et gratuite Ae M",e Gillabert-Randin
L'éducation maternelle de la volontéi^^—on»^Mi»iiiiialimii i  «MIB IIMIU -.«U-HIM—^MWU—»

Le public féminin de notre ville fîst cordialement invité
Collecte à la sortie

«APFELB AU M» j DOTTIKON (Argovie)
quatre ou cinq jeunes gens désirant apprendre l'alle-
mand trouvent bonne instruction et vie de famille. Eau
courante, chauffage central. .Prix mensuel, fr. 150 à 1G0.

J. OTT, instituteur.

La Petite Chanterye
CHŒUR MIXTE

demande encore

quelques messieurs
(ténors et basses)

S'adresser à son directeur
M. Em. Barblan , Grand'Rue 9,
le samedi après-midi.

Pous une très bonne affai-
re , sér&?use et sans aucun ris-
que, on demande

Fr. 10.000
On offitî 2000 fr. comme in-

térêts et bénéfices. Adresser
offres soua P 1207 N à Publi-
eras. Nemx hAtel. P 1207 N

16101,1,K HïA^IJIiATlJKK
au buretiu du journal

A vendre pour finir d'en-
graisser

deux porcs mâles
de 50 à 60 kg. — César
Christlnat , Colombier.

I 

Chaussures B3. Christen 1
Rue de l'Hôpital 2 — NEUCHATEL

Nous offrons jusqu 'à é p u i s e m e n t  du stoc k quelques articles || |
réclame et f ins de séries

TRÈS BON MARCHÉ I
Voyez notre exposition en vitrine

m S f̂g  ̂
PANTOUFLES I

] / &<&& DEMI - CAOUTCHOUCS

S F M Z CAOUTCHOUCS I
| |/4l!i@ SOULIERS d'enfants I

i /7 & SOULIERS pour dames 1
H I &**&. fc? / tf\^ (Fins de 

séries)

1 |/ 10 §WH SNOW- BOOTS I

I | (§1 g/fi| RICHELIEU I
/  ®f 3ïv!yl et souliers à bride beiges

I f~̂ z 1
\ \ \y à3Ê§ BRUNS ' VERNIS i
I 4i'ii &<& DAIM NOIR 1

/ IMIâP SOULIERS DÉCOLLETÉS
j Y- ¦ 

f v m  MESSIEURS et jeunes gens
\ \  ̂R(f\l BOTTINES doublées cuir

/U^J SW RICHELIEU noirs et bruns ¦

S Illaî S® VERNIS 1
I /Li^̂  - FINS DE SÉRIES EN §
I ^^«| ARTICLES DE LUXE i

1 PRIX NETS 1
VENTE EXCLUSIVEMENT AU COMPTANT

pÇnSgS-U 'ï COMMUNE

p̂ B0ÏÏDRY
Soumission

peur chemins de forêt
La Commune de Boudry

met en soumission la cons-
truction du contour du haut ,
du Contour des Roches et de
la correction du rapide «Con-
tour du Belvédère ».

Les cahiers des charges et
les plans peuvent être con-
sultés au Bureau communal.

Les soumissions portant la
souscription : « Soumission
pour chemins forestiers » sont
à adresser à la Direction des
forêts Jusqu 'au 16 février
1931.

Conseil communal.

Maison
à vendre, trois logements et
quatre locaux , dans quartier
près de la gare , les locaux
pouvant convenir pour ate-
liers de ferblanterie, serrure-
rie, dépôts, garages, etc. Prix :
22 ,000 fr., rapport environ :
2500 f r. ; on traiterait avec 5
à 6000 fr. Adresser offres écri-
tes a N. J. 195 au bureau de
la Feuille d'avis. 

^̂

ENCHÈRES
IMMOBILIERES

Le Jeudi 5 février 1931, à
15 heures, en l'Etude du no-
taire Auguste Boulet, rue du
Concert No 6, Neuchâtel , M.
Emile Patthey, garagiste h
Neuchâtel , exposera en vente
par vole d'enchères publi-
ques l'immeuble qu 'il possè-
de à la ruelle Dublé No 1, à
Neuchâtel , désigné comme
suit au

Cadastre de Neuchâtel
Art. 2138, pi. fo No 282, Ruelle
Dublé, bâtiment de 154 ni2.

L'immeuble a une situation
de premier ordre au centre
de la ville , dans le quartier
des affaires. Possibilité de
construire un bâtiment avec
magasin, bureaux, logements
ou tout autre destination.

Pour visiter, s'adresser au
vendeur et pour prendre con-
naissance des conditions de
vente, à l'Etude du notaire
chargé des enchères. A VENDRE

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

A la même adresse , & ven-
dre

belles génisses
et vaches

On demande aussi deux
bons

domestiques de campagne
sachant traire et mener les
chevaux. S'adresser à Albert
lirandt, rue de l'Hôtel de Ville
Vo 28, In Chaux-de-Fonds.

A vendre
tout de suite : un bon pota-
ger quatre feux (conviendrait
pour la campagne), un pres-
soir contenant cinq gerles,
15,000 Icg. bon foin , récolte
1930, environ 1000 pieds fu-
mier.

A la même adresse à ven-
dre un jeune chien un an et
demi , race Zetter Irlandais.

S'adresser à M. Georges
Perregaux- Dlelf aux Gene-
vcys -sur - Coffranc (Val-de-
Ruz).

On offre à vendre, à
l'ouest de la ville, un
beau terrain à bâtir

d'environ 1000 ms. Excellente
situation. Tram. — S'adresser
Etude des notaires Petitplerre
& Hotz.

Enchères publiques
Le Jeudi 5 février 1931, dès

14 heures, l'Office des Pour-
suites de Neuchâtel , vendra
par vole d'enchères publiques
en son local des ventes, rue
de l'ancien Hôtel de ville, les
objets suivants :

une motocyclette marque
« Triumph », un violon , une
machine à coudre, un gramo-
phone avec disques, un bu-
reau Louis XIII , chêne sculp-
té, un fauteuil de bureau ,
deux peintures, trois plats et
appliques, une paire de ski ,
et d'autres objets dont le dé-
tail est supprimé.

La vente aura Heu au
comptant conformément à la
loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite.

Office des poursuites,
signé : A. Hummel.

Belles
pommes

bien conservées, diverses va-
riétés et à prix favorables. —
Demandez les' offres de la
Société d'arboriculture, à
Guln.

Voici venue l'époque 
où il faut penser —
au miel 
Quoi de ' plus parfait 
pour les enfants 
les adultes 
les vieillards 
tous les enrhumés 
que le

miei du pays 
pur , bien choisi. 
Le prix seul 
peut être un obstacle 
mais non le nôtre 
fr. 2.25 la livre 

ZIMMERMANN S. A.

A vendre

quatre radies
neufs

avec 150 fr. de rabais chacun
sur le tarif pour cause de
non emploi, soit : un Selec-
tus, cinq lampes, modèle 1930,
un Super Ducrettet, cinq
lampes, modèle 1930, un
super Pavarger, sept lam-
pes, modèle 1928, un Mar-
coni , cinq lampes, modèle
1927, tous avec prise sur le
réseau. Les quatre postes sont
installés et peuvent être es-
sayés. Sur demande, facilité
de payement. Ecrire sous N.
O. 186 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A vendre

iomnu mitai
neufs et d'occasion, poêles an-
ciens, un char à pont , un
grand potager. F. Biscacclanti ,
Fahys 15 a.

Petit potager
très bon four , à vendre. S'a-
dresser à Mme Wullleumier ,
Monruz, maison Châtelain.

{Peinture
mmiMBLim!JMmf mmaBU

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

rée sur demande
——^™

Huile, essence,
vernis, copal,

céruse
et blanc de zinc

Papiers peints
Grand choix en

magasin aux meilleures
conditions

Meystre&Cie

3 Â remettre
pour cause de maladie
dans une principale vil-
le des bords du Léman,
un commerce et Indus-
trie prospères ; l'affaire
peut se traiter ensemble
ou séparément. Capital
nécessaire pour traiter :

I Fr. 150 à 200,000.—.
Adresser offres sous P.
1222 N. à Publlcitas,
Neuchâtel. JH 10410 N.

Librairie-Papeterie

REYMOND
ANCIENNEMENT

James Attinger
Rue Saint-Honoré 9

; et Place Numa-Droz
NEUCHATEL

• 9

Du 1er au 15 février j

Vante d'articles
légèrement
défraîchis

à notre rayon
| de papeterie

U I I KIIIHWII 11 ¦¦Kllli miIBlllWIWll

Commerce à remettre à Auvernier
Pour cause de décès, l'exploitation de louages des

petits bateaux est à remettre, comprenant quinze ba-
teaux de une à huit places et tous les accessoires, à une
exploitation de ce genre.

Matériel en parfait état et soigneusement entretenu.
S'adresser, pour renseignements, le soir après 6 h. et

le samedi anrès midi, au No 94. Auvernier.
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Pour toutes vos toilettes de VILLE |
J ou de SOIRÉES, notre nettoyage à sec 1
j d'après le nouveau système breveté |

« D. L. », donne la plus complète sa- I
I tisfaction.

LIVRAISON RAPIDE
w IW* Service à domicile '•C Téléphone 7.51 fi
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Les Hannong, faïenciers à Strasbourg
au XVIIlm" siècle

(Suite de la première page)

Paul-Antoine Hannong
(1700-1760)

plus intelligent que son frère et plus
travailleur aussi, devint propriétaire
de l'usine de Strasbourg qui étai t de
beaucoup la plus importante et dans
laquelle , tout en continuant la fabri-
cation de la faïence, il avait conser-
vé une place importante à la porce-
laine. Balthasar prit la direction de
l'usine d'Haguenau.

Paul est le plus célèbre des Han-
nong, c'est à lui que sont dus tous
les perfect ionnements  techniques et
artistiques de la manufacture. 11 sut
s'entourer de collaborateurs de ta-
lent tels que Rolh, peintre venu de
Dresde et les deux frères Austett
dont l'un était peintre remarquable
et l'autre habile chimiste.

Les formes deviennent plus sou-
ples, les décors plus variés , les plats
se contournent timidement d'abord ,
puis de façon plus élégante.

De 1732 à 1740, le type appelé
« Fleurs des Indes au grand feu »
fait son apparition , il n 'exige qu 'une
seule cuisson; les fleurs imitées des
porcelaines chinoises sont accompa-
gnées le plus souvent de papillons
et d'insectes, les contours des fleurs
sont cernés de noir ou de violet de
manganèse, les tiges sont épaisses et
noires. Au lieu de bleu de cobalt , ce
sont les verts qui dominent; le jaune
et le bleu sont moins abondants.

Puis vient le genre « Fleurs des
Indes au feu de moufle » qui se com-
pose de fleurs chinoises très manié-
rées aux pétales très nombreux , les
feuilles sont en vert jaunâtre et en
vert de cuivre brillant , le rouge de
fer n'y est pas toujours réussi. Les
insectes y sont plus rares. Ce décor
exige deux cuissons, une pour l'é-
mail , l'autre pour la peinture.

Paul Hannong mena de front les
établissements de Strasbourg et
d'Haguenau et leur donna une im-
pulsion nouvelle. La période la plus
riche en formes et en décors est
celle qui s'étend de 1740 à 1750.

Entre 1750 et 1700, la Rocaille
remplace les form es précédentes. Le
Louis XV règne en maître, les bords
et tous les ornements en reliefs sont
rehaussés de hachures pourpres, en-
cadrant les décors de fleurs des
champs.

Paul Hannong créa les terrines et
les légumiers, imitant au naturel
fruits , légumes et animaux tels que
bottes d'asperges, ananas , choux, as-
siettes chargées de poires, pommes,
ainsi que des canards , poules, pinta-
des, hures de sangliers.

En 1744, Paul Hannong fut le pre-
mier en France à appliquer la belle
dorure sur la faïence blanche et il
profita du passage du roi Louis XV
à Strasbourg en 1745 pour lui offrir
les premiers spécimens de cette re-
marquable vaisselle.

C'est aussi lui qui, avec l'aide du
sculpteur Lanz , introduit la fabrica-
tion des innombrables statuettes et
groupes en faïence qui devaient peu
après faire la fortune et la célébrité
de la manufacture de Franlcenthal.

Vers 1745, grâce à la présence
d'ouvriers saxons : Austett , Roth ,
Ringler, les trois Lôwenfinck, _ il
réussit à fabriquer pour 1; première
fois la porcelaine dure en France.
En 1750, la vente de cette matière
avait pris une telle extension qu'elle
porta ombrage à la manufacture pri-
vilégiée de Vincennes (plus tard ma-
nufacture royale de Sèvres), qui fait
tout ce qu'elle put pour se débarras-
ser d'un concurrent aussi dangereux
et, malgré la prot ection et les dé-
marches du duc de No~ :lles, Han-
nong reçu t en 1750 l'ordre de démo-
lir, dans la quinzaine, ses fours à
porcelaine.

Il avait auparavant offert à Sèvres
de lui révéler le secret de la porce-
laine moyennant une somme de
1130,000 livres et une pension -viagère
de 12,000 livres, maïs cette offre
avait été refusée. Il alla alors s'éta-
blir à Frankenthal dans le Palatinat,
où l'électeur Charles-Théodore, qui
l'accueillit avec empressement, mit
un vaste local à sa disposition , et lui
fit l'avance des premiers fonds né-
cessaires à son installation.

Paul Hannong n'en conserva pas
moins ses manufactures de faïences
de Strasbourg et d'Haguenau qui
étaient devenues sa propriété et que
ses fils Joseph et Pierre dirigeaient
et firent prospérer jusqu'au jour où
la Ferme royale ordonna de taxer la
faïence au tarif des marchandises
provenant de provinces réputées
étrangères.

Frankenthal, devenu en 1762 pro-
priété électorale, eut une production
abondante et de très haute qualité
artistique , grâce à la présence de
sculpteurs et de modeleurs comme :
Lanz, Linck, Luck, Wagner , Winten-
stein. L'usine prit fin en 1799. Trans-
portée en .Bavière, elle devint la ma-
nufacture ducale puis royale de
Nymphenbourg, qui existe encore de
nos jours.

(A suivre)

A chacun le sien
On nous fait remarquer que le

dernier compte rendu (paru le 28
janvier) de la Société neuchâteloise
des sciences naturelles contenait une
erreur. La conférence « L'observa-
tion et le calcul dans les découvertes
astronomiques » que notis disions
avoir été donnée par la Société des
sciences naturelles avec la collabo-
ration de la Société académique, a
été organisée en réalité par l'Ob-
servatoire avec le concours de la
Société des sciences naturelles.

Revue de la presse
, Les deux gouvernements

de l 'Inde
M. H. N. Brailsford , journalis te

anglais très estimé et homme d'une
haute culture visita l'Inde em octo-
bre dernier. Il envoie à la North
American Newspaper Alliance ses
impressions dont on notera ce qui
suit :

« En débarquant à Bombay, décla-
re-t-il, j'ai vu ce que sans doute l'on
ne verra plus jamais : une ville qui
obéit à deux gouvernements. Au
gouvernement bri tannique , avec
tout son appareil de légalité et de
puissance, restent encore fidèles la
population europ éenne , les cipayes
indiens qui portent l'uniforme an-
glais , quel ques princes de la f inan-
ce et du commerce et la vieille gé-
nération de la minorité musulmane.
Le reste de la popu lation de Bom-
bay a transféré son obéissance et sa
fidéli té à l'un des trop nombreux
prisonniers du gouvernement bri-
tannique : Mahatma Gandhi. Celui-
ci, de sa prison, écrit chaque se-
maine , sur quel que point de sa doc-
trine ascéti que, une homélie qui
trouve le moyen d'échapper aux
geôliers et paraît dans tous les jour-
naux de l'Inde. En son nom , le Con-
grès gouverne la cité. Toutes ses ins-
tructions sont aussitôt obéies. Il
peut , d'un signe de tête , emplir les
nies de foules hurlant ses mots
d'ordre , faire fermer toutes les de-
vantures de toutes les boutiques in-
digènes ; sans son consentement , au-
cune usine ne peut ouvrir ses por-
tes. Et il faut un sauf-condmt du
Congrès aux camionneurs et aux

conducteurs de chars à bœufs pour
obtenir des sentinelles en uniforme
nationaliste qui , nuit et jou r, mon-
tent la garde , l'entrée du quartier
des affaires. »

L'initiative des décorations
La Gazette de Lausanne explique

en très bons termes pourquoi il con-
vient de rejeter l'initiative :

On a déjà relevé combien inélé-
gante est la disposition qui oblige
les décorés élus membres des auto-
rités fédérales et cantonales à rendre
leur décoration. Une disposition de
ce genre est-elle digne de figurer
dans la Constitution ? Nous croyons
qu'elle la déparerait singulièrement
et qu'elle donnerait une étrange idée
de la façon dont on conçoit en
Suisse les règles de la politesse. Mais
le projet contient une autre dispo-
sition d'une portée considérable qui,
nous l'avouons, nous choque davan-
tage encore, car elle constitue un
nouvel empiétement du pouvoir cen-
tral : c'est celle qui étend l'inter-
diction aux membres des gouverne-
ments et des assemblées législatives
des cantons.

Jusqu 'ici, il a toujours été de rè-
gle , dans notre droit public, que les
questions touchant à l'éligibilité des
magistrats et députés cantonaux
sont du ressort des cantons et il
n'est pas admissible que le pouvoir
central contrôle et régente les auto-
rités cantonales ; c'est à celles-ci
qu'il appartient de faire la police
chez elles sans que le Conseil fédé-
ral vienne leur dicter ce qu'elles
ont à faire. Ce sont les cantons qui
sauls ont le droit de fixer les con-

ditions auxquelles se fon t les élec-
tions à leur Grand Conseil ou à leur
Conseil d'Etat et de décider à quel
moment l'exercice d'un mandat de
député ou de conseiller d'Etat est
incompatible avec l'acceptation de
telle ou telle fonction , ou de telle
ou telle distinction.

La preuve en est que quelques
cantons ont déjà prévu certaines
dispositions spéciales quant au droit
d'un magistrat ou d'un fonctionnaire
d'accepter une distinction étrangère.
Ainsi , dans le canton de Neuchâtel ,
un fonctionnaire cantonal ne peut
pas accepter de décoration sans l'au-
torisation du Grand Conseil. Des
restrictions du même genre se trou-
vent aussi dans les constitutions de
Genève et de Fribourg. Chaque can-
ton est donc parfaitement libre de
prendre à cet égard les mesures
législatives qui lui paraissent néces-
saires, et il n'y a aucu n motif quel-
conque d'accepter la disposition
nouvelle , d'après laquelle la Confé-
dération imposera aux cantons une
règle rigide et uniforme dans un do-
maine où ils sont seuls maîtres, et
meilleurs juges qu'elle. Ne nous
laissons pas priver , sans profit pour
personne, d'une des dernières li-
bertés cantonales qui nous restent.

L'état d'esprit allemand
Le Temps note que la situation de

M. Curlius s'est raffermie depuis son
retour de Genève :

Il est certain qu'un revirement se
produit en faveur des méthodes de
Stresemann, qui sont celles qui veut
maintenir l'actuel ministre des affai-
res étrangères allemand. C'est un
point important — peut-être le plus
important de la politique allemande
à l'heure actuelle. C'est, en tout cas,
le plus caractéristique d'une évolu-
tion qui ne saurait être indifférente

pour l'ensemble de la situation in-
ternationale. On commence à com-
prendre en Allemagne que l'agi-
tation systématique contre le plan
Young et contre le traité de paix
ne saurait mener à rien , que person-
ne ne se laissera intimider au de-
hors par des menaces qu 'on serait
bien en peine d'exécuter, et que le
crédit allemand dans le monde est
seul à en souffrir gravement. Le
Reich ne trouvera à l'extérieur l'aide
dont il a besoin pour éviter la ca-
tastrophe que les fautes de ses diri-
geants ont préparée que s'il réussit
a affermir la confiance internatio-
nale dans la volonté de paix du peu-
ple allemand.

Sept heures de travail
Deux thèses s'opposent dans le

sens du B. I. T. L'une est celle-ci ,
que soutient M. Jouhaux , nous dit
Clément Vautel (Journal) :

Il faut réduire avec ensemble la
journée de travail... Sept heures suf-
fisent largement. Mais il va sans
dire que les salaires ne seront pas
diminués...

C'est une proposition très sédui-
sante et qui doit enchanter Gri-
bouille : pour en finir avec le chô-
mage, décrétons-le.

Car si ce remède au mal dont
souffre l'industrie doit produire un
bon effet , pourquoi ne pas l'appli-
quer avec plus d'énergie ? La jour-
née de six heures, voire de cinq
heures, améliorerait plus encore la
situation... Que la production se
mette en veilleuse, puisque la con-
sommation lui en don~e l'exemple ,
et, l'équilibre étant ainsi rétabli ,
tout sera pour le mieux dans le meil-
leur des mondes. Peu de travail ,
oeaucoup de loisirs, et toujours les
mêmes salaires 1

Seulement, ces salaires, avec quel

argent les patrons les régleront-ils
étant donné que , pour eux , la crise
continuera ?

L'eff ondrement économique
aux Etats-Unis

De l'Humanité :
Les krachs boursiers se sont mul-

tipliés. Depuis le 1er janvier 1930,
800 banques ayant pour plus de 12
miliards de dollars d'obligations ont
fermé leurs guichets.' L'un des
krachs les plus récents est celui de
la banque des Etats-Unis , banque
privée qui appartient cependant au
système de la Banque fédérale , et
qui compte 02 filiales à New-York.
Malgré les efforts des financiers de
Wall Street et les tentatives des
chefs du département des finances ,
Andrew Million, la banque des Etats-
Unis a ferm é ses portes le 11 dé-
cembre dernier. Sur ses 400 ,000 dé-
posants , 300,000 au moins sont de
petites gens.

Les faillites innombrables attes-
tent l'intensité de la crise.

Au demeurant , les chiffres que pu-
blient les grandes revues, comme
« l'Annalist », ne laissent aucun doute
sur l'étendue de la catastrophe.

Pour sauver le Cartel vaincu
De Figaro :
M. Léon Blum, leader traitant du

Cartel malade, ne voit qu 'un remède
à la situation. Puisqu 'il n 'y a pas de
majorité de gauche décidément dans
cette Chambre, il faut  que cette
Chambre disparaisse . Le système
de Grenoble « encombre la discus-
sion » et voilà tou t ; le système For-
geot n'est qu 'un jeu de l'esprit, la
gauche radicale fait  bloc avec les
groupes modérés, la minorité cartel-
liste ne peut pas gouverner, la ma-
j orité nationale s est reformée. A

cela «un seul remède : la dissolu-
tion ». MM. Renaudel et Paul-Bon-
cour avaient déjà lancé le mot. M.
Blum le reprend et le fixe.

Il est assez savoureux de voir
cette dissolution réclamée par des
députés d'extrême gauche. Elle était
jusqu 'ici considérée par les écri-
vains et les orateurs radicaux et so-
cialistes comme une sort e de coup
de forc e, un at tentat .  Parce que le
maréchal de Mac-Mahon l'a obtenue
du 'Sénat contre la polit i que gam-
bettisle , on en avait  .fait à jamais
une arme antirépublicaine. En fait ,
elle a été supprimée de la Cons-
t i tu t ion , et par là Je fonctionne-
ment  de la loi du 25 février 1875 a
peut-être été parfois faussé.

La dissolution demeure un mode
de consul tat ion suprême mais régu-
lier du corps électoral. Pourtant
c'est en soi une voie de recours
exceptionnel , et le fait qu 'en cin-
quante-cinq ans il en a été fait  usa-
ge une seule fois en souligne le ca-
ractère extraordinaire. La provo-
quer est une entreprise considéra-
ble.

Aussi bien le chef du part i socia-
liste ne feint  pas de croire que Jes
choses iront toutes seules. Le re-
mède, cet uni que remède qu 'il pré-
conise, sera dur à administrer : il
va falloir , dit-il , « acculer à la dis-
solution celte coh ue impuissante ».
(C' est ainsi que le directeur du
« Populaire » appelle les 312 collè-
gues qui ont voté pour le cabinet.)

Mais les socialistes, nous l'avons
dit , considèrent que le moment est
favorable . Ils jugent  que le suffrage
universel leur est acquis , les diffi-
cultés actuelles , la crise économi-
que, le chômage, les scandales finan-
ciers sont de bons agents électo-
raux. Le parti n 'aura peut-être, en
avril 1932, rien de tel à exploiter.
Il lui faut saisir l'occasion.

Le comte Bethlen
en voyage

(Suite de la première page)

A Berlin et à Rome, le comte
Bethlen s'adressa aux journalistes
pour leur faire des déclarations sur
le préjudice irréparable que le
traité de Trianon avait valu à sa pa-
trie et pour leur faire entendre que
pour rien au monde, il accepterait
le «statu quo » territorial créé de-
puis la guerre.

Ces déclarations, le comte Beth-
len vient de les refaire à Vienne à
des journalistes pressés de noter
sur leur calepins les pensées et les
vœux d'un homme aussi puissant
et qui est à la Hongrie ce que Mgr
Sei pel fut  à l'Autriche et ce que sont
MM. Masaryk et Bénès à la Tchéco-
slovaquie. Le ministre hongrois a
renouvelé sa profession de foi en
étalant son pacifisme , pour pouvoir
mieux insister d'autre part sur le fait
que la révision du traité de Trianon
reste le but de toute politi que ma-
gyare. S'étant rendu utile à son
pays, il est en ces matières un
porte-parole inquiétant. Et comme
c'est lui qui par ses différents voya-
ges a fait sortir sa patrie de l'iso-
lement dont nous avons parlé au dé-
but de cet article, il lui a assuré tout
d'abord une place importante à la
Société des nations, puis l'a fait se
ranger parmi les pays mécontents
de la nouvelle cart e de l'Europe.

Des accords faciles
Le voyage que le comte Bethlen a

fait à Rome est à ce point de vue
assez significatif. Bien ' que l'on as-
sure qu 'aucune entente n'a été con-
clue entre l'Italie et la Hongrie , il
est à note r que le voyage du « pre-
mier » hongrois a été suivi de la si-
gnature d'un traité d'arbitrage et
d'amitié. C'est que M. Mussolini en
particulier s'est fait un des cham-
pions de la révision des traités. A
Budapest on a gravé sur un monu-
ment élevé en souvenir des provin-
ces perdues, cette phrase du dicta-
teur italien : « Les traités ne sont
pas éternels ». Cette citation rap-
pelle d'ailleurs le « leitmotiv » d'un
discours que le vieux comte Appo-
nyi , si ardemment nationaliste, pro-
nonçait à Genève devant un aréo-
page* international , et où il faisait
remarquer que depuis la paix de
Prague épilogue de Sadowa , jusqu 'à
celle de V ersailles il avait vu la
carte de l'Europe remaniée plus de
vingt fois.

La Hongrie compte donc sur l'Ita-
lie pour appuyer sa politi que révi-
sionniste de même que l'Italie atta-
che la Hongrie à ses visées politi-
ques et économiques sur les Bal-
kans. Mais il faut noter ici que si
le gouvernement de Rome préconise
une révision du traité de Trianon
et un retour à la mère patrie des
minorités hongroises du Banat , de
Transy lvanie et même de Slova-
quie, son attitude apparaît de ce
fait contradictoire puisqu'il main-
tient sa domination sur les régions
purement allemandes du Tyrol mé-
ridional , oblige les Tyroliens à tra-
duire leurs noms germaniques en
italien , bref , ne cède rien, lui , mê-
me des avantages que lui a valus le
traité de Saint-Germain.

Enfin si l'on songe que l'Allema-
gne appuie les revendications hon-
groises, qu 'on en prenne à témoin
le rédacteur du « Pester Lloyd » —
un des jou rnaux les plus importants
de Budapest qui paraît en langue
allemande — qui y écrivait derniè-
rement : «La Hongrie souffre de la
même injustice que l'Allemagne »,
on comprend que l'œuvre nationa-
liste du comte Bethlen qui veut à
tout prix faire sortir sa pat rie du
marasme dans lequel elle se trouve,
n 'ira peut-être pas sans porter pré-
judice à d'autres pays.

Pierre JEANNEKET.
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Faits divers
Moût et cidre doux

La commission romande de moût
et cidre doux a décidé, dans sa der-
nière séance, de s'agréger au Cartel
romand d'hygiène sociale. L'assem-
blée a constaté que la carence de
fruits a fortement réduit la quantité
de cidre pasteurisé : elle se monte
pour 1930 à 53,000 litres contre
213,000 en 1929. Par contre , Jes so-
ciétés locales ont stérilisé 53,000
litres de moût, dont 20,000 litres
provenant des vignobles d'Arnex. Ce
moût s'écoule facilement à un prix
intéressant pour producteurs et con-
sommateurs : Je prix moyen d'achat
au producteur est de 80 c. le litre
et le prix de vente au détail varie
de 80 c. à 1 fr. 40 le litre. Une ving-
taine de cidres et de moûts stérilisés
ont été dégustés. Le moût stérilisé au
benzoate de soude a été jugé bon.
Parmi les moûts les plus appréciés ,
citons ceux pasteurisés à la Station
fédérale d'essais viticoles de Pull y
et provenant de producteurs directs.

Mœurs d'étudiants modernes
Le nouveau foyer des étudiants

à Zurich est sans alcool. On y sert
pourtant quelque 500 dîners quoti-
diens.

Les Zofingiens bàlois ont aménagé
un beau restaurant sans alcool dans
la maison qu'ils viennent de se
construire.

Autre temps, autres mœurs.

On peut toujours essayer...
Mais on n 'est pas sûr de réussir.

C'est probablement ce que pense cet
ingénieur américain qui se propose
de lancer prochainement , en Italie,
une énorme fusée contenant des ins-
truments enregistreurs ; elle est des-
tinée à accomp lir , à une vitesse de
17,000 kilomètres à l'heure — pas
un de plus, pas un de moins, — un
long parcours dans l'espace inter-
planétaire ; puis elle reviendrait
sur terre. Et comme sa vitesse d'at-
terrissage serait réduite par un pa-
rachut e, elle arriverait tout douce-
ment au sol... ou en plein océan.

Il paraît que tout est réglé pour
que les choses se passent ainsi. C'est
beau , la confiance !

Saxon
Voilà un nom propre qui, tombé

dans le langage courant, a eu la sin-
gulière fortune, ou infortune, de
devenir une cruelle injure, fort usi-
tée dans le vocabulaire parlementai-
re, et dont , en temps de crise mi-
nistérielle, l'emploi est fréquent.

L'origine de cette appellation re-
monte à plus de cent ans ; peut-être
n'est-il pas sans intérêt de rappeler
le fait qui y a donné naissance.

C'était pendant la bataille de
Leipzi g qui dura trois jours , du 10
au 19 octobre 1813. Au centre et à
la droite , les Français conservaient
leurs positions , mal gré des attaques
furieuses, mais à la gauche une hor-
rible trahison leur fit perdre un mo-
ment du terrain : onze mille Saxons,;
qui formaient le tiers de cette gau-
che , coururent au-devant des enne-
mis, et là , retournant leurs canons,
ils foudroy èrent les compagnons
qu'ils venaient d'abandonner.

Les Saxons ne trahissent plus ;
ceux qui trahissent sont devenus des
Saxons. Justice immanente des cho-

Le traff.c d@s C. F. F.

Durant l'année écoulée, réserves
faites pour les trois derniers mois
dont les résultats ne sont encore
qu'approximatifs, mais cependant
dont les chiffres ne subiront pas de
variations importantes, les chemins
de fer fédéraux ont transporté 127
millions 130,000 voyageurs, soit 586
mille de plus qu 'en 1929.

Les mois de mars, mai , juillet ,
août , octobre et novembre accusent
une diminution du chiffre , tandis
que les autres mois sont en augmen-
tation. Le mauvais temps continu
de juillet et août n'a pas été sans
avoir son influence sur Je trafic.

Les tonnes transportées en baga-
ges, marchandise et animaux vivants
s'élèvent à 18,7*2,000, soit 893,427 de
moins qu 'en 1929. Ici , le déchet est
sensible. 11 faut l'attribuer à la crise
économique générale qui a frappé,
non seulement notre pays, mais da-
vantage encore certains pays voi-
sins , et a eu pour résultat de res-
treindre les échanges de marchan-
dises qui se faisaient au travers de
la Suisse, puis à la concurrence au-
tomobile.

Les recettes du trafic voyageurs
atteignent 158,738,000 francs, soit
deux miUj ions et demi de plus qu'en
1929 ; celles des marchandises, 230
millions ,'950,000 francs, en diminu-
tion de 14,761,000 francs.

Le total des recettes, dans lesquel-
les sont englobées les recettes indi-
rectes, en diminution aussi, se chif-
fre par 418,546,000 francs , soit
12,812,000 fr. de moins que l'an pré-
cédent, tandis que les dépenses se
sont élevées à 272,476,000 fr., en
augmentation de 8,370,000 francs.

La balance générale permet d'en-
registrer un excédent de 146 mil-
lions dans les recettes, excédent en
diminution de 21 millions sur celui
de l'an dernier.

Pour le service des intérêts et des
amortissements légaux, il faut , en
1930, immobiliser une somme de
145,619 francs. L'excédent sera donc
absorbé complètement par cette
charge financière. Tout au plus ar-
rivera-t-on, si le bilan des derniers
mois accuse une petite amélioration ,
à enregistrer un léger boni, voisin
du demi-million de francs.

Ce n'est guère cela qui va dimi-
nuer sensiblement le déficit de
guerre, ni celui de la caisse de se-
cours et pensions. Une ère de pru-
dence et d'économies est de plus en
plus nécessaire.

LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
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, Bulletin radiophonique
La radiodiffusion autrichienne se

iu-ur te  à des difficultés
La po/esse autrichienne a fait cir-

culer < ïernièreinent une nouvelle an-
nonçai U que la « Société autrichienne
de railiodiffusion », la « Ravag » dé-
cidait «l'émettre des concerts-réclame
qui 1 ni permettraient d'augmenter
ses recettes. Ces productions de-
vaient; commencer en janvier , à la
condition toutefois que ce procédé
convienne aux sans-filistes abonnés.

Or, voici ce qu 'il se passe : La ma-
jorité ) des auditeurs estiment que les
somnj ies versées à la « Ravag » doi-
vent lui suffire largement pour com-
poser ses programmes et cette mé-
thode d'appel à la publicité ne leur
plaît, que médiocrement.

L'opposition se précisa encore lors
d'un»; réunion du « Conseil de la ra-
dio > autrichien , lequel * aprocha mê-
me aux dirigeants de la « Ravag »
de ne pas justifier l'emploi de l'ar-
gent qu'ils recevaient des sans-filis-
tes. D'autres délégués, par contre ,
étau'nt d'avis que les programmes
tclrj qu'ils étaient combinés actuelle-
ment ne répondaient p) s aux_ exi-
ge pecs. Puis la presse s'en mêla et
engagea une polémique sur ce sujet.

On fini' par exiger de la « Société
de. radiodiffusion » qu'elle renonçât
à son projet. La «Ravag» convoqua
alprs une conférence de la presse,
triais ne parvint pas à la faire chan-
grr d'avis. Le lendemain, le direc-
teur de la société s'adressa sans tar-
der aux sans-filistes par l'intermé-
iliaire du micro et leur donna quel-
ques exp lications.

Il s'étendit sur les difficultés qu'il
avait à .urmonter, mais signala que
l'association n'était nullement dans
Je besoin. Il ajouta que, puisque les
émissions-réclame déplaisaient , on
n'en ferait point , mais qu'il serait

adressé à chaque abonné un ques-
tionnaire lui demandan t comment il
entrevoyait la composition des pro-
grammes.

Le directeur fit également connaî-
tre le montant des sommes reçues
pendant les cinq dernières années
et la manière dont cet argent avait
été utilisé. On apprit ainsi que le
19 % seulement du montant avait été
consacré aux programmes alors
qu'ailleurs ce pourcentage est d'or-
dinaire beaucoup plus important. La
B. 13. C, par exemple, leur consacra
le 57,37 pour cent des montants en-
caissés. Enfin la presse autrichien-
ne n'est pas satisfaite de la manière
un peu superficielle dont on a ren-
du compte de l'emploi des fonds re-
çus et l'on revient à la charge pour
que la «Ravag» justifie , plus en dé-
tail , la façon dont elle a utilisé l'ar-
gent des auditeurs.

Petites nouvelles

L'imposant studio de Kaschau
«Radiojournal» , sociét é de radiodiffu-

sion tchécoslovaque a inauguré der-
nièrement à Kashau, un nouveau
studio. La pièce en question est très
bien comprise. Des fenêtres, aux
carreaux épais, restant toujours fer-
mées, en assurent l'éclairage. Les
murs de la salle disparaissent derriè-
re des rideaux qu'on tire plus ou
moins pour régler, en quelque sorte,
l'acoustique du studio. Le plancher
est recouvert d'une couche de xylo-
lithe et d'un épais tapis. Enfin , on
a aménagé des ouvertures permettant
de surveiller, du studio, les diffé-
rentes salles de contrôle.

La station de Miihlacker
travaille encore partiellement

Le nouvel émetteur qu'on vient
d'inaugurer à Miihlacker, à proximi-
té de Stuttgart, retransmet pendant
une partie du jour le programme de
la radiodiffusion méridionale alle-
mande. L'installation n'étant pas en-
core terminée, les émissions seront
encore restreintes provisoirement du
moins , à l'exception du dimanche.

Le nouvel émetteur de Vilna
sera bientôt prêt

Nous apprenions de Varsovie que
la nouvelle station de Vilna sera ter-
minée en février et commencera
alors à travailler avec une puissance
de 20 kv. et sur 312 m.

Radiodiffusion scolaire
tchécoslovaque

On vient d'inaugurer officiellement ,
il y a peu de temps, la radiodiffu-
sion scolaire en Tchécoslovaquie. Les
p. ogrami ;s comprennent une pre-
mière émission pour les enfants de
G à 9 ans et une seconde, pour ceux
de 10 à 14 ans.

Les dirigeants ont divisé la matiè-
re du programme en trois groupes
dont l'un s'occupe de l'histoire et de
la géographie, un autre , de l'histoire
naturelle et le troisième de la musi-
que. On a mis à profit l'expérience
acquise à l'étranger dans ces bran-
ches.

Les émissions scolaires ont lieu le
vendredi matin depuis 11 h., pour
les cours élémentaires et dès 13 h. 3C
pour les cours supérieurs. Les séan-
ces durciront de 30 à 45 minutes.

Winnipeg sur 49.5 m.
Nous apprenons de New-York, que

l'émetteur sur ondes courtes de Win-
nipeg nie travaille plus sur 25.6 m. ;
sa longueur d'onde sera désormais
de 49.5 m. On a l'intention en outre
de mettre en service ur émetteur té-
légraphique sur 25 m. 6 et de lui
donner comme lettres d'appel C. J.
R. X.

« Semaine des ondes courtes »
en Grande-Bretagne

Du 22 au 28 février tous les ama-
teurs d'ondes courtes de l'Empire
britannique pourront s'exercer à
réaliser autant de communications
qu'il leur sera possible avec d'au-
tres amateurs de leur pays.

A Casablanca
Dernièrement sur la place admi-

nistrative, le pacha de Casablanca, le
vice-président de la commission mu-
nicipale et le président de la répu-
blique prononcèrent un discours à
l'occasion de la pose de la première
pierre du futur hôtel de ville. Un
microphone fut alors placé a la tri-
bune officielle, ce qui permit au pu-
blic assez éloigné de suivre très fa-
cilement les discours prononcés au
centre de la place.

(< Philips radio press service ».)

La Suisse appartient, heureuse-
ment , aux pays de consommation
relativement élevée de lait. D'après
le Secrétariat des paysans, la con-
sommation de lait est de 11 millions
d'hectolitres, enviro n, par an. Cela
représente une consommation
moyenne de 275 litres par habitant
ou de 1100 litres par famille de
quatre membres. Un tiers de ce lait
servant à l'usage familial  des pay-
sans, il faut en conclure que la con-
sommation du lait n 'est pas ce
qu 'elle devrait être dans certains mi-
lieux de notre population... et pour-
rait être considérablement augmen-
tée.

Le lait , en effet , étant donné sa
valeur, est une boisson alimentaire
très bon marché. Un litre de lait ,
d'une valeur moyenne de 30 c, con-
t ient  34 grammes d'albumine , 37 gr.
de graisse , 50 gr. de sucre de lait ,
fournissant  ensemble 070 calories
(imites d énergie) . Pour 30 centimes ,
on n'a, sous tonne de viande de
bœuf , que 15 gr. d'albumine et 130
calories, et , en prenant un aliment
aussi bon marche que les macarpnis ,
on obtient seulement 27 gr. d'albu-
mine et 800 calories... sans compter
que le lait est riche en valeurs ali-
mentaires naturelles qui manquent
totalement au macaroni , un produit
fabriqué. Pour la valeur d'un litre
de lait , on reçoit sous forme de
bière, rien que 3 gr. d'albumine, soit
onze fois moins et 210 calories, aus-
tralien faite de la circonstance que
l'alcool contenu dans la bière nuit
aux fonctions du système nerveux.

Dans d'autres pays, ce ne sont pas
uni quement les hommes de sport ,
mais aussi les ouvriers qui font  une
consommation de lait plus abon-
dante que chez nous, en en buvant ,
notamment, entre les repas, pour se
rafraîchir et se réconforter. Des pro-
grès très réjouissants ont été faits
aussi dans notre pays quant à la
préparation et dans le débit du lait.

Mille litres de lait
par f amille
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LIBRAIRIE
Manuel de ski.

L'Idée d'éditer un manuel de «kl of»
flolel de l'Association suisse des olub»
de ski, c'est-à-dire un abrégé destiné à
unifier renseignement du ski, remonte
ù plusieurs années eu arrière, à l'épo-
que où l'association a commencé elle-
même à s'occuper des cours.

La formation et l'instruction des ski-
eurs figurent au premier plan des de-
voirs incombant à l'Association suisse
des clubs de ski d'après ses statuts.
Cette idée est arrivée à réalisation
aujourd'hui.

En effet , la commission technique
do l'association a chargé M. H. Leutert,
professeur de gymnastique et do sports,
ù Zurich, de s'occuper de la rédaction
d'un « Manuel de ski » servant à l'en-
seignement unique de ce beau sport.
Co manuel vient d'être traduit en fran-
çais par M. Jean Dubois. Il est dos plus
intéressants et ne saurait être plus
complet sous tous les rapports. Il sera
lo « vnde-mecum » non seulement do
ceux qui veulent s'initier à ce noble
sport , mais do ceux qui le pratiquent
(léjit et qui désirent lo pratiquer d'uno
lagon parfaite.
Die grosse Révolution , par Otto Grat

Editions Paul Haupt, Berno.
Cotto brochure de 48 pages est des-

tinée à fournir aux maîtres secondai-
res un guide d'enseignement. Elle ré-
sume à grands traits toute l'histoire do
la révolution française de façon aussi
évocative que possible et nous avou-
ons n'avoir rien lu d'aussi clair et
d'aussi vivant a la fois sur cette pé-
riode aussi compliquée que nous a-
vions, à l'école, do la peine à éviter
les confusions de personnes et de dates.

C'est donc un résumé hautement
recommandable et dont on doit espé-
rer qu 'il sera traduit en français.

Le rapport du Conseil fédéral sur
la motion Baumberger suggère l'ex-
tension des services d'infirmières-vi-
siteuses dans les vallées alpestres.
On peut signaler à ce sujet l ' ini t ia-
tive conjuguée de la section de la
Croix-Rouge Villars-Chesières et de
la section d'Ollon-Montagnes de la
Ligue vaudoise contre la tuberculo-
se qui a abouti à l'engagement d'une
infirmière-visiteuse pour celte ré-
gion. ' .

Le rapport suggère aussi la créa-
tion de cliniques dentaires ambulan-
tes pour remédier à la carie dentai-
re très répandue. Le retour à une ali-
mentation plus saine contribuerait
peut-être à résoudre le problème. Il
semble que l'usage généralise du sel
iodé diminue le goitre endémique
dans certaines vallées.

Le développement de la culture
fruitière et maraîchère améliorerait
aussi sensiblement le régime alimen-
taire et par suite la santé de nos
montagnards.

L 'hygiène des populations
alpestres
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Société coopérative de

Consommation
Magasin lie chaussures
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Notre vente spéciale avec

10% d'escompte
sur tous les achats payés comptant,

est prolongée jusqu'au
mardi 1® février

Voir 4mepage de «La Coopération» de cette semaine
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Des détails sur il catastrophe
Le séisme néo-zélandais

(Suite de la première page)

' Spectacle de désolation
' LONDRES, 4. — On donne les dé-
tails suivants sur le terrible trem-
blement de terre qui a ravagé la ré-
gion située autour de la baie
ri'Hawkes, dans l'île septentrionale
de la Nouvelle-Zélande:

Les deux villes de Napier et
d'Hastings, qui toutes deux comp-
tent une population de près de
30,000 âmes, sont situées dans l'é-
picentre du séisme. De nombreuses
Personnes ont péri en raison de

effondrement des maisons et des
incendies. On parle de cent morts.
Toutefois, l'on ne saurait se faire
une idée exacte du nombre des vic-
times.

La secousse a commencé à 10 h.
50 (heure locale) et durait  encore
mardi vers deux heures du matin.
Les deux localités indiquées sont
en ruines. Les maisons et les ponts
sont écroulés. Le trafic ferroviaire,
de même que les services télépho-
niques et télégraphi ques sont com-
plètement suspendus.

Quelques bateaux ancrés dans le
port de Napier ont été fortement en-
dommagés par un coup de mer. Une
colline située près de Napier s'est
écroulée dans la mer, et le fleuve
Rangiaiki a été obstrué par les
masses de terre en mouvement.

lies bateaux, après avoir été
secoués par uu raz-de-muréc,

organisent les secours
Le bateau « Veronica », projeté sur

la plage à une grande distance par
une vague terrible, a été ramené
dans l'eau par un nouveau coup de
mer. Le capitaine ordonna immédia-
tement l'atterrissage et l'équipage
put alors venir au secours des mal-
heureux habitants. Il trouva tous
heureux habitants. 11 trouva tous
les bâtiments écrasés et la popula-
tion paralysée par la peur et les
Erivations. De nombreux morts et

lessés gisaient dans tous les coins.
Des infirmeries purent être immé-
diatement organisées grâce au con-
cours d'autres équipages et des dé-
pôts de denrées alimentaires purent
être mis à la disposition de la po-
pulation sinistrée. De nombreux
sans-abri furent recueillis à bord
des navires ancrés dans le port.

La ville d'Hastings a présenté le
même tableau désolant , les mêmes
scènes s'y sont produites. On craint
qu 'un grand nombre de victimes
ne soit signalé.

La localité de Gisborne a beau-
coup souffert.  En revanche, on ne
croit pas que les régions éloignées
de la baie d'Hawkes aient été for-
tement atteintes.

Dès que les nouvelles du séisme
furent connues, des secours furent
organisés par avions. Les croiseurs
«Dunedin» et «Diomede» sont partis
ayant  à bord de nombreux méde-
cins et tout un personnel sanitaire
approprié.

tes secousses continuent
WELLINGTON, 3 (Havas). — Le

commandant  du sloop « Veronica »
a fai t  par T. S. F. une description
des scènes de désolation qui se sont
produites à la suite du séisme qui
a eu lieu dans la région de Napier.
Il a annoncé que des centaines d'ha-
bitations en bois, et la quasi totalité
des immeubles en pierre ont été dé-
truits. De nombreuses personnes
ont péri dans leurs autos. La po-
pulation est calme. Le commandant
du sloop a ajouté qu 'il avait orga-
nisé un dé pôt de vivres. Il a pris à
bord de son navire les femmes et
les enfants  se trouvant sans abri.

Les secousses sismiques conti-
nuent.

Un port sans eau
WELLINGTON, 4 (Havas). — La

partie du port de Napier qui abri-
tait  les bateaux de pêche et les pe-
tits vapeurs est à peu près complè-
tement à sec. Des crevasses dé-
passant vingt mètres de longueur
se sont produ ites le long des rou-
tes.

Nombreuses victimes
et immenses dégâts

-WELLINGTON, 4 (Havas). —
Toutes les nouvelles indiquent que
le nombre des victimes du séisme
est supérieur à celui indiqué jus-
qu'ici. Les dégâts sont considéra-
bles. On croit qu'ils se montent à
plusieurs millions de livres sterling.
Do.  fortes secousses ont également
été ressenties à Wellington.

« Sarovifich», l'asseslé
d'Oustric, fait une dépesi

tion bien entbroiiIS lée
' C'est qu 'il s'agit de ses origines

PARIS, 3 (Havas). — D'après les
indications recueill ies auprès des
membres de la commission, Saro-
vitch a constaté que la presse avait
déjà donné des indications sur son
état-civil. Au cours de sa seconde
déposition, il s'est expliqué plus
complètement à 6e sujet. Il a indi-
qué que sa famille, d'origine Israéli-
te, avait émigré en Roumanie alors
que ses conréligionnaires n 'avaient
pas encore d'état-civil bten déter-
miné et que son père, ayant  adopté
le nom de Salzmann, qui signifie
en allemand, homme des salines,
avait, par la suite, pris celui de Sa-
rovitch pour éviter toute confusion
avec les condamnés aux travaux
forcés qui travaillaient dans les mi-
nes de sel de Rouamnie. Il a indi-
qué également qu'il avait été incor-
poré dans l'armée roumaine pen-
dant la guerre et que c'était a la
suite des mauvais traitements aux-
3uels il avait été soumis en raison

e ses origines qu'il s'était enfui  en
Bessarabie , d'où il gagna Odessa
pour y fonder un petit commerce.

Sarovitch s'est montré moins
prolixe sur les affaires Oustric en
général et sur la Snia-Viscosa en
particulier. Il a cependant reconnu
qu'il avait touché une commission
de 700,000 francs à l'occasion de
l'introduction de cette valeur sur le
marche de Paris. II a également dit
qu'il faisait partie de plusieurs
conseils d'administration d'affaires
contrôlées par la Banque Oustric
mais qu'il ignorait tout des opéra-
tions effectuées par cette société.
En ce qui concerne Paris-Foncier,
Sarovitch a déclaré qu 'il connais-
sait le nom de l'avocat de cette en-
treprise mais qu'il ignorait que M.
Raoul Péret eût jamais occupé une
situation d'avocat-conseil.

Il a ajouté qu'Oustric agissait en
dictateur et que l'ancien ministre
figurait dans la comptabilité de
Paris-Foncier parce qu'Oustri c
avait pris sur lui de mettre certai-
nes libéralités à la charge de cet
établissement. Le témoin a répété
qu'il avait gardé les copies de sa
correspondance avec Gualino jus -
qu'à ces derniers temps mais que
ces copies de lettres avaient été dé-
truits il y a quelques mois. L'audi-
tion de Sarovitch sera poursuive.
M. Marin a été chargé par la com-
mission de se mettre d'urgence en
rapport avec M. Briand pour lui
deman der une réponse précise à la
démarche que le ministre des affai-
res étrangères a dû faire auprès du
gouvernement italien en vue de
mettre Gualino à la disposition de
la commission pour son interroga-
toire.

Avis à I. les pharmaciens
et draeeîsiEs

Double prière : Tant que la grippe sévit ,
veuillez nous passer vos commandes de
Formltrol, de sucre de malt , de bonbons
Herbalplna, etc., à temps, c'est-à-dire
avant que votre provision soit complè-
tement épuisée. Vous voudrez bien aussi
nous excuser si nos envols subissent
parfois un retard d'un Jour. Actuelle-
ment, l'affluence des demandes est telle
que nous avons de la peine à répondre
à toutes sur-le-champ.

Dr A. Wander S. A., Berne.

Les socialistes s'abstiendront
de participer aux élections

espagnoles
MADRID, 3 (Havas). — Les comi-

tés nationaux de l'union générale
des travailleurs et du parti socialiste
ont eu une réunion mouvementée.

Les délégués des provinces du
nord , où la grève générale a éclaté
le 15 décembre dernier, ont reproché
au comité de grève de Madrid de n'a-
voir pas su étendre le mouvement.

Les 
^
délégués ont examiné ensuite

la question dé l'attitude à prendre
pour les élections annoncées. Un vote
a eu lieu , qui a donné 50 voix en fa-
veur de l'abstention et 4 contre.

Crise ministérielle en Estonie
REVAL, 4 (Havas). — Le cabinet

Stradmann a démissionné en rai-
son de difficultés surgies au sein
de la coalition gouvernementale
concernant le portefeuille de l'agri-
culture depuis quelque temps sans
titulaire. Le cabinet démissionnaire
éta i t  en fonctions depuis juillet
1929.

iLa désobéissance civile
en Inde

Un acquiescement avec des
conditions qui équivalent à un refus

BOMBAY, 3 (Havas). — Le comité
du congrès a proposé de faire cesser
la désobéissance civile, sauf en ce
qui concerne le boycottage des tis-
sus et des liqueurs étrangers, si le
gouvernement accorde l'amnistie aux
00,000 prisonniers politiques et s'il
accepte d'ouvrir une enquête sur les
excès de la police.

De M. Deligne
à M. Laurent Eynac

PARIS, 3 (Havas). — Le groupe
de la gauche radicale de la Cham-
bre a procédé à l'élection de son
président en remplacement de M.
Deligne, nommé ministre des travaux
publics. Il a désigné M. Laurent
Eynac par 22 voix contre 21 à M.
Gels.

Le Japon et les soviets se
brouilleraient pour une ques-

tion de poissons
LONDRES, 3 (Havas) . — L'ani-

mosité contre les soviets augmente
à la suite de la nouvelle selon la-
quelle les soviets menaceraient
d'annuler les concessions de pêche-
ries japonaises dans les eaux sibé-
riennes en raison du non paiement
par le Japon des droits de 4 mil-
lions de yens arrivés à échéance
hier.

Ncwrelles suisses
Les examens pédagogiques

des recrues
¦ENGELBERG, 4. — La commis-

sion du conseil des Etats pour la
reprise des examens des recrues a
tenu une séance à Engelberg et
adopté le vœu suivant :

« Le Conseil des Etats, s'en tenant
en principe à l'approbation qu'il
donna au rapport du Conseil fédé-
ral du 7 octobre 1929 sur la re-
prise des examens des recrues, in-
vite le Conseil fédéral à examiner
de nouveau en temps opportun si
les examens pédagogiques peuvent
être réintroduits et comment ils
pourraient être le mieux envisa-
gés. »

FRIBOURG, 3. — L'archevêque
Dominique Jaquet est mort aujour-
d'hui à l'âge de 88 ans à Fribourg,
dans le couvent des franciscains où
il s'était retiré.

Le défunt naquit à GroIIev en
1843 et devint prêtre en 1886. Il
exerça son sacerdoce jusqu'en 1883,
époque à laquelle il entra au novi-
ciat des franciscains de Wûrzbourg.
Rentré ensuite à Fribourg, il se
voua au couvent, au sacerdoce et
aux sciences. De 1890 à 1895, il fut
privat-docent d'histoire de la litté-
rature à la faculté des lettres de
l'université de Fribourg.

En 1895, le pape Léon XIII re-
leva à la dignité d'évêque et lui
confia la conduite du diocèse de
Jassy, en Roumanie. Il abandonna
ce poste dix ans plus tard et de-
vint archevêque de Salamine. Il
occupa en outre diverses fonctions
à la cour pontificale. Il passa les
dernières années de son existence
au couvent des franciscains de Fri-
bourg.

Vol à main armée dans une
épicerie bâloise

BALE, 3. — Ce matin, un inconnu
est entré dans une épicerie du quar-
tier de Saint-Alban et a menacé
avec un revolver l'épicière, âgée de
63 ïans, qui, effrayée, s'évanouit.
Avant que son mari n'ait eu' : fo
temps d'intervenir, le malfaiteur
avait puisé dans la caisse une som-
me importante et disparu,

Un infirme enlève une
infirme, puis la viole et la

tue dans la forêt
BALE, 3. — On a retrouvé, mardi

mati n , dans urne forêt au-dessus de
l'Orishof , le corps d'une sourde-
muette, nommée Marie Gysler, de
Sissach, disparue depuis le 14 dé-
cembre. Elle fut, en son temps, en-
levée et conduite dans la foret, vio-
lée puis assassinée par un sourd-
muet , Gustave Recher, de Ziefen .

Un jugement réformé
GENÈVE, 3. — Mardi, est venu de-

vant la Cour d'appel, le recours pré-
senté par Lucien Tronchet, condam-
né le 22 décembre dernier par le tri-
bunal de police à 6 jours d'arrêt ,
pour refus de circuler et tapage in-
jurieux lors de la manifestation or-
ganisée par la fédération des ouvriers
du bois et du bâtiment à la gare de
Cornavin.

Réformant la décision de première
instance, la cour a décidé que le dé-
lit de tapage injurieux ne pouvait
être retenu. Par contre, elle a con-
damné Tronchet, à 24 heures d'arrêt
pour refus de circuler.

A la recherche des victimes
de l'Aletsch

ADELBODEN, 3. — Une colonne
de secours se rendra ce soir à Bri-
gue pour partir mercredi après-midi
accompagnée de guides valaisans
dans la région du glacier d'Aletsch à
la recherche des victimes de l'avtf-
lanche. La colonne est conduite par
le guide Emanuel Gyger, l'un des sur-
vivants de la catastrophe.

L'agresseur de M. Bianchi sera
défendu par P« Aide rouge suisse »
ZURICH, 3. — L'auteur de l'atten-

tat contre le consul général d'Italie
pensant qu'un défenseur privé veil-
lerait à ses intérêts avec plus d'éner-
gie qu'un défenseur officiel, mais
manquant de moyens financiers, a
accepté l'offre de l'« Aide rouge suis-
se » de mettre un défenseur à sa dis-
position.

Un incendie bien opportun
ARBON, 3. — Le feu a complète-

ment détruit, la nuit dernière, le bâ-
timent principal, les dépôts pour les
expéditions par chemin de fer et le
bureau de la scierie « Heinrich
Schmid S. A. » à Horn. Les dégâts
sont élevés. Cette même maison a
déjà été détruite par le feu en 1924.
Elle avait été mise en faillite il y a
peu de temps.

Grand deuil catholique

Communiqués
Tente et soirée catholiques
(Comm.) Une fois de plus la pa-

roisse catholique organise les 7 et 8
février prochains, à la halle de gym-
nastique des Terreaux et à la Roton-
de, une vente de charité et une soi-
rée récréative.

La poursuite des fins les plus hautes
n'exclut pas l'emploi dés moyens ma-,
tériels qui sont la rançon de toute àé-v
tivité humaine. La vie spirituelle est
chose trop considérable pour qu 'on
souffre d'en voir retarder l'expansion
en raison d'insuffisances pécuniaires.

Nous faisons donc appel à la bien-
veillante charité des personnes qui
nous ont soutenus jusqu'à présent et
leur donnons rendez-vous les 7 et 8
février.

La « Bayadcrc » à la Rotonde
Les nombreux amis et admirateurs

de la tournée Léo Delsen, ainsi que
tout amateur de belle musique vien-
noise, apprendront avec plaisir, que
cette troupe nous reviendra le 5 fé-
vrier prochain. Elle débutera cette
année par la représentation à la Ro-
tonde, de la célèbre opérette « Die
Bajadere » d'Emmerich Kalraann. Fi-
dèle à sa tradition, M. Delsen nous
présentera un vrai spectacle de gala ,
mise en scène de premier ordre et
une interprétation parfaite par des
artistes de valeur. La. « Bayadère »
est une des plus jolies opérettes vien-
noises et qui fut un grand succès
dans le monde entier ; elle a été
jouée mille fois à Berlin et cinq cent
fois à Vienne ! Espérons que le pu-
blic neuchâtelois, par une nombreu-
se assistance à ce premier spectacle
de la saison, encouragera M. Delsen
à nous offri r plusieurs soirées.

La location est ouverte à l'agence
Hug et Cie.

Son départ est retardé de
quinze jours

LAS PALMAS, 4 (Havas). — On
annonce officiellement que le «Do-
X» a subi une avarie à la super-
structure de sa coque de tribord
occasionnée par deux coups de
mer. L'avarie n'est pas impor tan te ,
mais il est nécessaire de la réparer.
Le départ a été ajourné à deux se-
maines en attendant l'arrivée des
pièces demandées à Friedriehs-
hafen.

DéPêCHES DE S HEURES
Le «Do-X»

a subi une avarie

Un obys eela&e
dans une école
Un tué, plusieurs blessés

BERGEN, 3 (Havas). — Un grave
accident s'est produit à l'école spé-
ciale de métallurgie. Un élève avait
apporté un ancien obus de 75 mm.
dans l ' intention d'en faire un pied
de lampe. En dépit des avertisse-
ments des moniteurs, cet élève, aidé
d'un de ses camarades, tenta d'ou-
vrir l'obus. Ce dernier éclata , tuant
le premier élève et arrachant les
mains du second qui , probablement,
succombera. Deux autres élèves ont
été gravement blessés.

Le Rsichstag reprend
séaitss

Toutes les propositions des
« nazis » sont rejetées

-BERLIN, 4 (Wolff).  — Le Reichs-
tag a tenu aujourd'hui sa première
séance de cette année. La Chambre
a commencé l'examen en première
lecture de la loi sur l'indemnité aux
propriétaires de bureaux de place-
ment professionnels. On sait que ces
bureaux ont été supprimés en Alle-
magne. Aucune nouvelle personne
n'est autorisée à tenir un bureau de
placement et les anciennes recevront
une indemnité, à condition d'avoir
exercé cette profession depuis le 2
juin 1910.

Le projet est renvoyé à la commis-
sion des réformes sociales.

Le projet de loi permettant de ver-
ser des subsides aux œuvres d'assis-
tance des Etats et des communes est
ensuite adopté en deuxième et troi-
sième lecture.

Toutes les propositions des natio-
naux-socialistes et des nationaux-al-
lemands ayant été repoussées, les na-
tionaux-socialistes ont demandé que
les votes sur toutes leurs propositions
aient lieu à l'appel nominal. C'est par
343 voix contre 169 et par 234 voix
ce ntre 224 que leurs propositions ont
été repoussées.

La Chambre s'ajourne à mercredi.
Une entente entre partis

BERLIN, 4 (Wolff) .  — Des en-
tretiens ont eu lieu ce matin à la
chancellerie au sujet des revendica-
tions du parti populaire allemand
tendant à introduire de nouvelles
compressions du budget. Une en-
tente sera it intervenue entre les
représentants de ce parti  et le mi-
nistre des finances. Dans les mi-
lieux politiques, on pense que ces
entretiens produiront une détente
et amélioreront les relations entre
le parti populaire et le gouverne-
ment.

L'adhésion des populaires
allemands

-BERLIN, 4 (C. B. N.) — Le
groupe du parti populaire alle-
mand , dans sa réunion de mardi
soir, s'est prononcé en faveur de
l'entente réalisée le mat in  à la
chancellerie du Reich sur les me-
sures d'économie envisagées. On
considère cette décision , c'est-à-dire
la solution du confli t , comme é tan t
un événement qui renforce sensi-
blement la position du cabinet du
Reich.

Finance - Commerce - tmmlm
Bourse de Neuchâtel du 3 fevr.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque Nationale —¦— E, Neu. 3 '/> 1902 94 -— d
Comptoir d'Esc. . 574.— dl » » 4»/o i907 100.50
Crédit Suisse. |*f <* C. Nou. 3 '/¦ 1880 04.— d
Crédit Foncier II tl„ 5 " * 4»/< ,1899 98 °° «
Soc. do Banque S. 852.— d » , 5»/ 0 l919 JOJ.oo ri
La NeuchStelolse „ 1 '" " C.-d.-F. 4 °/„1889 98.50 d
Dâb.él. Cortaillod 2600-- d » 6 °/o1917 KH 25
Ed. Dubied & C" 340.— ; Locle 3 V» 1E98 92.50 d
Ciment St-Sulplce 990.— d| » 4 °l.im H8.— d
Tram. Heuch. ord. 520.— d , S ¦>/» 191G 101.— d

» » priv 520.— d » 4 '/. 1930 100 7:ï d
Neuch.-Chaumont 5.50 d St-BI. 4 '/. 1930 98.50 d
Im. Sandoz Trav. 250.— d Créd.Fonc. N.5° /ll 102.25 d
Salle d. concerts 250.— a E. Dubied 5 '/> <¦/„ 101.7a a
Klaus 175.— d Tramw.4 »/ 0 1899 Ofl .— d
Etabl.Perrenoud. 600.— o Klaus *'/> 1921 100.— d

j Such. 5% 1913 100.— d
I > ?'/, 1930 94.— d

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 3 février
Les chiffres seuls Indiquent tes prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS I OBLIGATIONS

Bann. NaL Suisse 615.— m! 4 '/,V,Féd.1927 —.—
Comptoir d'Esc 576.50 3% Rente suisse —'—
Crédit Suisse. . .  960.— 3 •/. Différé . .  . 90.75
Soc. de Banque S. 855.50 3 '/. Ch. féd. *. K. 95.50
Union tin. genev. 462.— rjhem. Fco Suisse 480.—
Bén. él. Genève B. 499.— 37, Jouone-Eclé. 432.50 m
Franco-Suls. élec — "— 3 '/.%, Jura Sim. 92.75

» » priv. 523.50 3o/„ Gen. à lots 121.75
Motor Colombes . 821.50 4»/» Genev. 1899 490.50
Ital.-Araent. élec. 257.50 m 3 «/„ Frib. 1903 444.—
Royal Dutch . . . 623.— 7»/„ Belge. . . . —•—
Indus, genev. gaz 775.—m 5 »/o V. Gen.1919 513.—
Gaz Marseille . . 448.— 4o/0 Lausanne. . —.—
Eaux lyon. caplL —¦— 5% Bolivie Ray 178.—
Mines Bor.ordon. —•— Danube Save . . . 66.—
lotischarbonna . 403.50 7 »/„ Ch.Franc.28 1059.—
Trifail 30.— 7 »/o Ch. f. Maroc 1145.—
Nestlé 691 — s»/» Par.-Orléans 1035.—
Caoutchouc S. fin. 17.75 8 »/„ Argent céd. 70.75
AllumeL suéd. B 282.— Cr. f. d'Eg. 1903 —.—.

Hispano bons 6»/o 361.50
i'/i Totis c non. 482.50 m

Espagne seule 53 (—20). Cinq en haus-
se : 20.29 % ( + %) ,  Lit. 27.10 ( + J4), 72.75
(+2 J<), Stockholm 138.65 (+2 y , ) .  Peso
157 (+2). Sur 43 actions cotées :"19 sont
en hausse et 15 en baisse.

Banrj.uc cantonale bâloise. — Pour 1930,
le bénéfice net est de 3,393,574 fr. contre
5,610,6U7 fr. Après l'affectation de divers
montants à certains comptes, une som-
me de $00,000 fr. a été remise à la cais-
se de l'Etat et une autre de 1,9 million
au fond .s de réserve.

L'intérêt sera réduit à 4 %% à partir
du 15 juin pour les hypothèques exis-
tantes ainsi que pour les nouvelles. Dés
le 1er mars 1931, les dépôts sur carnets
d'épargne ne bénéficieront plus que du
3 'A%.

Banque de , dépôt et de crédit , Genève.
— Le dividende proposé pour 1930 s'élève
à G %, comme l'an dernier.

BOUHSE DU 3 FÉVRIER 1931
Cours de

BANQUES & TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle ... 758
Comptoir dTEscompte de Genève 573
Union de B ï.nques Suisses 699
Société de j ïanque Suisse 800
Crédit Suisttî 960
Banque Fédilrale S. A 798
S. A. Leu & Co 758
Banque pour Entreprises Electr. . 1088
Crédit Foncictr Suisse 358
Motor-Colomlius 825
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 868
Société Franc o-Suisse Elect. ord. 525
I. G. fur che mlsche Unternehm. 755 d
Continentale J linoléum Union .. 240
Sté Suisse-Am éricaine d'Elect. A. 155
Union Financière de Genève .... 461

INDUSTRI 13
Aluminium Ni ruhausen 2435
Bally S. A 950 fc
Brown , Boveri {fc Co S. A 460
Usines de la Lonza 237
Nestlé & Anglo- Swlss Cd. Mllk Co 687
Entreprises Suis 1er 953
Linoléum Giubii \sco 115
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2750
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 2000
Chimiques Sandi (z Bâle 3600
Ed. Dubied & Co S. A 340
S. A. J. Perrenou'S & Co 600 o
S. A. J. Klaus, L ocle 175 d
Ciment Portland Bâle 1100 o
Likonia S. A. Bâ! e 170 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 120
A. E. G 111
Lient & Kraft 360
Gesfilrel 118
Hispano Americana de Electrlcid. 1580
Italo-Argentina de . plectrlcidad .. 260
Sidro ord 178

Sevlllana de Electrlcldad 369
Kreuger & Toll 545
Allumettes Suédoises B 280
Separator 131
Royal Dutch 621 fc
American Europ. Securitles ord. . 127
Cie Expl. Ch. de Fer Orientaux . 180

On camion charge de dynamite
est tamponné par un train

Formidable explosion

Trois personnes tuées
-SALT-LAKE-CITY , 4 (Havas). —

Un train de voyageurs est entré en
collision à un passage à niveau avec
un camion transportant  de la dyna-
mite, qui a fa i t  exp losion. Le camion
a été comp lètement détruit et les
deux hommes qui s'y t rouvaient
ont perdu la vie. Le mécanic ien  du
t ra in  a été tué et le chauffeur  blessé.

Ua R®yveay seesm®

BELGRADE, 3 (Havas). — Selon
les nouvelles parvenues de la fron-
tière albanaise , la ville de Koritza a
de nouveau été dévastée la nui t  der-
nière par un tremblement de terre.
Plusieurs membres du gouvernement
albanais sont arrivés en avion pour
organiser les secours. On signale éga-
lement que de violentes secousses sis-
miques ont été ressenties à Ressan ,
localité située en territoire yougos-
lave, a proximité de la frontière al-
banaise.

La police polonaise épurée
On révoque les gens brutaux

-VARSOVIE, 4 (P. A. T.) — Au su-
jet des accusations formulées par la
presse polonaise contre la police re-
lativement aux méthodes appliquées
contre les détenus au cours de l'ins-
truction judiciaire par les organes
de la police de Luck, le ministre de
l'intérieur a déclaré au Sénat que par
suite des résultats des travaux de la
commission d'enquête envoyée à
Luck, il a relevé de leurs fonctions ,
il y a dix jours, tous les fonctionnai-
res de la police de Luck en cause.

Les condamnés de Ménémen
Justice est faite

-PARIS, 4 (A. T. S.) — Le
«Journal » publie la dépêche sui-
vante de Constantinople :

Vingt-huit des condamnés dc-nt la
peine capitale a été ratifiée lundi
par l'assemblée nationale d'Ankara
ont été pendus hier à Menemen.

Jusqu'à l'ultime minute , les con-
damnes protestèrent de leur inno-
cence. Leurs corps resteront expo-
sés jusqu'à mercredi.

Un accident de chemin de fer
sur les rives du lac de Côme

LECCO, 3. — Un accident de che-
min de fer s'est produit sur la ligne
Lecco-Colico, dans le tunnel  de Pio-
na , à 7 km. de Colico. Un train de
marchandises, venant de cette der-
nière localité, a télescopé un train de
voyageurs, transportant heureuse-
ment peu de monde. On ignore en-
core s'il y a des victimes parmi les
voyageurs. Cependant, deux conduc-
teurs et un chef de train ont été
grièvement blessés. Deux autres che-
minots ont été légèrement contusion-
nés. Les dégâts matériels sont impor-
tants.

Pour un rien,
il tue sa femme, sa fille,

et se suicide
ORLEANS, 3 (Havas). — Au cours

d'une discussion pour un motif futil ,
un employé de chemin de fer a tué
de deux balles de revolver sa fille ,
âgée de 10 ans, blessé sa femme et
s'est suicidé.

L'entente se ferait enfin
d:v.ns les mines anglaises

LONDRES, 3. — Les propriétaires
de miïies et les mineurs du pays de
Galles ont arrêté un projet de con-
vention sur les salaires.

Osa star victime
d'un m\im\ moi tel

m Breîthom
Il tombe dans une crevassa

et y meurt de froid
ZERMATT, 4. — Lundi , deux touris-

tes zuricois, MM. AVerner Weclulrt et
Georges Hermanutz , ainsi qu'un , jeu-
ne homme de Munich faisant  ses', étu-
des à Zurich , M. Jacques Allendurfcr.
é ta ien t  partis à skis sur le Eb'eit-
horn.

A la descente, ils enlevèrent l lutrs
skis au plateau du Breilhorn. Ils suL
virent leurs traces de la montée. ;$ou-
dain , M. AllcndOrfer , qui marchai \ uu
peu en avant , fu t  précipité dans uni:
crevasse. M. Hermanutz , attacha à
une corde de 35 mètres, fu t  desceiDdu
par son compagnon dans la creva:ssc,
mais la corde était trop courte.

M. Weckert parvint  à grand'pcânc
à remonter son camarade encor dé.
L'un d'eux descendit à Zermatt pcmr
chercher du secours. Il y arriva à
une heure du matin et une heure
après une colonne de secours quit tt iit
la localité. A 10 heures du matin , c-lle
a r r iva i t  sur les lieux.

On ne parvint  cependant pas à d t'.
gager le malheureux étudiant  pr is
entre les neiges et les glaces. Il fa 1.
lut d'abord briser sa prison. Ce n'e: \t
que vers 15 heures que l'on réussis,
sait à s'approcher enf in  du malheu ¦
rcux qui quelques instants avant
avait cessé de vivre.

Une explosion à bord d'un
sous-marin anglais

LONDRES, 3 (Reuter). — Une ex-
plosion s'est produite à bord du sous-
marin géant XI, de la marine anglai-
se, au cours d'essais dans l'estuaire
de la Tamise.
Le nombre des blessés est de douze

LONDRES, 4 (Havas). — Le com-
mandant  en chef de la base de Cha-
tham a déclaré qu'il y a douze bles-
sés dans l'explosion qui s'est pro-
duite à bord du sous-marin « X-l ».
Deux -le sont grièvement. Il a ajouté
que le sous-marin a poursuivi sa
route avec sa machine de tribord
vers Chatham où il est arrivé à 14 h.

L'amirauté déclare que l'explosion
est survenue à un carter de la ma-
chine de bâbord et est due apparem-
ment à un grippage d'un piston.

Un théâtre détruit par le feu
C'est la faute d'un court-circuit
BARCELONE, 4 (Havas). — A

Igualada , un incendie a détruit en-
fièrement le théâtre du centre ca-
tholique. Les pertes s'élèvent à p lus
de 200 ,000 pesetas. Le feu s'est dé-
claré à la sui te  d'un court-circuit
et a pris naissance dans les plan-
ches de la scène.

Les Gomnssisies votent
la réforme électorale

Malgré l'opposition de M. Baldwin
LONDRES, 4 (Havas). — Aux Corn-

munes, la motion de M. Baldwin pour
le rejet du projet de loi de réforme
électorale est repoussée par 295 voix
contre 230 et le projet est adopté en
2me lecture.

Les Etats-Oitss et la S. d. K,
Vers une collaboration

plus étroite ?
-CHICAGO, 4 (Havas). — A la

convention annuelle des associations
de la S. d. N., il a été constaté qu 'un
grand changement s'était opéré dans
l'attitude des Etats-Unis à l'égard de
l'organe de Genève. La dépréciation
mondiale a aidé à se rendre compte
que ce n'est que grâce à cette coo-
pération mondiale que 'les problèmes
actuels pourraient être réglés.

Les Etats-Unis collaborent mainte-
nant  officiel lement à quinze comités
de la S. d. N. et ils sont représentés,
à t i tre non officiel , dans quinze au-
tres.

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui mercredi

(Extrait du journal « Le Radio »)
Lausanne : 7 h. 45, 13 h. et 19 h., Mé-

téo. 15 h. 30 et 20 h. 30. Concert. 19 h. 02,
Musique variée. 19 h. 30 et 20 h., Cause-
rie.

Zurich : 12 h. 33, 13 h. et 21 h. 30, Or-
chestre de la station. 16 h., Concert. 17 li.
50, Pour la Jeunesse. 18 h. 30 et 19 h. 33,
Causerie. 20 h., Soirée viennoise. 20 h. 50,
Musique de Strauss.

Berne : 15 h. 5G , Heure de l'observatoire
de Neuchâtel . 16 h. et 17 h., Orchestr:' .
19 h., Conférence. 19 h. 30, Causerie. 21
h.. Opérette. 22 h. 15, Concert.

Munich : 17 h. 25 et 17 h. 55, Concert.
20 h.. Orchestre . 20 h. 45, Dialogue.

Langeriberg : 17 h. et 21 h. 15, Concert.
19 h. 45, Orchestre de la station.

Berlin : 18 h. 15, Chants de Schubert.
21 h. 10 et 22 h. 30, Orchestre.

Londres (Programme national): 14 h ,
Musique légère. 15 h., 16 h. 30, 21 h. et
22 h. 15, Concert. 17 h. 45, Orgue. 19 b.
40, Sonates de Beethoven.

Vienne : 15 h. 20, Orchestre. 19 h. 30.
Chants. 20 h. 15, Heure variée. 20 h. 4f„
Monologue. 21 h. 05, Sketch. 21 h. 3L ,
Concert.

Paris : 13 h.. Conférence. 13 h. 30, J6
h. 45 et 21 h. 45, Concert. 20 h., 20 h. 15
et 20 h. 30, Causerie. 21 h.. Lectures.

Milan : 12 h. 15 et 19 h. 30, Musiqtr
variée. 20 h. 45, Musique de chambre. 22
h., Opérettes.

Carnet du j our
Restaurant sans alcool : 20 h. 15, Caii

série do Mme Gillabert-Randin.
CINÉMAS

Théâtre : Après la rafle.
Caméo : Monsieur le Fox.
Apollo : Accusée... levez-vous.
Palace : L'incendie du grand opéra.
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d'autant mieux les c bouts » fabriqués par l'industrie indigène. Us consi-
JL JP i i: jfe ILJB ' I S ' M y &ttJÊff 1 1 j lHffi i:' dèrent comme un petit trésor les quelques paquets de bouts auxquels ils ont réussi à
XSggP' 83 (gg? 3̂98$9 I 1 M H »̂MB* SH SB ls ta M w ĤLf B faire passer la frontière. Evidemment qu 'il ne peut s'agir que de bouts ARGOV1ENS,

parce que personne ne voudrait risquer la forte amende pour un bout d'autre provenance.

G Fume des „ bouts " et des cigares I

i en achetant lÉ r̂ < 1maintenant WtaM II

I Soldai d'obiets Siors série ! ||
: articles de ménage, vaisselle, verrerie, lampes ! ||j

électriques, petits meubles, articles de voyage,
maroquinerie, papeterie, gravures encadrées, par-
fumerie, articles de toilette etc., etc. Ventes au

I comptant ! Pas d'échange I Profitez ! %Wl

I wJcHÎtlzMïCHEL il
10, Rue SNMaurlce 10 — NEUCHATEL § ||

j ^W  AU

JËp Corset d'Or
JËÊmr Rosé-Quyot

JSÈ wr Rue des Epancheurs 2

WÊ Notre GRANDE VENTE

1 Fin ̂  saison
j vous offre des occasions

sans pareilles en
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||. soutien -gorge, pyjamas , sous-
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m lingerie
| vendus avec un rabais Cf| Q /
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BST Pendant cette vente les
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Ne Banauez pas I
Fin de séries m

Cristal et Porcaliioe H
Parfumerie de marque H

A. BERNARD I
NOUVELLES GALERIES B
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Actuellement

Vente Fin de Saison
autorisée par la Préfecture

Un coup d'oeil 1 Entrez !
Vous trouverez la paire qu'il vous faut

I

une teinture
de cheveux, soignée

chez

GOEBEL

SKIEUR/
La neige est abondante et magnifiquement pou-
dreuse. U faut donc en profiter. Pour faciliter
vos achats, pour vous permettre de renouveler

ou compléter votre équipement

f ICIM.CDflDTIRjAIVj rlIKI
durant tout le mois de février, vous accorde sur

tous les articles de sport d'hiver

10 °l ^
@ [f!È£lf

et met en vente en

¦P îrfP ni tr JHB 8BF

tous les costumes de ski, pantalons de ski, Lum-
berjackets, windjacken, pour dames, messieurs

et enfants

BONNETERIE etc.
Jamais prix si favorables ne vous ont été offerts

PROFITEZ DONC DES

SOLDES
CASAM-SPORT

4^%, c „
*Sv s s Ĵ .̂ Conf iez-nous vos ins-
jw ĴU^ÉÎT ' ta^at ^ons> transf orma-
'* JJBBI ^V  ̂

flons et réparations
* ̂ ÊK&iK t̂*̂  électri ques. Vous serez
Ç̂ÈHg ŜS  ̂certains d 'être bien

t V̂ f̂b:̂ - « ta servis.
î^EfHOHEji,

Literie complète
Sommiers métalliques et rembourrés. Mate-
las. Duvets. Edredons piqués. Trots-coins.
Traversins. Oreillers. Polochons. Coussins.
Plumes. Coutils à matelas. Crins, laines à
matelas. Sarcenet. Edredon capoc. Laine

de liège.
Tout pour la literie

J.PERRIRAZ, tapissier, I i, faiib. de l'Hôpital
Téléphone 99

CRÉDIT SUISSE
ZURICH

Bâle, Berne, Coire, Davos, Frauenfeld, Genève, Claris,
Kreuzlingen, Lausanne, Lugano, Lucerne, Neuchâtel, Saint-Gai!,

Arosa, Oerlikon, Saint-Moritz, Weinfelden

Assemblée générale
Messieurs les actionnaires du Crédit Suisse sont convoqués à la

74me assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le samedi 29 février 193 1, à 10 heures du matin, au

Savoy-Hôtel Baur en Ville, Poststrasse,
1er étage, à ZURICH

L'ORDRE DU JOUR EST LE SUIVANT :
1. Présentation du rapport du Conseil d'administration et des comptes de l'exer-

cice 1930.
2. Rapport et proposition de la commission de révision concernant l'approbation

des comptes de 1930 et la décharge à donner à l'Administration; résolutions à
prendre à ce sujet.

3. Décision sur les propositions du Conseil d'administration concernant l'emploi
du bénéfice net.

4. Election d'administrateurs.
Les comptes et le rapport des commissaires-vérificateurs seront tenus à la

disposition des actionnaires dès le 14 février 1931 au siège de la société à Zurich.
Les cartes d'admission à l'assemblée générale seront délivrées contre présen-

tation des actions ou justification de leur possession, du lundi 9 février au ven-
dredi 20 février 1931, à la caisse des titres du Crédit Suisse, à Zurich, ainsi qu'aux
caisses de ses succursales et agences. Il ne sera pas délivré de cartes le jour de
l'assemblée.

Dès le 16 février 1931, les actionnaires pourront retirer en même temps que
les cartes d'admission des exemplaires du rapport de gestion contenant les
comptes de l'exercice 1930 ainsi que le rapport des commissaires-vérificateurs.

Zurich , le 23 janvier 1931.
Au nom du Conseil d'administration :

Le président : Dr H. STOLL.
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Un succès populaire : MAURICE CHEVALIER dans

m QUmDE HJU3E I
le premier film entièrement chanté et parlé français du grand tavori du public
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Litres étalonnés
(en provenance de
Tchécoslovaquie )

Peux vagons de 15,000 cola
seront détaillés en gare de
Corcelles-Feseux, dans le cou-
rant de la semaine prochaine.
S'Inscrire au plus tôt auprès
de la Maison Coste, Vins, à
Auvernier (Tél. 10) le dispo-
nible n'étant plus que de
quelques milles litres.

Marchandise garantie
et de 1er choix

Conditions avantageuses.



La crise
e) la semaine de 48 heures

' 8 ———^» FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ¦¦¦— ^mma

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

' On nous écrit :
Quiconque regarde avec impartia-

lité la situation présente de notre
économie nationale en général est
obligé de reconnaître qu'il est pos-
sible de surmonter la crise que nous
traversons. Mais il faut , pour cela ,
faire preuve de souplesse et cher-
cher à comprendre les causes de la
situation actuelle.

Le peuple suisse a voté la se-
maine de 48 heures, c'est entendu ,
et nul ne songe à revenir sur cette
conquête sociale. En temps normal,
alors que les affaires sont faciles,
la semaine de 48 heures est com-
préhensible. Mais en temps de crise,
il en est autrement. On ne soigne
pas un malade comme un bien por-
tant.

Il est reconnu qu'en Suisse la vie
est plus chère que partout ailleurs,
surtout dans le domaine des trans-
ports. Y a-t-il impossibilité d'arri-
ver à une diminution de nos taxes ?
Nous ne le croyons pas, si chacun
veut y mettre de la bonne volonté.

On sait que la loi autorise nos en-
treprises de transport, si les cir-
constances le justifient , à porter à
50 et 52 heures la durée hebdoma-
daire du travail. Ce tempérament a
permis à plusieurs de nos compa-
gnies de chemins de fer et de tram-
ways d'éviter des augmentations de
taxe, voire même la faillite pour
certaines d'entrés elles.

Il est donc logique, que dans ces
cas, chacun fasse preuve de sage com-
préhension des choses et admette des
restrictions momentanées, d'autant
plus que toutes les compagnies de
chemins de fer doivent aussi tenir
compte de la concurren ce automo-
bile, qui s'avère chaque jour plus
intense et où aucune loi ne limite
les heures de travail. Loin de nous
l'idée de vouloir supprimer ou en-
traver cette concurrence. La ques-
tion n'est pas là. Il s'agit avant tout
de permettre à nos diverses entre-
prises de transport de surmonter la
crise actuelle, dans l'intérêt de la
collectivité. Le seul moyen est
d'augmenter les prestations du per-
sonnel, tout au moins de ne pas les
diminuer, comme d'aucuns le vou-
draient. Ce serait un non-sens. L'é-
poque, au contraire, exige de tous
un effort supplémentaire jusqu'à ce
que les mauvais jours soient passés.

Le département fédéral des che-
mins de fer et le département fédé-
ral de l'économie publique, qui ont
mission de surveiller l'application
de la loi sur la durée du travail, por-
teraient un coup mortel à nos entre-
prises de transport en ne les facili-
tant pas dans leur intention. Car
alors il faudrait définitivement ren-
voyer aux Calendes grecques l'amé-
lioration des horaires et la diminu-
tion des tarifs de nos chemins de
fer privés.

JLc défunt avait été accusé
à tort

L'enquête du juge d'instruction
sur les malversations découvertes
dans la gestion de la caisse de ville
de Bulle et qui avaient été mises à
la charge d'un ancien employé de la
commune, P., décédé, a complète-
ment disculpé cet employé. C'est la
fille C, aide de bureau , qui est seule
l'auteur des malversations. Elle en
avait fait endosser la responsabilité
à P., en prétendant les avoir simple-
ment couvertes de son silence.

JLa route du Doubs
Une impartante assemblée a eu

lieu à Saignelégier pour la cons-
truction de la route du Doubs. Il
s'est constitué une société, qui sera
inscrite au registre du commerce.
Après rapport de M. Winfcelmann,
forestier d'arrondissement, les inté-
ressés ont nommé trois comités
d'action pour chacun des trois tron-
çons. Us travailleront simultané-
iment. La Confédération et le can-
ton fourniront chacun un subside
de 30 %. En outre, si l'on emploie
des chômeurs, les sociétaires reti-
reront des caisses de chômage le
CO % des salaires.

JLa fête des gymnastes
du Val-de-Ruz

L'association des gymnastes du
Val-de-Ruz a confié à la section de
Cernier la tâche d'organiser la fête
régionale en 1931.

Afin d'arrêter les détails de la
manifestation, un comité vient de se
constituer sous la présidence de M.
Maurice Gaberel et la date a été fi-
xée au dimanche 14 juin , avec ren-
voi éventuel au 21 juin, en cas de
mauvais temps.

les victimes... du ski furent
nombreuses dimanche

L'admirable journée de dimanche
fut propice au ski mais, dans tout le
Jura bernois, on signale de nom-
breux accidents. Une skieuse de
Bâle a une jambe cassée. On parle
aussi de plusieurs foulures et en-
torses, et de très nombreux skis fra-
cassés. Un skieur bâlois a été amené
d'urgence à l'hôpital de Moutier,
victime d'une crise aiguë d'appen-
dicite. Un skieur de Crémines, S,
Roos, âgé de 15 à 16 ans, s'est cassé
une jambe.

De Worben en Erguel
L'association qui possède les vas-

tes domaines et l'établissement pour
gens pauvres de Worben vient de
faire l'acquisition du vaste domaine
du « Graffenried » appartenant à
l'hoirie de Graffenried, de Berne, et
situé du côté de l'Envers, sur les
communes de Courtelary et de Cor-
moret. Ce domaine compte plus de
cent hectares de forêts et pâturages
et permettra la garde de plusieurs
dizaines de pièces de bétail. Nous
ignorons cependant , si Worben y
enverra de ses nombreux pension-
naires.

RÉGION DES LACS
GRAX'DSOS

Conférence missionnaire
(Corr.) A l'occasion d'un diman-

che des missions, M. Henri-A. Ju-
nod, missionnaire, a donné au tem-
ple national une conférence : « L'A-
fricain, ce qu'il est, ce qu'il peut de-
venir >. Un nombreux public s'était
réuni pour écouter un des hommes
les plus autorisés de notre pays en
matière missionnaire. Après avoir vu
sur l'écran la carte du sud de l'Afri-
que, et examiné en particulier la ré-
gion de Lourenço-Marquès évangéli-
sée par la mission suisse, l'auditoire
s'est embarqué sans heurts pour une
région aux larges fleuves, aux splen-
dides forêts de palmiers, à la brousse
mystérieuse, aux. hauts plateaux ro-
cheux et arides. Charmé, il a assisté
au défilé pittoresque des négrillons,
assis devant leur marmite, des jeunes
Cafres, aux dents cassées, à l'expres-
sion débonnaire., de charmantes
beautés crépues, d'adultes à l'expres-
sion dure et sournoise. II a assisté
aux danses des guerriers, agrémen-
tées d'airs du pays chantés par M.
Junod lui-même, frémi au passage
des magiciens et à la vue de certai-
nes scènes, où le jeune nègre est
initié à des coutumes barbares et où
il est sensé devenir un homme. M.
Junod parle du don de narration
qu'ont la plupart des noirs, de la ri-
chesse de leur folklore, de la pro-
fondeur de leurs réflexions, de la
tristesse et du charme de leurs mélo-
dies, toutes spontanées et qui accom-
pagnent toutes leurs besognes.

Le travail que la mission suisse a
accompli à Lourenço-Marquès depuis
une cinquantaine d'années est im-
mense. On s'en convainc en voyant
passer sur l'écran les écoles, les cha-
pelles, édifiées au prix de quelles
peines, la nombreuse cohorte des
jeunes nègres capables qui furent
élevés au rang d'évangélistes et de
prédicateurs parmi leur peuple. Leurs
visages éclairés d'une lueur spiri-
tuelle font bien augurer de leur dé-
veloppement. M. Junod termine sa
captivante causerie en disant que
l'œuvre de la mission suisse en Afri-
que est loin d'être terminée et que
tous nos efforts coalisés ne seront
pas de trop pour qu'elle progresse
encore.

JÏECYEVIJLJLE
Une auto contre la grange

(Corr.) Un employé des pompes
funèbres avait ramené chez ses pa-
rents à Neuveville, le corps d^in
jeune homme décédé à Phôpital
cantonal de Genève. Après avoir
sorti le cercueil de la voiture auto-
mobile, il alla retourner cette der-
nière à une cinquantaine de mètres
plus loin, sur la route cantonale,
devant une maison de paysan, mais
l'arrière de la voiture alla buter
contre la porte de la grange qui fut
enfoncée. Il n'y eut que des dégâts
matériels, s'élevant à environ 150
francs pour ce qui concerne la por-
te. Quant à l'auto, elle ne semblait
pas avoir souffert du choc qu'elle
venait de donner. C'est par pur ha-
sard qu'un des enfants, âgé de huit
ans, du fermier n'a été pris entre
la voiture et la porte, car il se trou-
vait très proche de celle-ci.

YVERDON
Pincé sur le fait

La gendarmerie a arrêté un individu
surpris, alors qu'il était en train de
s'approvisionner dans la cave d'un
cafetier.

Une perquisition faite dans sa
chambre a amené la découverte de
nombreuses bouteilles et d'une cer-
taine quantité de charcuterie. U a
été écroué aux prisons de district.

AUX MONTAGNES

JLE JLOCJLE
JLc bilan du chômage

Chômeurs totaux inscrits à l'office
du travail au 31 janvier 1931 : 378
(288 hommes et 90 femmes). Aug-
mentation depuis le 31 décembre
1930 : 14. En janvier 1930, le nom-
bre des chômeurs était de 139 (aug-
mentation : 272 %).

Sur ces 378 personnes, 326 tou-
chent des secours, 29 ont épuisé leurs
secours et 21 sont occupées provisoi-
rement ou sur le chantier communal.

Le nombre des chômeurs partiels
secourus au 31 janvier 1931 est de
1670.

Mort a la tache
M. César Racine, fabricant d'hor-

logerie au Locle, vient de mourir.
M. Racine fut de 1892 à 1930, soit

pendant 38 ans, président du comité
de l'hospice des vieillards du Locle.
Il avait renoncé à ses fonctions il y
a quelques semaines.

Samedi dernier, il assistait à une
dernière réunion du comité, pour
prendre congé de ses collègues. Au
moment où le président allait lui re-
mettre une plaquette de la maison Hu-
guenin frères, en témoignage de re-
connaissance pour sa fidélité et son
dévouement désintéressé à la cause
des vieillards, M. Racine fut frappé
d'une congestion cérébrale; transpor-
té sans connaissance à son domicile,
il expirait lundi matin sans repren-
dre ses sens.

JLA CHAUX -DE - FONDS
Perdu dans les neiges

Un jeune homme venant des Côtes
du Doubs, traversait Pouillerel. Vu
l'énorme quantité de neige, il s'éga-
ra et erra pendant de longues heu-
res, essayant de se frayer un che-
min au milieu de la nuit, il se trouva
enfin devant une ferme où il de-
manda l'hospitalité. Il était complè-
tement épuisé.

j VIGNOBLE
BETAIX

Choses qui disparaissent
Après les peupliers de la place

d'Armes, voici les cerisiers bordant
la route de Chauvigny à Treytel qui
s'en vont

Une équipe de la voirie a coupé
les branches, scié les troncs, et fait
sauter à la dynamite les racines de
la plupart d'entre eux ; ceux qui ont
été épargnés subiront le même sort
dans un avenir prochain, car ils s'é-
tiolent et périclitent, une bonne par-
tie de leurs racines n'étant plus ali-
mentées normalement par suite du
goudronnage de la route cantonale.

Pendant de nombreuses années, ils
ont produit ces petites cerises qui
font la renommée du kirsch de la
Béroche ; ils ont ombragé les voya-
geurs et promeneurs de l'été, main-
tenant leur dépouille ira alimenter
les foyers et s'il reste quelques bons
troncs, peut-être auront-ils l'hon-
neur de servir comme rampe d'es-
calier ou d'être transformés en pla-
quage pour meubles modern-style ;
mais bientôt il n'en restera plus que
le souvenir.

Le promeneur et même le piéton
soucieux de sa sécurité ne regrette-
ront pas trop l'ombrage des arbres
abattus, car ils préfèrent aujourd'hui
avec la circulation intense des au-
tomobiles sur les routes cantonales,
nos chemins de forêts, nombreux à
Bevaix et fort bien ombragés ; mais
ici encore il faut quelquefois se ga-
rer, car depuis que la grande par-
tie des « engouloirs » de la route de
la montagne ont été transformés en
caniveaux, l'on peut se rendre con-
fortablement assis dans une bonne
limousine en 35 à 40 minutes au
chalet de la Fruitière.

COLOMBIER
Pour les chômeurs

Les employés de l'arsenal et des
casernes viennent de décider de ver-
ser mensuellement 40 francs en fa-
veur des chômeurs.

CORTAFLXOD
Une retraite

(Corr.) Lors d'une récente séan-
ce, la commission scolaire a ac-
cepté, avec regret et remerciements
pour les services rendus, la démis-
sion de Mlle Léonie Michaud, ins-
titutrice dans le ressort scolaire de-
puis 1888.

VAL-DE -TRAVERS
FJLEURIER

Au Conseil général
La séance du 3 février a été convo-

quée plus spécialement à l'effet de
donner l'autorisation à notre Conseil
communal, de conclure un emprunt
de 500,000 francs qui sera pris fer-
me par la Banque cantonale au taux
de 4 H % .

Cette somme sera utilisée pour la
plus grosse part, au paiement dé no-
tre nouveau réseau électrique, qui se-
ra transformé complètement à la fin
de cette année, de courant continu
en courant alternatif , ce qui est une
grosse amélioration pour notre loca-
lité.

Un nouveau gazomètre a été cons-
truit à la fin de l'année dernière,
coût 60,000 fr. environ, puis une mê-
me somme a été avancée à la Socié-
té coopérative d'habitation qui a
construit l'année dernière deux jolis
immeubles de 8 logements chacun,
ce sont donc toutes ces améliora-
tions qui obligent à trouver de nou-
velles disponibilités.

L'emprunt a été voté à l'unanimi-
té.

Le Conseil procède encore aux no-
minations suivantes: à la commis-
sion du budget et des comptes, M.
Edouard Dubois, proposé par le
groupe des intérêts fleurisans ; à la
commission scolaire, M. Marius Mam-
boury. proposé par le groupe radi-
cal, et à la commission de l'Ecole
d'horlogerie et de mécanique, M. An-
dré Calame, proposé également par
le groupe radical.

Puis une interpellation est faite
par M. Ed. Dubois au sujet d'un
nommé A. Droz dont il défend les
intérêts. Le Conseil communal lui
répond qu'il prendra une décision
au sujet de ce citoyen dans sa pro-
chaine séance.

A LA FRONTIÈRE

Un demi-million qui manque
On annonce de Besançon qu'un

conseiller général du canton de Bou-
choux, dans l'arrondissement de
Saint-Claude, Félicien Gauthier, fait
l'objet d'une plainte en faux et usa-
ge de faux comme président et _ tré-
sorier de la caisse de crédit agricole
du Jura, à Saint-Claude. Les détour-
nements, qui duraient depuis dix
ans, atteindraient 500 mille francs.

JURA BERNOIS
MURIAUX

Un mauvais moment...
On se souvient qu'il y a quatre

ans. le. Conseil exécutif de l'Etat de
Berne avait dû mettre sous tutelle
la commune de Muriaux par suite de
la situation financière précaire de
cette commune, dont la dette s'éle-
vait à un million de francs. Grâce
aux saines mesures d'économie intro-
duites par M. Huelin , maire de Sai-
gnelégier et curateur de la commu-
ne de Muriaux, la dette, en quatre
ans, a diminué de 400 mille francs.

Encore quelques bonnes années de
sage administration, et cette commu-
ne, jadis une des plus riches du can-
ton voisin, retrouvera sa prospérité
d'avant-guerre.

LA VILLE
Conférence de

M. William Cucndet

« Albert Durer
et la Réformât ion »

On nous écrit :
II y a une petite « affaire Durer »,

dont la plupart des auditeurs de M.
Cuendet n 'avaient pas entendu par-
ler avant lundi soir. Tout le inonde ,
en effet , n'a pas eu connaissance de
l'étude parue dans une revue catho-
lique, laquelle prétend démontrer
que Durer a vécu et qu'il est mort
dans la fidélité absolue à l'église ro-
maine. Au cours du siècle dernier ,
les protestants se seraient avisés de
revendiquer pour eux le grand artis-
te et d'en faire un sectateur de la
doctrine luthérienne.

M. Cuendet, qui connaît son Durer
à fond, s'est spécialisé dans l'étude
de la gravure ; collectionneur lui-mê-
me, il fait partie du cabinet fédéral
des estampes, et n'a pas eu de peine,
en s'appuyant sur des textes, objec-
tivement interprétés, à rétablir les
faits. La vérité, c'est que Durer, qui,
en 1517, âgé de 46 ans, avait, il est
vrai, déjà derrière lui le gros de son
œuvre, n'a pas hésité à suivre Lu-
ther et à devenir un ardent partisan
de la nouvelle foi. Personne ne songe
d'ailleurs à s'étonner que Durer ne
se soit pas dégagé d'un jour à l'autre
de son passé, et de traditions dont
quelques-unes étaient fort respecta-
bles. Il n'en a pas moins vécu la
dernière période de sa vie dans la
foi évangélique, qui fut sa force jus-
que dans sa mort; et n'est-ce pas Lu-
ther qui a écrit de cette mort qu'elle
fut « heureuse et si bien éclairée par
le Christ ».

Durer a laissé une abondante litté-
rature qui permet de pénétrer le dé-
veloppement 'e sa pensée et de sa
foi. En Durer, le chrétien et l'artiste
ne font qu'un. Une grande passion
de vérité totale l'anime; sa concep-
tion de l'art est franchement et ab-
solument chrétienne; sa production
artistique est une prédication. Il n'a
pas d'autre ambition que de mettre
tout son zèle à glorifier le Christ,
qui est ce qu'il y a de plus beau au
monde ».

Le mouvement réformateur ayant
éclaté à Nuremberg, il organise
avec un groupe d'amis, la premiè-
re communauté luthérienne de la ci-
té, sans pressentir encore les con-
séquences ultimes de cette sépara-
tion d'avec Rome. Désormais, il ne
cessera d'éprouver pour Luther une
sincère admiration, et de suivre ses
efforts avec sympathie. Désireux de
le rencontrer, il aurait aimé graver
la figure de celui auquel il devait
sa nouvelle foi , mais les circonstan-
ces ne lui permirent pas de réali-
ser son projet. Le soir du jour où il
avait appris l'arrestation du réfor-
mateur, croyant à un crime, il com-
posa la fameuse prière dans laquelle
s'exprime sa poignante douleur ; il
supplie Dieu de susciter un rempla-
çant au héros qu 'il croit mort ; « on
nous considère comme des héréti-
ques, que Dieu éclaire nos adver-
saires aveuglés. »

Albert Durer a vécu à une époque
de transition , tourmentée , qui a fait
le pont entre le moyen-âge et le dé-
but de l'époque moderne. Son âme
et son œuvre reflètent précisément
l'angoisse, les passions et les espé-
rances de ce temps ; surtout , sa foi
personnelle dans la valeur éternelle
du drame de Golgotha. Durer n'eut
pas souhaité de titre plus glorieux
que celui de peintre de la Passion ;
et sa préoccupation dominante fut
bien de sentir et de rendre sensible
aux hommes la portée de la tragédie
du Calvaire.

Dans la seconde partie de sa con-
férence, M. Cuendet a projeté sur
l'écran quelques-unes des œuvres
classiques de l'artiste : ses visions
de l'Apocalypse, de la première pé-
riode de sa production , et la célèbre
« Mélancolie » ; puis les principales
scènes de ses différentes Passions,
burinées sur bois, sur cuivre ou sur
fer. Enfin , les œuvres de la dernière
période, les apôtres, le diptyque de
Munich, et quelques personnalités
religieuses contemporaines de l'au-
teur. A mesure qu'en analyste et
psychologue savant , en même temps
qu'avec une sympathie singulière-
ment compréhensive, M. Cuendet
faisait ressortir la valeur des chefs-
d'œuvre du peintre et graveur chré-
tien , la pieuse admiration du con-
férencier se communiquait à l'audi-
toire.

La troisième conférence organisée
par l'association des « Amis de la
pensée protestante » n'a pas été
couronnée d'un moindre succès que
les deux premières.

G. Tt.

BANQUE CANTONALE NE UCHATEL OI SE
Téléphone 15.2U

Cours des changes du 4 fév. à 8 h. 15
Paris 20.27 20.32
Londres 25.14 25.16
New-York 5.165 5.185
Bruxelles 72.12 72.22
Milan 27.08 27.13
Berlin 123.05 123.15
Madrid 52.25 53.25
Amsterdam .... 207.95 208.15
Vienne 72.73 72.83
Budapest 90.26 90.46
Prague 15.26 15.36
Stockholm 138.50 138.70
Buenos-Ayres .. 1.55 1.58

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement.

JL observatoire enregistre
Le sismographe de l'observatoire

de Neuchâtel a enregistré, mardi ma-
tin , à 0 h. 07 min. un violent trem-
blement de terre dont le foyer se
trouvait à une distance d'environ 19
mille kilomètres, en Nouvelle-Zélan-
de.

CORRESPONDANCES
(La journal réttrv M* tçtnum
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A propos du glacier
d'Aletsch

Peseux , le 30 Janvier 1931.
Monsieur le rédacteur,

Vous publiez aujourd'hui une nouvelle
d'agence selon laquelle des touristes et
leurs .guides, dont on est sans nouvelles,
auraient été vus pour la dernière fols sur
le glacier d'Aletsch, à la hauteur du Dol-
denhorn.

Il faut évidemment lire Olmenhorn au
Heu de Doldenhorn. L'Olmenhorn consti-
tue l'extrémité sud-est de la crête déchi-
quetée du Dreleckgrat , crête que l'on a vis-
à-vis de sol à la cabane Concordla ; 11 do-
mine le confluent du Grand glacier d'A-
letsch et du Glacier moyen d'Aletsch et
ses pentes sud-est font face au lac de
Màrjelen et à l'Egglshom.

On sait que la Mârjelenalp et les pentes
est de l'Egglshom sont en été la vole na-
tuelle de descente sur le Valais depuis
toute la partie centrale des Alpes bernoi-
ses.

En hiver, et tout particulièrement après
des chutes de neige,_ cette vole n'est pas
sans danger : la semaine dernière un
skieur a été enseveli par une avalanche a
proximité de l'hôtel Jungfrau, situé au
pied de l'Egglshom ; le 14 février 1928,
une caravane de trois Anglais, conduite
par un des meilleurs guides de l'Oberland ,
a, à 300 m. environ au-dessus de ce+ Via-
tel , provoqué une avalanche, qui, ïle-
même, en provoqua une seconde : un des
touristes fut tué.

L'Itinéraire qui consiste a suivre le gla-
cier d'Aletsch plus bas que le lac de Màr-
jelen et à remonter à la Rlederfurka est
encore le moins dangereux de tous en hi-
ver , mais 11 faut rappeler qu'en haute
montagne le danger d'avalanche subsiste
souvent plusieurs Jours encore après la
dernière chute de neige, et cela même sur
des pentes d'aspect anodin.

Veuillez recevoir, Monsieur le rédacteur,
mes respectueuses salutations.

Jean DUBOIS.

Questions scolaires
Areuse, 31 Janvier 1931.

Monsieur le rédacteur.
J'ai lu avec Intérêt la lettre parue sous

ce titre dans le No de vendredi de votre
Journal.

Je me plais à espérer que la commis-
sion scolaire de votre ville, en modifiant
l'heure d'entrée matinale des écoles pro-
fessionnelles, secondaires et latine, ne
s'est pas rendu compte du geste désobli-
geant qu'elle vient de prendre a l'égard
d'un nombre considérable d'habitants de
la banlieue.

Un peu plus du tiers, en effet, des élè-
ves de ces écoles habitent en dehors de
la ville, se lèvent par conséquent déjà
très tôt et perdent beaucoup de temps
pour leurs courses Journalières.

Pourquoi priver encore ces enfants de
20 à 25 minutes de sommeil pour un gain
illusoire de travail matinal et une vexa-
tion par contre tout à fait réelle d'un
nombre impressionnant de mères de fa-
mille et d'employées de maison ?

Serait-ce pour mettre sur le même pied
ces écoles avec les écoles primaires ? L'ar-
gument serait faible, car dans ces der-
nières la presque totalité des élèves habi-
tent à proximité Immédiate des collèges.

Une pétition demandant fc la commis-
sion scolaire de bien vouloir revenir sur
sa décision est en circulation, nul doute
qu'elle ne se couvre de signatures car la
situation actuelle donnait entière satis-
faction à tous les Intéressés.

Vous remerciant de 1 hospitalité de vos
colonnes, Je vous présente Monsieur le ré-
dacteur, mes salutations distinguées.

Henry BOVET, Ingénieur.

Bulletin météorologique - Février
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température en v
degrés centlg. 
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3. Brouillard sur le sol. Se dissipe
l'après-midi. Pluie fine intermittente
mêlée da flocons de neige de 10 h. à
11 h. 30.

4 février, 7 h. 30 :
Temp.: 0.5. Vent : N.-O. Ciel : Couv.
Haut, moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite fc zéro.
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Niveau du lac : 4 février, 429.82.

Temps probable pour aujourd'hui
Très nuageux avec éclnircies, faibles

précipitations (neige) . Faible bise. Plus
ïroid.

Bulletin météorologique des C. F. F.
4 février à 6 h. 30

¦ë S Observations „„„„
|| faites aux gares "¦* TEMPS ET VENT
5 c IJ. r.r. B

280 Bâle -{- 3 Brouillard Calme
543 Berne ..., — 1 Nuageux »
537 Colre .... _ 5 » »

1543 Davos .... —17 » »
632 Fribourg . 0 Couvert »
394 Genève .. -f- 2 » »
475 Claris ... — 0 » »

1109 Gôschenen — 3 Nuageux >
566 Interlaken Q Couvert »
995 Ch.-de-Fds — 1 » »
450 Lausanne -i- 4 Nuageux »
208 Locarno .. -L 3 Couvert »
276 Lugano .. _L 3 » »
439 Lucerne .. 0 Nuageux »
398 Montreux 4- 3 Couvert »
462 Neuchâtel -f- 2 » »
505 Ragatz ... — 4 Qq.nuag. >
672 St-Gall .. — 2 Couvert »

1856 St-Morltz —18 Tr- b. tps »
407 Schaffh" -f- 1 Couvert »
537 Sierra .... — 3 Nuageux »
562 Thoune .. 0 Couvert »
389 Vevey .... -f- 3 Nuageux »

1609 Zermatt . — 8 Qq. nuag. »
410 Zurich ... -f- 1 Couvert »
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Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS

38. Elise Weber-H&nnl, fc Colombier,
veuve de Johann-Paul Weber , née le 2
novembre 1863.

30. Joseph-Albert Pettrelet, monteur
de boites, divorcé de Louise-Joséphine
Mouche, né le 6 Juin 1888.

80. Gluseppe-Carlo Rossl, vitrier, époux
de Marie-Alice Sydler, né le 19 février
1881.

31. Joseph Ruttgers, né le 23 décembre
1850, veuf de Margaretha-Marla-Frlede-
rlca-Petronella Abels.

31. Adèle-Adrlenne Perret-Humbert, née
le 29 septembre 1861, veuve d'Edouard
Perret.

31. François-Nicolas, né le 3 août 1866,
époux de Rose née Henrlod.

Monsieur et Madame Clément Ri-
baux-Paris et leurs enfants ; Mon-
sieur et Madame André Ribaux-
Monnier et leur fille ; Monsieur et
Madame Albert Ribaux-Delavy et
leurs enfants ; Monsieur et Madame
Pierre Ribaux-Gigy et' leur fils, à
Berne ; Monsieur et Madame Ro-
bert Ribaux-Descombes ; Monsieur
Lucien Ribaux , en Australie ; la
famille de feu Charles Ribaux-Got-
treux, à Bevaix ; Monsieur Fritz
Ribaux et ses enfants , à Bevaix ;
Monsieur et Madame Paul Ribaux et
ses enfants, en Australie ; Madame
veuve Eva Ribaux et ses enfants, à
Bevaix ; Madame Sophie Schônroch
à Bevaix ; Monsieur et Madame
Albert Paris, en Australie ; les en-
fants de Madame feu Emma Com-
tesse, à Bevaix , ainsi que toutes les
familles parentes et alliées, ont le
profond chagrin de faire part à
leurs amis et connaissances du dé-
cès de

Monsieur
Clément RIBAUX, fils

leur cher fils, frère, beau-frère ,
oncle et neveu, survenu dans
sa 41me année , après une longue
maladie supportée avec courage.

Bevaix, le 3 février 1931.
Tu l'a voulu Seigneur.

L'enterrement, aura lieu j'eudi 5
février, à 13 h. 30.

On ne touchera pas
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Madame et Monsieur F. Schluep-
Guilbert , à Neuchâtel et Dunkerquc ,
ont la grande douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du dé-
cès de

Madame
L. GUILBERT-DELAUNEY

leur chère mère, belle-mère, tan le
et parente, survenu dans sa 82me
année, après une courte et pénible
maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Dun-
kerque (France).

Neuchâtel, le 3 février 1931.
(Place des Halles 4)
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IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

Je sais en qui j'ai cru.
Madame Fritz Perrin et ses en-

fants, à Cortaillod ; Monsieur et Ma-
dame Maurice Perrin et leurs en-
fants ; Mademoiselle Louise Perrin ;
Madame et Monsieur Gaston Renaud
et leurs enfants ; Madame et Mon-
sieur Eric Bionda et leur enfant ;
Mademoiselle Madeleine Perrin ;

Madame veuve Marie Matthey et
ses enfants, à Chantemerle (Yver-
don) ; Monsieur Charles Perrin et
ses enfants, à Bevaix ; Monsieur et
Madame Alexandre Benoît et leurs
enfants, à Bevaix ; Monsieur et Ma-
dame Alexis Sutter et leurs enfants,
à Boudry ; les familles Perrin , Ti-
nembart, Zehr, Barret et parentes,

ont la grande douleur de faire
part de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la person-
ne de

Monsieur Fritz PERRIN
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle
et parent, que Dieu a repris à Lui,
aujourd'hui, dans sa 75me année,
après quelques jours de maladie.

Cortaillod, le 3 février 1931.
Heureux ceux qui procurent la

paix, car ils seront appelés en-
fants de Dieu.

Matthieu V, 9.
L'ensevelissement aura lieu le jeu-

di 5 février 1931, à 13 heures, à
Cortaillod.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ce soir, à 20 h.
39, Faubourg de l'Hôpital

Causerie religieuse, sujet :

Le message d'Elie
Leçons anciennes pour les temps modernes

Projections lumineuses
Invitation cordiale fc tous.

BRÔDT - WIDMEB vendra,
demain, sur le marché et Ecluse 27,
belle

BONDELLE VIDÉE
à 1 fr. 30 la I ivro et d'autres
poissons. Tél. 14.15. Se recommande.

CHAUttlONT
Belle glace

et nouvelle couche de neige
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Le comité de la Société des Jeunes
Libéraux de Cortaillod a le pénible
devoir de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Fritz PERRIN
père de Monsieur Maurice Perrin ,
conseiller général, et beau-père de
Messieurs Gaston Renaud et Eric
Bionda, membres actifs de la so-
ciété.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu jeudi 5
février, à 13 heures.


