
Une mystérieuse affaira
LETTRE DU TESSÎN

(De notre correspondant particulier)

Un drame mystérieux qui s'esl
joué voilà des mois, dans les monta-
gnes dominant  le lac de Lecco, a
suscité quel que émotion à Lugano,
où l'une des victimes de cette tra-
gédie , digne d'inspirer un Edgar
Poë, était, semble-l-il, assez connue.
Pas très avantageusement , au sur-
plus, car le sieur B., docteur en chi-
mie, passai t pour , grand coureur de
cotillons et s il franchissait la fron-
tière, c'était surtpxit pour faire la
bombe, comme o>a dit vul gairement ,

Séparé de sa fiwnmc , dont il avait
eu deux enfants,, le « dottore » en
question — remarquons, à ce pro-
pos, qu'au pays mussolinien les
cdottori » de tout poil sont aussi
abondants que dans le « Reich » !...
— avait mené, une existence assez
orageuse, existence dans laquelle le
beau sexe aviait joué un rôle pré-
dominant. N'insistons pas.

Quoi qu'il en soit , au début de
1929, B., très épris d'une jeune per-
sonne, était fort à court d'argent.
A maintes reprises, il avait manifesté
le désir d'en finir avec une vie qu 'il
estimait, à juste titre, avoir gâchée.

A ce moment, aux abois, il solli-
cita uin prêt que le négociant , un
rieur ami, auquel il s'était adressé ,
lui refusa, naturellement. Alors in-
tervint le drame. B. proposa au prê-
teur de contracter une grosse assu-
rance sur la vie — un million de
lires à peu près — dont le dit prê-
teur payerait les primes... et dont il
bénéficierait, au bout d'un laps de
lemps relativement bref. En d'autres
termes, le malheureux s'engageait à
se suicider pour obtenir le prêt dont
il avait , semblo-t-il, urgent besoin.
U va sans dire orne cette clause hau-
tement immorale — et d'ailleurs
sans valeur juridique — ne fut pas
insérée au contrat.

Quel ques mois plus tard, le Shy-
lock ayant, entre temps, versé la
première prime, B. accompagné de
k jeune personne dont il était , je
l'ai dit, fort éprû s, mais qui semblait ,
die, beaucoup moins emballée, par-
tît pour faire une course de monta-
gne aux Corni di Canzo , arête fort
esoaa-pée, cime à « varappe », se
dressant au su<}-est du lac de Lecco.
Le couple logea dans la p ittoresque
auberge d'Asso» bien connue des
touristes, où B». laissa même divers
effets, en disant qu 'il viendrait les
reprendre. Or jamais on n'y revit
ai le « dottore », ni sa compagne ,
jeune fille de vingt-deux ans appar-
tenant à une honorable famille mi-
lanaise. Les recherches entreprises
n'amenèrent ajucun résultat.

Le généreux prêteur, cependant ,
avait de concert avec d'autres in-

téressés, fait  les démarches pour
toucher l'assurance. Mais la compa-
gnie se refusa à verser quoi que ce
soit avant d'avoir la preuve ciu dé-
cès de B. Elle connaissait , semblc-
t—il, le personnage de réputat ion et
suspectait quelque manigance.

G., le préleur , lit alors procéder
à des recherches qu 'il tint à diri-
ger lui-même. Et, chose singulière,
on retrouva sans peine les cadavres
des deux infortunés que l'on avait
tant cherchés; ils étaient réduits à
l'état de squelette et se t rouvaien t  à
peu de distance l'un de l'autre, au
pied d'une paroi de rocher : l'on
admit  qu 'ils avaient fait là une chute
mortelle.

Cette fois-ci , G. se crut à la veille
de toucher le magot, la compagnie
n 'ayant  p lus de prétexte à refuser le
paiement. 11 en résultait , pour elle,
une lourde perle, évidemment.

Elle allait , en fait s'exécuter, lors-
que la direction reçut, de Milan ,
une lettre anonyme dans laquelle on
la rendait at tent ive à certaines ano-
malies. Ainsi l'on n 'avait constaté ,
sur les squelettes , aucune fracture ,
chose bien extraordinaire si l'on
songe que les deux touristes avaient
fait une chute d'une centaine de mè-
tres. Par contre , l'une et l'autre des
victimes portaient, à la nuque, les
traces d'une blessure identique. Les
médecins légistes, consultés, décla-
rèrent qu 'il s'agissait là , très cer-
tainement , d'une lésion faite par un
instrument contondant .  Selon eux ,
donc , B. et sa compagne avaient été
victimes d'un attentat .

« is feci t cui prodest ». (L'auteur
d'un crime est celui qui y avait in-
térêt.) En vertu de ce principe, les
soupçons se portèrent  aussitôt sur
le prêteur , bénéficiaire de l'assuran-
ce, lequel fut arrêté. Contraint d'a-
vouer dans quelles conditions s'était
conclue l'assurance , le misérable es-
saya vainement de faire croire que
B., après avoir tué sa compagne , s'é-
tai t suicidé. L'allégation ne tenait
pas debout.

Aujourd'hui , on tient pour assuré
que le scélérat , sur le refus de B. de
« disparaître » l'aura tué avec sa
compagne. Le fait que , peu de mois
après l'accident , en hiver , il avait
voulu charger un de ses amis , bon
skieur , de faire des recherches en
assurant qu 'il pourrait facilement
lui indi quer « l ' endroit  exact » cons-
titue une charge accablante.

Comme je l'ai dit , cett e affaire
cause à Côme et à Lugano vive émo-
tion. Des foules vont visiter le petit
village d'Asso et la modeste auberge
où les deux malheureux passèrent
leur dernière nui t .  R.

Le pÊfiiî j eu des a^^>ltl©^s
autour des ̂ ©sf es élevés à Ha I» d. \H

(De notre correspondant de Berne)

Vous avez pu lire dans les jour-
naux que la commission dite des
Ireize étudiait à Genève les moyens
de réorganiser le secrétariat général
de la S. d. N.

Or, dans le rapport du Conseil fé-
déra l sur la lime assemblée, rapport
dont je vous ai résumé samedi, les
passages les plus importants , on par-
le précisément de cette réorganisa-
tion éventuelle et les renseignements
qu'il fournit sont intéressants parce
qu'ils indiquent combien il est diffi-
cile de concilier tous les intérêts ,
d'apaiser avec diplomatie toutes les
ambitions, d'amener les gouverne-
ments représentés à dépouiller ce
faux orgueil national , reste du vieil
esprit que la guerre devait tuer , mais
qui a quand même trouvé la petite
porte ou le soupirail ouvert pour
s'insinuer furtivement dans les palais
Où on ne s'attendait à voir régner
que l'esprit de compréhension et le
sentiment de la grande tâche à ac-
complir.

Voici , d'après le rapport du gou-
vernement suisse, ce qui en est.

La commission des treize a ete
chargée « d'étudier les mesures les
plus appropriées pour assurer, à l'a-
venir, comme il a été assuré par le
passé, le meilleur rendement possi-
ble de l'administration , au secréta-
riat , au B. I. T. et au greffe de la
cour permanente de justice interna-
tionale.»
. Elle commença par mettre encore
l'accent sur le principe, déjà admis
et indiscutable , que les fonctionnai-
res internationaux exercent des
fonctions , non pas nationales mais
internationales et ne peuvent « de-
mander ni recevoir d ' instructions
d'aucun gouvernement ou autre au-
torité extérieure au secrétariat de la
S. d. N. »

On pourrait croire, en lisant cela ,
tnie la commission avait  le privilè-
ge de compter parmi ses membres
quel que descendant en ligne directe
du brave Monsieur de La Palice. Seu-
lement , on verra que les plus élé-
mentaires vérités sont parquées dans
le domaine de la théorie. En 

^ 
pra-

tique , on agit comme si on s'é ta i t
trouvé subi tement  sourd toutes les
fois qu 'oïl les avait proclamées.

En effet , si les hauts fonct ionnai -

res ont le devoir de se soustraire
aux inf luences nationales , peu im-
porte qu 'ils soient du nord ou du
midi , Hongrois ou Belges , Danois ou
Roumains , pourvu qu 'ils sachent
mener les affaires  qu 'on leur confie
et veiller à ce que le travail soit
bien fait et exécuté aussi rapidement
que possible.

Mais , en réalité , les gouverne-
ments savent bien que certains cou-
rants d ' inf luence passent par ces
postes sup érieurs . Aussi , les uns
reprochent-ils aux autres d' occuper
toutes les bonnes places et la rivali-
té est aiguë entre nations ou grou-
pe de nations lorsqu'il fau t nommer
un fonct ionnaire  important .

La commission , ou du moins la
majorité de ses membres croit
avoir trouvé le moyen de tarir cet-
te source de mauvaise humeur ;  il
n 'y a qu 'à créer cinq nouveaux
postes de soùs-secrétaires généraux.
«Cette augmentat ion modérée, dit-
elle , donnerai t  dans une grande me-
sure, satisfaction aux aspirations lé-
gitimes des Etats membres de la so-
ciété. »

Or, nous nous permettrons de
croire que c'est là se tromper de
sentier.

S'il est un reproche que le peup le
estime faci lement  jus t i f ié  c'est bien
celui que la S. d. N. et toutes les
ins t i tu t ions  qui en dépendent coû-
tent bien cher et qu 'elles profi tent
sur tout  à quan t i t é  de fonctionnaires
très grassement pay és.

Qu 'on augmente  le nombre de ces
hauts personnages, à mesure que la
besogne s'entasse dans les bureaux ,
personne n'y trouvera à redire.
Mais qu 'on "crée de nouveaux pos-
tes pour faire plaisir à ceux qui
croient n 'avoir pas leur part du
gâteau , c'est là une polit i que qui
devra se passer de l'approbation de
nombreux par t i sans  de la S. d. N.

J'en connais  beaucoup auxquels
on ne fera j amais  admettre  qu 'on
amènera les n a t ions  sur le terrain
du travail  commun , qu 'on st imulera
leur énergie et qu 'on fort i f iera  leur
volonté d' arriver à une entente en
multip liant les sinécures et les pos-
tes à cros t ra i te ments .

Dans ce domaine , nous osons en-
core a f f i rme r  qu 'un peu de bonne
volonté vaut  mieux que dix fonc-
tionnaires. G. P.

L<a séisme est une wéritelbie
catastrophe

EN NOUVELLE-ZELANDE

Les dégâts sont énormes et les victimes paraissent
très nombreuses

TTapier n'est plus que ruines
et décombres

WELLINGTON, 4 (Havas) . — Un
journaliste qui a réussi à arriver à
Nap ier, déclare que , sur une dis-
tance de 00 km. entre Nap ier et
Waipukurau, toutes les cheminées
se sont écroulées. Les entrep ôts fri-
gorifiques de Paki paki sont totale-
ment rasés. Quatre ouvriers ont été
tués. Dans le voisinage de Stortford-
lodge, par les crevasses qui se sont
produites dans les routes , les eaux
se répandent dans la ville. Haslings

Vue générale de la ville de Napier
aujourd'hui presque complètement anéantie

offre l'aspect de la désolation. Tous
les efforts sont concentrés pour sau-
ver les victimes. Des équi pes de se-
cours travaillent pou r secourir les
blessés ensevelis sous les décom-
bres. Sur la promenade de la pla-
ge de Nap ier , jonchée de débris des
maisons détrui tes  des familles se
sont réfugiées et, enveloppées de
couvertures , restent dans la crainte
d'une nouvelle catastrop he. L'hôtel
Masonic et toutes les banques de
Napier sont en ruines. Les deux im-
meubles des journaux « Ahwkesbai
Herold» el «Napier Telegraph» sont
détruits.  Le quartier des af fa i res  est
en cendres. La cathédrale , elle ans-
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I/arcliipel néo-zélandais
Le centre du séisme se trouve sur la

côte est de l'île septentrionale. Ce nom
de la ville de Nap ier , particulièrement
éprouvée, est souligné sur notre cliché.

si , a subi des dégâts irréparables .
Le port d'Ahuriri a comp lètement
disparu. Des dé pôts de pétrole ont
pris feu. Les tribunes du champ de
course de Nap ier-Park ont été trans-
formées en hôpital où médecins et
infirmières travaillent nuit  et jour.

II y a des centaines de
cadavres à Napier

WELLINGTON , 4 (Havas).  — En
raison de la confusion qui règne à
Nap ier, de nombreuses personnes
qui sont venues hier soir de la ré-
gion dévastée ont déclaré qu 'il était
absolument impossible d'évaluer le
nombre des morts. Tous estiment
qu 'il atteindra plusieurs centaines.
Quel ques-uns disent même un mil-
lier.

Il est toujours impossible de
connaître le nombre des

morts
WELLINGTON , 4 (Havas). — Il

se confirme que le nombre des per-
sonnes qui ont péri lors des se-
cousses sismiques qui se sont pro-
duites hier matin est beaucoup

E
lus élevé qu'on croyai t tout d'a-
ord. Les membres du cabinet et un

certain nombre de notabilités , réu-
nies hier soir à Hastings, ont décla-
ré qu'il était probable que pour la
seule ville d'Hastings le nombre des

morts était de 80 à 100. De nom-
breuses personnes sont encore en-
sevelies sous les décombres. L'ab-
sence prolongée de nouvelles de
Nap ier fait craindre que le nombre
des mort s soit également élevé. On
a appris hier , dans la soirée , que
trente personnes avaient péri à Ta-
ra da le.

Un geyser se réveille
WELLINGTON , 4 (Havas) . — A la

nouvelle du tremblement de terre qui
a ravagé l'île , le gouverneur de la
Nouvelle Zélande, lord Bledisloe, qui
excursionnait au glacier François-
Joseph , a décidé de rentrer à Wel-
lington. La police a interdit aux ha-
bitants de voyager au-delà de Danne-
virk sans permis, afin de ne pas gê-
ner les travaux de sauvetage. La vil-
le de Palmerston fait  des préparatifs
afin de recevoir 5000 réfugiés. Le re-
présentant de la Croix-Rouge à Na-
pier télégraphie que les secours s'or-
ganisent , mais que le nombre des
victimes est élevé. Le geyser Wara-
kei, qui n 'était plus en activité de-
puis trois ans , a, au cours de la jour-
née d'hier , lancé à plusieurs reprises
une colonne de 5 mètres de hauteur,
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Un problème délicat et complexe
(De notre correspondant de Paris)

Le problème n'est pas seulement agricole, mais aussi
politique et social

Il y a des gens qui , en apprenant
que dans le cabinet Laval, M. Tar-
dieu ne détenait « que » le porte-
feuille de l'agriculture , en ont ma-
nifesté quelque étonnement. On se
demande pourquoi. L'agriculture
ne joue-t-elle pas un des princip aux
rôles dans notre économie nationa-
le ? Et n 'était-il pas tout indiqué ,
au moment où la crise qui sévit
dans presque tous les pays du mon-
de fait naître tant  d'inquiétudes, aus-
si en France , de mettre à la tête
de cet important département un
homme dont on connaît l'habileté
et le goût pour les réalisations har-
dies ?

Du reste, n'est-ce pas une ques-
tion agricole, la question du bié ,
qui a été la cause directe de la chute
du dernier ministère ? Et cette ques-
tion du blé, elle continue à se poser.
Il ne sera même pas facile de la ré-
soudre, car il apparaît de plus en
plus clairement qu 'elle ne pourra
l'être que par des ententes écono-
miques internationales.

En théorie, de pareilles ententes
semblen t faciles à réaliser. Mais dès
qu'on étudie de près l'un de ces
problèmes d'organisation économi-
que, on en aperçoit aussitôt la com-
plexité et l'on voit les obstacles se
dresser de tous côtés. Il en est ainsi
notamment dans la question du blé.

Le problème se pose de la façon
suivante: Bon an , mal an , l'Europe
continentale (en n'y englobant ni
l'Angleterre, ni la R ussie bolché-
viste) est obligée d'importer envi-
ron cent millions de quintaux de
blé. Ce chiffre représente ce qu'on
appelle son déficit alimentaire. Or,
certains Etats de l'Europe orien-
tale (Roumanie , Hongrie, Yougos-
lavie, Pologne, Bulgarie) produisent
plus de blé qu'ils n'en peuvent con-
sommer. Us ont un excédent dispo-
nible qui varie, selon les années,
entre 15 et 20 millions de quintaux.
Et cet excédent, ils n'arrivent pas
à l'écouler parce que l'Europe con-
tinentale achète tout — ou presque
lotit — le blé dont elle a besoin aux
Américains.

En principe, c'est très simple.
Pour remédier à la crise qui résulte
de cet état de choses dans les pays
producteurs de l'est de l'Europe,
il n'y aurait qu'à s'entendre et
acheter chez eux une partie du
blé qui nous manque. C'est d'ail-
leurs le vœu que ces . pays ont ex-
primé à plusieurs reprises et no-
tamment dans les conférences de
Sinaïa , de Bucarest , de Varsovie et
de Belgrade.

On ne demanderait pas mieux
que de leur donner satisfaction.
Mais comment ? On a proposé de
faire bénéficier les blés de l'Euro-
pe orientale d'une taxe douanière
moins élevée que celle à laquell e

sont soumis les blés d'Amérique. Ce
serait évidemment un coinmen'Oe-
ment de réalisation de l'Union eu-
ropéenne. Mais la chose est plus
déli cate, difficile — et même dan-
gereuse — que cela ne semble à
première vue.

En effet , diverses considérations
entrent aussitôt en ligne de compte.
En premier lieu — charité bien
ordonnée commence par soi-même
— il ne faut pas que nos produc-
teurs puissent souffrir des faveurs
qu 'on accorderait aux paysans de
l est européen, et, pour cela, il ne
faut pas que le tarif préférentiel
ait pour conséquence d abaisser le
tarif de douane existant et consi-
déré comme indispensable pour
que nos agriculteurs vivent.

Puis, le commerce du blé, si es-
sentiel soit-il, ne peut pas être isolé
de l'ensemble des échanges. D'au-
tres puissances, ou groupes de puis-
sances, pourraient prendre des me-
sures de représailles dangereuses.
L'économie française n'est pas uni-
quement agricole. Même un pays tel
que la Roumanie, qui n'a pas une
industrie très développée, perdrait
beaucou p si ses pétroles, par exem-
ple, étaient surtaxés par quelques-
uns des pays où elle les vend. Si
nous achetons plus volontiers du
blé à l'Amérique, c'est qu'elle est,
pour certains articles que nous ven-
dons, notre meilleur client. Plus de
60 % des produits manufacturés en
Europe vont en Amérique et à peine
5 % dans les pays de 1 est européen.

Pourtant, l'est européen a un be-
soin vital de vendre l'excédent de
son blé. Si l'Europe occidentale ne
trouve pas moyen de venir à son
secours, elle laisse le champ libre
au bolchévisme, aux crises politi-
ques et sociales dont elle subira
elle-même les conséquences. Ne fait-
on pas accroire dès maintenant
aux paysans hongrois que s'ils ne
vendent pas leur blé, la faute en est
aux traités de 1919. C'est absurde,
mais ça prend... parce que c'est
simple !

Cette question du blé n'est donc
f>as seulement une question agrieo-
e, mais aussi une question sociale

et politi que. Réjouissons-nous donc
qu'un homme de la valeur de M.
Tardieu ait été appelé à s'en occu-
per. Pour trouver une solution à ce
problème difficile, il pourra d'ail-
leurs s'inspirer des travaux de son
collègue et ami M. Flandin qui a
spécialement étudié ces questions
et qui a fait récemment une très in-
téressante conférence à ce sujet à la
société des agriculteurs de France.

Nous aurons certainement l'occa-
sion de parler encore de cette ques-
tion du blé dont la solution semble
intimement liée à la constitution
d'une Union européenne. M. P.

Au jour le jour
Politique d'abord !

Dans l' objet sur lequel il faudr a
bien voler dans peu de jours , il y a
quel que chose de p ire encore de
p lus grave , que l'insulte qu 'on fai t
au pays romand et que l'injuste
soupçon dont on accable — ou le
voudrait au moins — de nos com-
patriotes aux vertus reconnues par
l'étranger.

Il y a une nouvelle o f fens ive  du
pouvoir central contre les Etats
confédérés , la tentative d'étendre
une conquête au delà des limites ac-
tuelles et trop vastes déjà ,

Ceux qui mènent à bon droit cam-
p agne contre la loi sur les décora-
tions se récrient d' abord , el parfois
exclusivement , au nom du respect
qu'on doit à l'individu et de la con-
f iance dont la Bomandie n'a point
démérité. Voilà qui vu bien, mais
nous serions aises davantage au
travers de notre inquiétude si l'on
se p laçait carrément , résolument ,
sur le terrain politique , pour faire
éclater qu'une fois de p lus Berne en
a aux droits cantonaux.

Nous n'assistons aujourd'hui qu 'à
une étap e d' une conquête qui sera
bientôt achevée si nous n'y prenons
garde enfin et, des droits qu'on vient
de dire, il reste si peu déjà, si p eu,
que notre génération p ourrait bien
en voir l' extinction définitive. Or,
la Suisse , sans l' existence active de
ces droits , serait un non-sens dont il
faudrait  souhaiter la rap ide disloca-
tion.

Six cent quarante ans d'une his-
toire pleine de labeurs, de périls et
de g loire, aboutiraient-ils à celte
faillite , à cette ruine irrévocable ?
Hé 1 oui, hélas ! si nous nohs obsti-
nons à considérer Berne comme
une cap itale et à abdiquer notre in-
dé pendance lég itime et féconde.

Nous ne donnons pas , ce disant ,
dans le seul apparat du trag ique
mais nous essayons de dénoncer ,
une fo i s  de plus , ; mal véritable

et rongeur, et dont la question qui
sera tranchée dimanche n'est qu un
aspect.

Un aspect , un détail même si l'on
vent , et dans quoi il entre du gro-
tesque, mais un aspect et un détail
enfin qu 'il fau t  envisager au point
de vue p olitique, en se persuadant
qu'il s'ag it là d' une phase d' un ample
drame dont la ruine de la Suisse se-
rait l'épilogue.

Briser le cours de cette méchante
p ièce, de ce drame nocif, ne serait-
ce point faire de bon ouvrage ? As-
surément , et même s'il y a du ridi-
cule dans l' objet qu 'on nous ose
proposer.

Puisque la constitution est ainsi
fai te , n'ayons donc pas peur d'ac-
comp lir notre devoir en participant
malheureusement un peu à ce ridi-
cule. — R. Mh.

ECHOS
Certaines coutumes ancestrales,

doiU on ne peut déceler l'origine,
survivent encore dans nos campa-
gnes européennes et jusqu'en Suisse
donc. C'est ainsi qu'il est encore
d'usage dans certaines familles, de
prédire le temps qu'il fera dans
l'année d'une façon singulière et
qui est à la portée de tous.

Le procède consiste à fendre en
deux , dans la nuit de Noël, six oi-
gnons de moyenne grosseur, sans
les éplucher. Placé sur la partie
bombée, chaque morceau figure un
mois de l'année nouvelle. On répand
une pincée de sel sur la tranche.
Selon que le sel, après quelques
minutes , reste intact ou se liquéfie ,
on peut compter les mois qui seront
secs ou humides.

Or, un « expérimentateur » dé»
clare que, cette année , deux mois
seulement seront pluvieux, février
et avril.

Nous voici au début de février et
l'on va voir comme tournera l'af-
faire.

TEAN DES PANIERS, i

Un f ay dw&m @ m tombe
â Piymouth

Neuf morts
LONDRES, 4 (Reuter) .  — Un hy-

dravion tombé dans la rade de
Plymouth a coulé en quel ques mi-
nutes. Quatre personnes seulemenl
ont été sauvées.

Deux officiers et sept hommes
d'équi page ont péri. L'appareil , qui
appartenait à la base aérienne de
Mount Balten , se livrait à des
exercices au large. H est complète-
ment renversé et flotte maintenan t
dans la baie de Plymouth.  Le fuse-
lage et les ailes sont submergés.

Les circonstances de
l'accident

LONDRES, 5 (Havas). — C'est un
grand hydravion militaire , un bi-
plan , « l'Iris I I I» , qui a été victi-
me de l'accident survenu mercre-
di après-midi au cours d'exercices.

« L'Iris III » avait effectué toute
une série d'évolutions , en compa-
gnie d'un autre hydravion , et rega-
gnail  sa base de Mount-Batten lors-
qu 'il pi qua du nez et s'abat t i t  dans
la baie de Batten.

La chute fut  suivie d'une forte
explosion. L'appareil fut retourné
sur le côté et il sombra en moins
de 20 minutes. Puis il revint à la
surface, les flotteurs en l'air et sa
coque submergée.

Des secours ont été rap idement
organisés et l'on a pu sauver pres-
que aussitôt quatre occupants, dont
trois officiers qui étaient grièvement
blessés. Le quatrième , un sous-offi-
cier, était indemne. Un lieutenant
est mort de ses blessures.

On a recherché les corps des au-
tres victimes , le chef de l'escadrille
et sept hommes qui étaient restés
enfermés , soit dans le fuselage , soit
dans les ailes. On n'a jusqu 'ici dé-
couvert que le corps du chef d' esca-
dril le , off icier  exp érimenté qui fit
la guerre en France. Les op érat ions
de sauvetage se poursuivent.

ABONNEMENTS
tan 6 mois 3 mois tmoh

Suiaae, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain» paya , se renseigner à noire bureau
Chang.d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

Canton, 10 e. le millimètre (prix minim. d'une annonça 1.—).
Mortuaires 12 c. Tardifa 30 c. Réclamea 30 c, min. 4.50.

Suisse, 14 c. le millimètre (nne seule insert. min. 3.50), le samedi
16 c. Mortuairea 18 c, min. 7.20. Réclamea 50 c, min. 6.50.

Etranger, 18 c. le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi
21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.

ANNONCES

En ixae page ;
L'allumette centenaire. — Au
Tribunal fédéral : Le fisc et la
réclame. — Revue de la presse.

En âme page :
Les embûches de la rationalisa-
tion.

En fini e page :
SK'P^cIios de 8 heures.

En 8m « page :
A Meuclifttcl et «tans lu ré-
gion.

Vous trouverez...



L'énigme vivante
par 4

GEORGE TBOMBEBT

Feuilleton
«ta 1» « Feuille d'avis de Neuchâtel »

> —  Et vous nen avez vu mon-
ter aucun qui ressemblât à l'ho -
me gris ?

»— Bien sûr que non. Je vous
l'aurais déjà dit. Mais laissez-moi
continuer. M. Isaac déjeunait et dî-
nait au restaurant. Il rentrait à neuf
heures, neuf heures et demie et il ne
manquait presque jamais de frapper
deux petits coups à mon carreau en
passant. Ça voulait dire : Vous n'a-
vez rien pour moi ? Si, par hasard,
j 'avais quelque chose, — il recevait
parfois des télégrammes — je sortais
et je l'appelais, pendant qu'il ou-
vrait sa boite aux lettres. Comme
vous pouvez voir, c'est la seconde
de la rangée du dessus, là dehors,
tout de suite dans l'allée. Hier soir,
je ne l'ai pas entendu rentrer. Ça
n'arrivait pas une fois sur dix mais
ça s'est trouvé comme ça...

> Donc l'assassin pouvait être
avec lui ?

> C'est possible et c'est proba-
ble. Alors ce matin...1»C. *H*V* *» ww ..... — 

La découverte dn crime
» ...ce matin , à cinq heures, je

monte, comme de coutume. Je son-

fRerj roductloD autorisée par tous les
Journaux ayant un traité avec la Société
tu. OHM «*« ****»*¦¦>

ne, je mets la clef dans la serrure et
je m'aperçois que la porte s'ouvre.
Les verrous n'étaient pas mis. Tout
de suite j'ai eu comme un pressen-
timent. Je suis entrée et j'ai trouvé
ce pauvre monsieur Isaac par terre,
au milieu du vestibule, la corde au
cou !

» — Il avait la corde au cou ?
» — Je devrais plutôt dire le cor-

don, car c'était une espèce de cor-
don net noir qui traînait sur le sol, à
côté de sa tête. Je le vois encore et
pour sûr que je le verrai longtemps...

» De quelle longueur était à peu
près ce cordon , demandai-je.

> — Vous pensez bien que je ne
l'ai pas mesuré. Je suis redescendue
en criant comme une folle. Tout le
monde s'est mis aux portes. On a
appelé les agents et le commissaire,
quand il est arrivé m'a dit de ne
pas quitter ma loge, pour me tenir
à la disposition de la justice.

» Mme Blanc répète avec une cer-
taine fierté et la conscience du rôle
important qu'elle est appelée à
jouer, dans l'affaire de la rue du Ca-
pitale :

» — Je suis à la disposition de la
justice.

» Ce sont des phrases de ce genre
qui donnent congé aux importuns.
Je quitte Mme Blanc, pour grimper ,
à mon tour les escaliers.

L'appartement
» La porte de l'appartement est si-

tuée sur le palier de gauche du
troisième étage. Une plaque de cui-
vre d'assez grande dimensi on porte
ces mots :

Paul ISAAC
Lap idaire

Achat et vente
Bureau de lk à 18 heures

» La porte est ouverte, gardée par
un agent, mais « La Dépêche de Tou-
louse » franchit tous les barrages.

» J'entre dans l'appartement. Il se
compose d'un grand vestibule sur
lequel ouvrent plusieurs portes. Le
corps de la victime est étendu à la
place où il a été trouvé. On attend ,
paraît-il, le médecin légiste.

L'enquête
» Le commissaire, l'aimable M. Pa-

thenet: que nous connaissons bien ,
nous accueille avec sa bienveillance
accoutumée. Il est assisté de son se-
crétaire M. Johannet et d'un gros
homme jovial. Présentations... C est
M. Duthiaux , de la Sûreté générale.

» Renseignements pris, M. Du-
thiaux , un des inspecteurs les plus
cotés de la Sûreté de Paris est Tou-
lousain. Il est en vacances ici pour
quinze jours. M. Pathenet qui le con-
naît, l'a rencontré par hasard en
venant sur les lieux du crime et l'a
pri é de l'accompagner, pour les
constatations, M. Duthiaux a accepté
tout de suite. Il est là , placide en
apparence, mais ses yeux vifs font
le tour des choses et des gens.
L'homme est d'une carrure impres-
sionnante. Des muscles puissants
roulent sous les plis du veston.
Tout , en lui , dénote force, courage,
intelligence, facult é d'observer et de
déduire.

» Tous trois, nous regardons le
cadavre en nous gardant de le tou-
cher.

» ^M coTicieree a dit vrai. M. Isaac

a été étranglé avec un fort cordon-
net de soie noire, muni d'un nœud
coulant, mais je ne conçois pas
comment la chose a pu se passer.
La victime est couchée sur le dos,
les bras allongés le long du corps.
La figure est congestionnée, mais
non contractée. Le corps est habillé.
Le col bas et la cravate ne sont pres-
que pas dérangés.

» Duthiaux semble aussi perplexe
que moi-même. Au bout de quelques
minutes, il se détourne et se met
en devoir de visiter l'appartement.

» La première porte qui s'ouvre
sur le vestibule conduit à la cuisine
et à l'office. Rien de particulier ne
se trouve là. Nous passons à la sui-
vante. Celle-là conduit à une cham-
bre où tout est en ordre. Le lit n'est
pas défait.

» La troisième pièce est un bu-
reau, assez vaste et coquettement
meublé. Dans le fond à droite, un
petit coffre-fort est ouvert. La clef
est dans la serrure avec tout le
trousseau dont elle fait partie.

» L histoire s'écrit d elle-même. Le
meurtrier a étranglé sa victime, lui
a pris ses clefs, a ouvert le coffre
et l'a fouillé. Des papiers jonchent
le sol, parmi lesquels je distingue
un assez gros paquet de titres. Une
enveloppe cachetée de cire rouge
gît à côté. Elle porte en suscription :

Ceci est mon testament.
» Voici qui prouve que l'assassin

n'est pas un familier ni un parent
de la victime, dis-je, tout heureux de
faire montre de perspicacité.

» Duthiaux me regarde et me lance
un :

» — Ah ! vous croyez...

» Il a tire une loupe de sa poche
et il inspecte les abords de là ser-
rure.

» — Pas d'empreintes, dit-il, en
s'adressant au commissaire qui le
regarde opérer , sans mot dire.

» Maintenant, le policier regarde
par la fenêtre. Je me demande ce
qui peut bien l'intéresser au dehors,
mais il n'en fait rien connaître. Il
va et vient, dans tout l'appartement.
Il ouvre et referme une porte qui
donne sur un cabinet de débarras.
Enfin , il revient s'asseoir sur une
des chaises du bureau.

» — Eh bien , Duthiaux , lui dit
alors M. Pathenet ?

» — Pas grand chose à frire, mon-
sieur le commissaire. On peut bien
imaginer comment les choses se sont
passées mais l'assassin n'a rien laissé
derrière lui.

» Dites toujours. Mais n'oubliez
pas que Monsieur est journaliste.

» — Pas d importance pour le
moment. D'ailleurs, je peux très
bien me tromper et le médecin lé-
giste flanquera peut-être par terre
toute mon hypothèse. Je vous la
donne pour ce qu'elle vaut. Je pense
que la victime et l'assassin sont ren-
trés ensemble hier soir. Ils ont
causé et fumé pendant une heure
environ. Voyez ces cendriers, cette
boîte de cigares. L'assassin propo-
sait à Isaac une transaction sur la-
quelle ils ne sont pas arrivés à se
mettre d'accord. Isaac s'est levé
pour reconduire le visiteur qui n'a-
vait pas envie d' opérer ici , de crain-
te d'être vu par les habitants de la
maison d'en face. En arrivant près
de la porte d'entrée, l'assassin s'est

retourné, il a abattu Isaac d'un coup
de poing, probablement porté au
creux de l'estomac, puisque le visage
est exempt d'ecchymose. Ensuite, il
a tiré de sa poche ce cordonnet, il
l'a poussé au cou de sa victime qui
était étendue sur le dos et il a tiré
violemment en appuyant son pied
sur la poitrine. Je ne m'explique
pas pourquoi il a laissé ce cordon-
net sur place, au lieu de l'emporter
et ne crois pas cependant qu 'il l'ait
trouvé dans la maison. Après s'être
assuré que le lapidaire était bien
mort, l'assassin a mis des gants,
fouillé le coffre où il a choisi ce qui
lui plaisait. Il a ensuite fermé le
compteur électrique situé près de la
porte. Il a regardé à travers le ju-
das, pour s'assurer que personne
n'était dans l'escalier, il a ouvert la
porte et il est sorti en la tirant der-
rière lui , sans la faire claquer.
Voyez, d'ailleurs...

» Duthiaux alla vers la porte, la
repoussa lentement™ et le pêne bien
graissé vint mordre dans sa gâche,
presque sans bruit. Du doigt, le po-
licier montra le petit judas encore
ouvert. Enfi n, il rabattit le commu-
tateur du compteur électrique et
aussitôt les lampes du bureau et la
lanterne du vestibule s'éclairèrent

Mais il court toujours
» La démonstration m'a paru con-

vaincante et je n 'ai pu me retenir de
complimenter l'inspecteur.

» Il m'a regardé, du même air
sceptique qu'il avait tout à l'heure
et m'a répondu :

> — Oui, mais, pendant ce temps-
là, l'homme en gris court toujours»

'A SUIVRE.)

GIBRALTAR. — A
louer pour le 24 juin
1031, appartement de
cinq chambres et dé-
pendances, an soleil,
avec jardin. — Etude
Dubied ct Jeannerct,
Mole 10. 

A louer, en ville pour tout
de suite ou époque à convenir,
bel appartement de cinq piè-
ces et dépendances. Etude Du-
bled et Jeanneret. Môle 10.

Pour le 24 Juin, u louer à
la Rosière , appartement de
quatre chambres, chambre de
bains, grand balcon et toutes
dépendances, chauffage cen-
tral. Vue très étendue. Etude
Balllod & Berger.

A LOUER
à Salnf-BIaise

appartement moderne, enso-
leillé, de six pièces, éventuel-
lement huit pièces, avec ga-
rage. Toutes dépendances. —
S'adresser Etude THOREN8,
notaire , Saint-Blalse.

CORGELLES
100 fr. par mois

un appartement de quatre
chambres, bains et toutes dé-
pendances, quartier tranquille,
pour le 24 mars. S'adresser &
Fritz Calame, Nicole 8, Cor-
celles. co.

l'our le 24 Juin, â louer aux
Parcs, appartement de quatre
chambres, chambre de bains
Installée ou non, bow-wlndow ,
toutes dépendances. — Etude
Balllod & Berger.

l'our le 24 juin, à louer à la
rue Desor, superbe apparte-
ment de cinq chambres, cuisi-
ne, tout confort moderne,
chambre de bains, chambre de
bonne, dépendances, chauffa-
ge central, ascenseur. Etude
Balllod & Berger.

Pour le ai mars, à louer aux
Dralzes , appartement de qua-
tre chambres, cuisine et tou-
tes dépendances. Etude Ball-
lod & Berger.

Pour le 24 mars ou époque
à convenir, à louer à la rue
Salnt-Honoré, appartement de
quatre et six chambres, cham-
bre de bains et dépendances.
Etude Balllod f r .  Berger.

Pour le 24 Juin , à louer aux
Poudrières, appartements de
trois et quatre pièces, cham-
bre de bains, toutes dépen-
dances, chauffage central , bal-
con, bow-wlndow, vue très
étendue. — Etude Balllod &
Berger. 

COLOMBIER
A louer, rue Basse 21, ap-

partement de trois chambres,
cuisine et dépendances. Eau,
gaz, électricité. S'adresser &
Mlle Sophie Vullle, rue Basse
No 23

 ̂

A louer à Peseux
dès le 24 Juin

bel appartement
quatre pièces et dépendances ,
chauffage central , Jardin,
verger, belle situation tran-
quille. — S'adresser à M.
Schurch, chemin des Meu-
nlers il. 

A louer tout de suite ou
pour date a convenir

Joli appartement
de trois chambres et dépen-
dances, avec local bien situé,
pouvant servir de magasin ou
charcuterie. S'adresser à O
Cattln, Cassardes 12a.

A la même adresse, LOGE-
MENT de deux pièces et dé-
pour date à convenir. co.

Grand'Rue 7
magasin et 1er étage, pour
Bt-Jean ou plus tôt. co.

ir***B f' failli 'ls?«* i
A louer anx Parcs, logements de trois et

quatre pièces. Eau chaude. Chauffage cen-
tral unique. Confort moderne.

Etude René Landry, notaire , Seyon 2. 

air '"'
fcnireprise Industrielle de la Suisse centrale

cherche pour entrée immédiate une habile

sténo-dactylographe
expérimentée pour correspondance française et
allemande et au courant de tous les travaux de
bureau. Personne possédant le diplôme de l'école
de commerce et ayant de bonnes notions d'anglais
aurait la préférence. — Adresser offres avec
photographie, copies de certificats, références,
prétentions de salaire et date d'entrée sous chiffre
T. 30931 Lz. à Publicitas, Lucerne JH 11121 Lz.

lin ii lii associé
Fabrique de meubles (Suisse romande)

cherche voyageur intéressé (éventuellement associé
actif ou passif), connaissant si possible la branche et
la clientèle ainsi que la partie commerciale, apport ou
garantie à convenir. Conditions intéressantes et situa-
tion d'avenir. Postulants sérieux peuvent adresser of-
fres détaillées et références sous chiffres T. M. 191 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer
pour le 24 mars 1931

à SAINT-BLAISE, appartement
confortable de quatre ou cinq
pièces et toutes dépendances.
Véranda, Jardin et verger. S'a-
dresser Etude THORENS, no-
taire, à Salnt-Blaise. co.

Rue du Seyon, à re-
mettre pour Si-Jean,
appartement de trois
chambres spacieuses.
Etude Petitpierre et
Hotz. 

A louer pour le 24 avril ou
époque à convenir,

appartement
bien situé, de quatre cham-
bres, cuisine et dépendances.
S'adresser Clos de Serrlères
No lia, 1er, à partir de 6 h.
du soir et le samedi après-
midi; 

A louer à la Oérociie
pour fin avril , une belle pe-
tite propriété bien clôturée , se
composant de cinq chambres,
cuisine et dépendances, avec
Jardins et arbres fruitiers. —
Eau et électricité. Demander
l'adresse du No 207 au bureau
de la Feuille d'avis. 

A remettre à l'ouest
de la ville, apparte-
ments de trois et qua-
tre chambres avec
salle de bains. Loyers
annuels Fr. 1140.- et
Fr. 1200.-. — Etude
Petitpierre et Hotz.

A louer, pour date à con-
venir, dans maison neuve :

1» logement de quatre ou
cinq chambres, bains, véran-
da, balcon et dépendances.
Chauffage central général ,
service de concierge.

JOLIE VILLA , bien située,
sur ligne du tram, vue très
étendue sur le lac et les
Alpes. - Huit chambres, cui-
sine, bains, vérandas et ter-
rasses (éventuellement ver-
ger) Chauffage central . Con-
viendrait pour pension.

S'adresser le matin de 8 6
12 he"res, Malllefer 20.

A remettre pour St-Jean, a
proximité de la gare, appar-
tement de quatre chambres
et déoendances. Prix men-
suel : 90 fr. Etude Petitpierre
Si Hotz.

Immeuble du Stade
Encore disponibles deux

appartements de cinq cham-
bres avec tout dernier con-
fort. S'adresser & A. HODEL,
oi-rViiterte Prébarreau 4.

A remettre pour St-Jean
"""^rtf^ent de quatre cham-
bres, situé au centre de la
ville. Prix mensuel : 75 fr. —
Ftmie pptlrrtlerre & Hotz.

Appartement de dix
pièces et jardin

& louer a l'Est de la ville,
pour date à convenir. Etude
G. Etter. notaire.

CORCELLES
A louer dans maison de

construction récente, disponi-
ble tout de suite : un beau
logement composé de trois
chambres, cuisine et dépen-
dances, salle de bains, chauf-
fage central. Vue étendue. —
S'adresser à M. Louis Steffen
Corcelles

A louer pour le 16 avril un

beau logement
de trois ou quatre chambres.
S'adresser à H. Nydegger , Co-
lombier, arrêt du tram.

Cote, a remettre pour St-
Jean appartement de trois
chambres. Prix mensuel : 50
fr. — Etude Petitpierre &
Hotz.

A remettre pour St-Jean
appartement de quatre cham-
bres et dépendances, situé

dans le quartier de l'Unlvr-rsl-
té. Etude Petitpierre * Hotz.

A remettre, pour le
24 septembre ou épo-
que à convenir, dans
villa, à l'Evole, bel
appartement de cinq-
sept chambres. Vue
masrnif f Tue. S'adres-
ser Etudes des notai-
res Petitpierre ct
ITofg. 

Faubourg du Château No 1.
A louer pour St-Jean, loge-
ment de cinq chambres et dé-
pendances. S'adresser Etude
G. Etter. notaire , rue Purry 8.

Pour le 24 Juin , à louer un

beau premier étage
de cinq chambres, chambre
haute, bains, etc., au Pau-
bourg No 34 , en face du Pa-
lais Rougemont. S'y adresser
l'après-mldl.

Rm dis Seyon
A louer à bas prix logement

de trois chambres et dépen-
dances à un quatrième. S'a-
dresser Etude G. Etter, no-
taire

A louer pour le 24 mars ou
époque a convenir, le deuxiè-
me étage du bâtiment

«An Vaisseau »
rue du Bassin 12 ; quatre
chambres, chambre de bonne,
salle de bains installée ,
chauffage central , etc. . etc.
Prière de s'adresser à C. Mul-
ler fils, magasin de musique,
Salnt-Honoré S.

Ecluse, à remettre pour le
24 mars ou le 24 Juin, appar-
tement de deux et trois cham-
bres et dépendances. — Prix
mensuels : 48 ct 55 fr. Etude
Prtltnl'>rre * Hotz .

A louer pour le 24 mars,
près de la gare , cause départ,

joli logement
de trois pièces, vue, soleil. De-
mander l'adresse du No 202
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer près de la gare ,
LOGEMENT

de deux et trois chambres,
pour tout de suite et 24 mars
S'adresser Fontaine-André 7,
2me étage. co

iaiiiefer 7
à l'ouest de la ville , dans mal-
son d'ordre , à louer dès le 24
Juin 1931, le 2me étage , com-
prenant quatre chambres et
dépendances. Confort moder-
ne. Terrasse. — Quartier très
agréable. Vue étendue. S'a-
dresser à Frédéric Dubois , ré-
gisseur, 3, rue Salnt-Honoré,
ville.

Chambre meublée Indé-
pendante , au soleil. — Ruelle
D"t>evron 5, 2me.

Jolie chambre confortable
Rire I,oiilf> Fnvre 3 , 1er. co.

Jolie chambre meublée,
chauffable. Ecluse 13, 1er, a
droite.

Belle grande chambre. 1er
Mars 24, 2me, à gauche.

l îLl.l .I .S CHAMBIŒS
meublées à louer, éventuelle-
ment cuisine. Terreaux 7, 3me,
à droite.

Jolie petite chambre Indé-
pendante chauffable, Hôpital
No 15. 4me étage.

CHAMBRE MEUBLÉE
chauffée , a louer. Anthonloz,
Roc 4.

Chambre meublée. — Ter-
remix 3. 3me.

Belle chumbre au soleil. Rue
Poi'rtnl^s 8. 3me.

Belle chambre. Pourtalès 10,
2m£, â droite.

On prendrait
PENSIONNAIRES

pour la table dans pension-
famille. Rue du Môle 10.

Pour Jeune fille musicienne,
devant suivre l'école de com-
merce, on cherche

famille
où elle serait seule pension-
naire. Adresser offres sous Z.
G. 208 au bureau de la Feuille
d'avis.

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 rhoune. Vie
de famille. Grand Jardin , oaln,
radio , piano, etc. Prix modé-
rés. Entrée a convenir. Ernest
Stettler-Stalder , rédacteur des
« Emmentaler Nachrlchten »,
Chalet. Alpins. MUnsingen.

Chambre et eiension
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.

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 a E. Luder. ins-
tituteur, Wattenwil près de
Thoiinn R 2171 B

J Schoîz-
Wemans

Pensionnat
de jeunes filles

lïiiti-liip
S

Sternwaldstrasse 16
Prospectus à disposition ;

mPHHH^BHBBnMmBHBam

Du soleil
Du confort

Cuisine impeccable
Pension : 40-45 fr. f.
SPLENDID HOTEL

BANDOL (Var)
1(11.H ' HVMl i l l l

et bonne pension Prix : 135
francs par mois Bardet-Bjle-
ger rue du Stade 10 à côté
de l'Ecole de commerce

On reçoit encore des
PENSIONNAIRE

pour la table. Prix modéré. —
Ancien Hôtel de ville 2.

peuvent trouver

gîte et pension
à « La Maison »

Cernier
JOLIE CHAMBRE

chauffable, avec ou sans pen-
sion. Sablons 81, 2JM, à gau-
che.

On cherche quelques
PENSIONNAIRE

pour la table, cuisine soignée.
Prix modéré. Rue Pourtalès 1,
3me, Tél. 17.93. 

Chambre et pension
pour monsieur rangé. Rue du
Môle 10.

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. Poats-de-Martel .

On cherche pour le 1er mars,
à côté de femme de chambre,
dans ménage soigné,

cuisinière
sachant très bien cuire, et
faisant travail de maison. —
Bons gages à personne quali-
fiée et bien recommandée. De-
mander l'adresse du No 209
au bureau de la Feuille d'avis.

Ben domestique
célibataire, connaissant les
chevaux et possédant si possi-
ble le permis de conduire,
trouverait emploi chez A. Du-
cry, Vauseyon.

Femmr
de chambre
sachant coudre et repasser est
demandée dans ménage soi-
gné. Faire offres à Mme René
Schwoii , 108, rue Jardinière,
la rhmix-fle-Fonds.

On cherche

garçon
hors des écoles pour aider aux
champs et à l'écurie. Entrée :
1er avril 1B31 ou à convenir.
Alf. Jampen, prés de l'Ecole ,
Mtintschemier f Berne).

Ebénistes
e! machinistes

sont demandés pour les ate-
liers Gustave Lavanchy. Se
présenter au magasin, Orange-
rie 4

On cherche une

gentille fille
pas moins de 18 ans, pour ai-
der au ménage. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Mme Studer. directeur, Sissach
(Bâle-Oamoagne).

Personne de confiance
pas en dessous de 30 ans, est
demandée pour la tenue d'un
petit ménage. Faire offre avec
références a Case postale No
6450, à Neuchâtel.

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.

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

On cherche

voyageuse
pour linges divers, visitant la
clientèle particulière. Offres
sous chiffres X 4008 G à Pu-
bllcltas, Salnt-Gall.
TTmTTTTYTTTTTTyT

Cuisinière
sachant faire bonne cuisine,
propre, active et bien recom-
mandée, pas trop Jeune, de-
mandée pour début de mars,
pour ménage de trois person-
nes. S'adresser épicerie Dagon,
rue des Flandres. 

On cherche pour faire un
ménage soigné ,

personne
de confiance

sachant très bien cuire. Bons
gagea. Entrée à convenir. —
Prière de s'adresser avec certi-
ficats et références a Mme C.
Muller fils, magasin de mu-
sique, Salnt-Honoré 8.

Personne expérimentée cher-
che

lessives
Terreaux 5. 
On cherche pour Pâques

place pour

jeune fille
comme aide de la maltresse de
maison et où elle pourrait ap-
prendre la langue française.
Mme Frel, Nlesenstrasse , In-
terloken.

Une personne demande a
faire de la

couture
en Journées ou à domicile. —
S'adresser â M. Evard, Seyon
No 5a.

jeune fille désire entrer
comme

volontaire
dans une famille avec un ou
deux petits enfants, i. Neu-
châtel ou proches environs, où
elle pourrait aider aux tra-
vaux d'un ménage soigné et
â la cuisine, auprès de la
maîtresse de maison et pren-
dre quelques leçons par semai-
ne. Bons traitements et vie
de famille désirés. SI néces-
saire, on payerait petite In-
demnité. Offres écrites sous
F. T. 205 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche pour

jeune fille
Suissesse allemande, sortant
des écoles au printemps, place
dans famille pour le ménage
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Bons traitements. — Adresse :
Mlle F. BUrgle , Hallerstrasse 1,
Berne. S 7286 B

Repasseuse
se recommande pour des Jour-
nées. S'adresser à Mme Vve
Muriset. Côte 131.

Jeune homme
22 ans. Hollandais, sérieux,
travailleur, causant parfaite-
ment allemand, anglais, espa-
gnol, un peu le français, ayant
voyagé, bonnes références,
cherche place (voyages ou bu-
reau). Prétentions modestes,
éventuellement au pair. Ecrire
à J. de Haan, Gœbenstrasse 11,
Bonn (Hollande).

Jeune fille
de 16 ans, libre après Pâques,
cherche place pour aider au
ménage et apprendre la lan-
gue française. Bons soins dé-
sirés. Demander l'adresse du
No 206 au bureau de la Feuil-
le 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 s. Mme Maeder-Merz ,
Courgevaux sur Morat (Frl-
bourg).

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.

aide-jardinier
Demander l'adresse du No

204 au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle avec diplôme
de commerce et avec quel-
ques connaissances de la
langue française cherche

place dans bureau
pour le mois d'avril ou de
mal ou place de

volontaire dans hôtel
afin de M perfectionner
dans la langue française.
Offres avec Indication des
gagea à Mlle Klara Teutsch
Kufllsbergstr. 4, Lucerne.

pu. m mm—w——www^̂mm

Jeune demoiselle
Suissesse allemande, frœbe-
llenne, cherche une plaça au-
près d'enfants. — Demande a
être traitée comme membre
de la famille. — Offres soua
chiffres D 4026 G à Publlcltas,
Salnt-Gall. JH 4031 St

Apprentie
modiste

est demandée pour mars at
possible. Adresser offres écri-
tes â N. B. 203 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Apprentie de bureau
Maison de commerce de la

place cherche Jeune fille ayant
si possible connalssancea dt
l'allemand. Ecrire Case posta-
le 6654. 

Jeune homme travailleur et
honnête peut entrer tout da
suite comme

apprenti boulanger
S'adresser â la boulangerie

E. Jeannet , Serrlères.

Couture
On demande des assujettie»

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

Objets trouvés
a réclamer au Poste de polie»

Un billet de banque.
Une montre d'homme.
Une plume réservoir.
TJn bracelet or.
Des billets de banque.

Mariage
Jeune homme de 23 ans,

présentant bien, ayant place
stable , désire faire connais-
sance d'une Jeune fille de 18
à 22 ans, sérieuse. Faire of-
fres avec photos, qui sera ren-
due, sous M. N. 56 , poste res-
tante . Yverdon.

On cherche à placer poux
le 1er mal,

gardon
de 12 ans dans famille ou,
pendant ses loisirs, hors de
l'école, 11 pourrait avoir quel-
que occupation au magasin,
etc., contre payement de la
pension. Offres sous chiffres
P 20364 On à Publicitas, Ol-
ten. JH 16004 J

JEchang-e
Nous cherchons bonne pen-

sion pour Jeune fille ayant
bientôt 15 ans, qui Irait & 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 famille
Oberli, laiterie, Lengnau prêt
Bienne. 

QUI
donnerait trois ou quatre le-
çons de ski pendant la semai-
ne ? S'adresser le matin ou
après 20 heures, Saars 15.
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combustible le plus avantageux pour
les calorifères et les centraux

Pas de fumée. Pas de mâchefer. Pas de poussière »
Rendement maximum en chaleur; plus économique I
que les autres charbons. Faites un essai pour |

vous convaincre

EN V E N T E  C H E Z

HOIRS CLERC-LAMBELET ftCI
Hôtel des Postes NEUCHATEL Télépho ne 13.94

Promptes livraisons R
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Association suisse des Experte-comptable s
V . S &  1913 A SE.

Bureau fiduciaire et commercial

I 

Georges Faeisii
licencié as sciences commerciales et économiques1 Expert-comptable A. S. E.

Diplômé de la Chambre suisse pour expertises-comptables

Comptabilité Expert ises Impôts
Rue du Bassin 4 Neuchâtel Téléphone 12.90 S

CABINET DENTAIRE
Georges EVA8Q. technicien-dentiste

Extractions sans douleur. Plombages et dentiers.
Méthode moderne et soins consciencieux

Autorisé à pratiquer par l'Etat
Prix raisonnables avec facilités de paiement

j .eiepuune j o.11 ns ^ uK sr imj &u j nopiiai 11

IW^^ 
Samedi 7 février dès 21 h.

S lIRPBsBlÉll  ̂ Dans les saSons
Pgjg^PgP̂ " ^e l'Hôtel Terminus

m S N fa i'̂ CP jÊÊk HT

coupé d'un intermède de projections gaies
et nautiques

Buîtfeî très soigné A 19 h. 15 souder

â

— 
Collection de

violons anciens et modernes
ARCHETS DE MARQUES

RÉPARATIONS

Maurice DESSOULAVY
maître luthier

20, rue du Coq d'Inde NEUCHATEL Téléph. 7.41

OCCASIONS A SAISIR

¦ Smyme Ghlordès I, 195X98 Ghorawan 335 X 270 i
à fr. 50.— i. Ir. 495.—

R Mossoul 145X95 à fr. 62.— Herlz la 34QX235 à fr. 570.- S
I Tabrls 140 X 85 a fr. 70.— Klrmann 315X220 à fr. 695.- §

Tabris 265 X 65 à fr. 120.— Bidjar 540X95 à fr. 235.— v.

Profitez de ces prix exceptionnels
Maximum de garantie
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A vendre faute d'emploi,
une paire de

neufs, avec deux bâtons bam-
bou. Occasion exceptionnelle.
S'adresser Côte 46b , 2me.

Propriétaires - Esicaveurs

Bouteilles et cuopines
neuchâteloises

ainsi que

litres étalonnés
(en provenance de Tchécoslovaquie)

sont livrés promptement et à des conditions très
avantageuses par la maison

Mm * ©9 Jean Oosfe, vins, à ïïmmmï m
Téléphone 10

agents généraux et exclusifs pour la Suisse des Grandes
Verreries Souchon-Neuvesel, à Lyon

faêfaises gara As el de Ier choix
Stock à Auvernier pour les commandes en dessous

d'un vasnn r.nmnlot C15.000 rnls; '»

MEUBLES
A vendre deux bols de Ht ,

deux tables de nuit, une table
de cuisine, à bas prix. S'a-
dresser Parcs 67a, au sous-sol ,
à Rauolie. 

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

des offres quelconques ou à
des demandes diverses, etc.,
en résumé pour 'ous entretiens
ou correspondances occasion-
nés par la publication d'an-
nonces parues dans ce jour-
nal, prière de mentionner la

FEUILLE D'AU»
DE NiUCHAfglL

Mwant 
ds fixer v@Sr© choix

essayez Ees
nouvel les

Il i i M U L Ï
4 - 6 - 8  cyEsndres

de (r. 4.850 à ffr. 34.500

Oarage lâlEll Neuchâtel
Poudrières 10. Téléphone 17.60

2 lits 90/190
2 tables de nuit
1 armoire à glace
1 lavabo marbre et glace

tout en bois dur

riyraison fraBCO 4m-^̂ ^SV. / ,.'] t̂ trTHTTlfnrT^̂ IlTlBMniî tMiWMgMMIlIIJJJJJj MUiiuij^
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I LES
CACHETS»'

BorFAIVRE
combafrenf
FIÈVRES

MIGRAINES t!
1 NEVRALGIES
H RHUMATISMES |
B MAUX DE DENTS |
| et roures douleurs I

H BoIIe dé 12 cachets 1
f PI Z-

| BoKe de 1 cacher ih.0i» H
g TOUTE» PMAFMACIEs l

Perdu...
pour vous ce que vous payez

plias cher ailleurs.
Sucre en morceaux, paquet
2 kg. 14, 1.25. Macaronis ass.
notre fabrication, 45 c. le pq.
Graisse Cocose pour frire 90 c.
la plaque. Sardines géantes,
tomate 75 c. la boite. Salami
extra, 85 c. les 100 gr., avec

timbres 5 %
Macaslns INfeicr , Ecluse 14, etc.

C'est toujours à PE- [i
cluse No 23 que se I
trouve le magasin de |

Meubles neufs
et occasions

Achat. Vente. Echange §
Téléphone 558

n J. mu
ameublements ifflHiHMMMBBwMr^aHiffliHBiBSfflMBî ^

I 

FIN DE SAISON
SOLDES

Nos chayssettes jj E
pour messieurs.. à g|Pw ^

H Saint-Honoré — Numa Droz
y_ 

¦

CMHXJtEUE
Réunion présidée piir

M. 1. ' CATTAWKO
inissionnairc

vendredi 6 février , à 30 h.
au local, Seyon 32

Invitation cordiale à toust.

Leçons d@ zîiher
mandoline, guitare

Mme Gex , Faubourg de la
gare 27.

ÉCHANGE
On cherche au pair garçon

ou jeune fille en échange de
garçon de 15 ans. Ecole secon-
daire et vie de famille exigées.
S'adresser à A. Ruf , chef de
gare, Boltigen (Oberland ber-
nois).

Restauran t du Cardinal
Tous les jeudis dès 19 h.

Soupers tripes
avec

pieds de pores
â la Cardinal

Se recommande, L. Rieker. I

ÉCOLE W NUISES
POUPONNIÈRE

Un certain nombre de nos
Jeunes compatriotes, munies
du diplôme de la Pouponnière ,
Ecole Coutelier, 64, rue du
Château, à Boulogne, Seine,
France, ayant des situations
très intéressantes de nurses
procurées par l'école , nous si-
gnalons cet établissement de
puériculture dont le stage au
pair est à la portée de toutes.
Pour renseignements , écrire à
la Direction et joindre un af-
franchissement p r la réponse.

Le saEon de coiffure

Grana 'rue 11 Seyon 18a
est renomme pour le lini de

sts counes de cheveux ,
son ondulation clurab e.
sa teinture lnecto-Rap;d, résul-
tats merveilleux ,
.son service d'une grande propreté

Téléphone S8-1

h^Fa'M 'S,
On demande à acheter d'oc-

casion ^.m garage démontable,
soit en éternit , tôle ondulée ,
ou plaqtf .es de béton. Faire of-
fre avec prix et dimensions à
A. Moino-Gcrber , à Corcelles.

Paissons
Belles bondollcs

Palées - Brochets
Soles d'Ostende

là mandes - Colin
Cabillaud - Merlans

î?ïorue au sel
Filets de morue
Saumon fumé

Eluclilinge - Sprotten
Harengs fumés, salés

en gelée filets , au vin blanc
Sardines marinées
Caviar - Aneliois

Kollmops - Bismark

CiifbiCT
tièvres, 1 fr. 40 la livre
Oicots de chevreuil
F.paules à 2 fr. la livre
.Grives litornes, 90 c.

Sarcelles
Poules d'eau

Canards sduvages
Très beaux faisans

Volailles de Bresse
Petits coqs

à 2 fr. 40 la livre
Canards - Dindes
Pigeons romains

Poules -pour bouillon
Foie gras de Strasbourg

Poitrines d'oies
Raviolis - Escargots

M magasin de Comestibles
Siî isï ri LU

6, rue des Epancheurs

Téléphone 71

Contre les rhumes

Boromenthol |
| Vaseline mentholée 1

Cervorum
p Pommades contre i
i les engelures

1 Drapaerie VÏÉSELl
a Seyon 18, Grand'Paie |

NEUCHATEL
B. E. N. & J. 5 %

rarSBonâvnBaâBnHHBBB

A vendre, pour cause de départ, une jolie

AUTO DEUX PLACES
«SALMSOM»

en .parfait état de marche. S'adresser à Arthur Dcbrosse,
serrurier , Place de la Gare 20, -Delémont. -<•-,

Paul Kuchlé
*I, Faubourg du Lac — Neuchâtel

jusqu'à fin féwier sur tous Ses
meubles efc tapas e  ̂ magasin

™̂ —JMî  "t** y-ffi"— ~̂» -̂pi-rr?-ir"'i*r-tJg"*f,'gf*^T*T'J^"*'maBawpaaai—aaB«aMag.
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#  ̂H«| 0/ W* IH le HI
Qualité supérieure - Prix modérés jj ;

tteim braderie PPiiP PP i
12, SEYON, Ï2 - Premier étage

i

A LA TRICOTEUSE S
Mllos CLERC — Seyon -14-

Gilets dames, Pu!! over pour messieurs
Pull over pour damas, â partir de fr. 10.-

Pu!l over [j our enfants , depuis fr. 5.-
aiLaine Ir© qualité

j PRIX TRÈS AVANTAGEUX I

On offre à vendre vme

balle propriété
aux abords Immédiats de la
ville. Villa de neuf chambres
et dépendances. Jardin d'agré-
ment, verger , garage, poulail-
ler. Tram à la porte. Belle vue.
S'adresser Etude des notaires
Petitpierre &. Hotz.

A vendre

IMMEUBLE
bien situé sur deux rues , au
centre de la ville , deux maga-
sins. S'adresser Etudes des no-
taires Petitpierre f z  Hotz.

A vendre, J£voEc , l>el
iiiiuioulilc, doux Ioge-
ments de 4 chamltres
et dépendances, POU-
fort moderne, jardin,
vue imprenable. Etu-
de Brauen, notaires,
Hôpital 7. 

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Purry 1, Neuchâtel

Jolie propriété
de rapport et d'agrément a
vendre dans localité à l'est
de Neuchâtel. — Maison con-
fortable de sept pièces, bain,
chauffage centra l, buanderie.

<îrand Jardin potager et
fruitier, verger, en plein rap-
Dort , de plusieurs centaines
d'arbres.

Conviendrait pour particu-
lier, retraité, etc. désirant
faire la cultu re deo arbres
fruitiers.

Placement de fonds
A vendre

Immeuble de rapport
à l'est de la ville, duns quar-
tier d'avenir. Construction
moderne, sept logements con-
fortables «le quatre et trois
chambres. Relie sltualon, vue
imprenable. Proximité gare
Saint-Blalse ec tram.

Tous renseignements au-
près de M. Frédéri c Dubois ,
régisseur, Saint-Honoré 3 ou
il l'Agence Romande, Place
Purry 1, Neuchâtel.
ip»MinijHa,«HBwmTfw awEBWaaiM
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Eï3shè?ss pubSiqyes

Lo 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
t Trlumph s, un violon, une
machine à coudre, un gramo-
phone avec disque*, 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.

On offre h vendre une

mae^lsss à swiûm
en bon état , une table, deux
capotes neuves, chez Fritz
Humbert, Monruz.

A vendre à moitié prix un

BOB
à six places, très solide et en
parfait état. S'adresser à Ja-
mes Velllard , à Enges sur St-
Blaise.

Nash 1020
conduite intérieure, quatre
portes , quatre-cinq places,
roulé 11,000 km., 15 HP. Prix :
6200 fr. — S'adresser à C. Ro-
bert , Peseux.

Allegro S7i
parfait état, à enlever pour
370 fr. S'adresser à C. Eobeit ,
PescHix

A vendre un beau
POTAGER

«le Rêve», combiné pour com-
bustible et gaz. S'adresser à
Mme Hofmann, Chemin Ga-
hrip l  PPS°)]T



tVâiiiiiiigg teriienaini
C est 1 allumette chimique.
Il nous souvient d'avoir vu na-

guère au village, une étrange figure
fie sorcier. Imaginez un vieil homme
sec, dru , rugueux , vêtu de la blaude
gauloise, un sac à l'échiné. Il ne sort
que le soir à l'heure où les gendar-
mes bleus sont rentrés dans leur
blanche gendarmerie. Les seuils, si
hargneux au passant, ne jappent
uoint à son approche. Il soulève le
loquet ferraillant des portes et jette ,
avec un salut patois sonore comme
un esclot (c'est un sabot de bois,
chez Rabelais) : en voulez-vous 1
Et la ménagère, gardienne de la
flamme, f r icotant  sous la cheminée
à hotte , l'accueille d'un signe de
joie.

Dans du papier de paille, il cache
des paquets , des bouquets de tiges
soufrées à capsule brune ou rouge
— noir de fumée ou minium —
telles des épingles à tête de verre
sur une pelote de drap. C'est le
marchand d'allumettes. Le porteur
de feu. Un magicien. Grâce à lui
brillent à la ronde les lampes et les
foyers. Dans un coin secret — sacré
— la paysanne serre sa réserve. Par
prudence , sans doule , car aux doigts
des enfants (et des grandes person-
nes) ce peut être le poison ou l'in-
cendie, mais surtout et simplement
parce que c'est le feu , la vie de la
maison , son cœur ardent.  Crainte ,
respect , adoration pour l'étincelle
captée, prisonnière. Que l'on songe
aux tribus primitives de M. Rosny
aîné gardant en cage la braise salu-
taire et féroce comme une bête mu-
selée...

« Camille Flammarion rapporte
que dans son enfance , lorsqu 'il
s'agissait d'allumer une chandelle ,
il voyait sa grand' mère prendre
dans un sabot de longues bûches de
paille soufrée que l'on allumait au
tison conservé sous les cendres du
foyer ». On avait couvert le feu . le
soir, après les contes de veillée, on
l'avait « plié » comme on dit au pays
d'oc où l'on plie également les
morts. Et ce sont les vieilles femmes
qui sont préposées à ces pieux offi-
ces.

Des pailles soufrées, de pauvres
Juifs en vendaient dans les rues bien
dallées de la Rome impériale , ct
Martial le dit.

• * •
Charles-Marc Sauria est assez in-

connu : Larousse l'omet , la grande
Encyclopédie l'ignore. Son portrait
nous révèle un sexagénaire robus-
te ; longs cheveux blancs, courte
moustache, visage plein et secret ,
l'œil lointain, un peu sévère, surtout
pensif. Sauria naquit à Poligny
(Jura) en pleine épopée impériale
et fit ses classes au collège de l'Arc,
à Dôle. Ses loisirs d'écolier, à la
manière de beaucoup d'étudiants
d'aujourd'hui, il les employait à
gagner sa vie. C'est ainsi qu'il tra-
vailla dans l'officine d'un apothi-
caire. Le hasard , qu 'il sollicita , met-
tait à ponée de sa main les élé-
ments de son invention. Un méde-
cin , le docteur Don , à qui il s'était
confié , l'encourrageait.

Un jour , au mois de janvier 1831,
— il avait dix-neuf ans, — sur le
mur de sa chambre préalablement
enduit d'une couche de phosphore
blanc, il frotta une bûchette sou-
frée trempée dans du chlorate de
potasse. Un craquement , cri de dé-
livrance et de clarté , et l'allumette
fut.

Le prodige émerveilla les gens de
Dôle. On recommença le jeu... L'un
des maîtres de Sauria, Nicole ou
Nicolet , au cours d'un voyage en
Allemagne , répéta , pour quelques
universitaires et savants de ses amis,
l'exp érience du « potard ». Les ha-
biles en f irent  leur profit. Dès l'an-
née suivante , arrivèrent d'Oulre-
Rhin des allumettes allemandes dites
à la Congrève , inventées par le
Wurîembergeois Kammerer — le-
quel , vingt ans après, finit  dans un
asile d'aliénés — et que les Fran-
çais adoptèrent à l'envi.

Sauria ni ses amis n'avaient pu
faire la dépense d'un brevet. Le

jeune homme, d'ailleurs , semble
s'être plutôt diverti à cette trou-
vaille ; le but de sa vie lui parais-
sait autrement grave : Sauria vou-
lait devenir médecin. Il quitta Dôle
pour Lyon... Docteur dans un petit
village du Jura , il se consacra aux
malades. Et l ' inventeur de l'allu-
mette phosphori que s'éteignit sans
éclat dans le cadre balzacien et les
obscurs devoirs du médecin de
campagne.

Sans doute , il n 'avait pas « créé »
cette petite merveille. Depuis les
anti ques procédés pour produire du
feu , encore en usage chez les Ca-
fres , Malais , Esquimaux , Peaux-
Rouges... — sciage, frottement , gi-
ration — on avait imaginé le bri-
quet à silex que nous enlendons
battre , sur un air de Lulli , dans
la vieille chanson de notre ami
Pierrot . En 1805, Chancel et Fu-
made fabriquent déjà une allu-
mette formée d'un mélange de fleu r
de soufre , de chlorate de potasse
et de lycopode agglomérée dans
une solution de gomme arabique.
Elle s'enflamme dès qu 'on la met
en contact avec un tampon d'a-
miante imbibé d'acide sulfurique.
C'est le bri quet oxygéné — fragile ,
incommode , prompt à s'hydrater ,
Parfois , il exp lose : le verre blesse
et l'acide brûle.

II faudra i t , en toute justice, dé-
cliner ici une dizaine de noms an-
glais , allemands , autrichiens... au-
tan t  de points  de feu qui jalonnent
la route des hommes. On nous per-
mettra de sauter à Pilâtre de Ro-
zier , l'aéronaute , intendant  des cabi-
nets de physi que et de chimie de
Monsieur , frère du roi , — vastes
laboratoires ouverts à tous les sa-
vants , — lequel , à la veille de sa
chute embrasée, à Boulogne-sur-Mer,
préparait des chandelles de phos-
phore .

Mais c'est Charles-Marc Sauria ,
de Poligny, qui, en j anvier 1831,
trouva la formule pratique.

Léon LAFAGE.

Revue de la presse
La Petite-Entente

et la revision
La Narodni Politika écrit :
A Genève,- la solidarité de la

Petite Entente s'est confirmée. Ce
groupements d'Etats a agi solidaire-
ment non seulement dans des ques-
tions politi ques, mais également
dans des questions économiques.
La Roumanie et la Yougoslavie sont
certainement disposées à s'entendre
avec l'Autriche et la Hongrie au su-
jet de l'écoulement de la produc-
tion agricole , en Europe centrale ,
mais ces deux pays entreprendront
leurs démarches d'accord avec la
Tchécoslovaquie. Une des raisons
de cette at t itude de la Petite En-
tente est à chercher dans les pour-
parlers actuels entre la Tchécoslo-
vaquie et la Yougoslavie relatifs à
la conclusion d'un traité de com-
merce, pourparlers qui font prévoir
un résultat favorable. Ensuite il faut
noter la position de l'industrie
tchécoslovaque qui , comme l'agri-
culture tchécoslovaque , est d'accord
de faire des concessions à la You-
goslavie. On pense même fortifier
la collaboration industrielle entre
la Tchécoslovaquie et la Yougosla-
vie en la garantissant de la part de
quel ques milieux financiers tché-
coslovaques. Dans le domaine poli-
tique , la Petite Entente resserre ses
forces , af in  de s'opposer aux inten-
tions revisionistes de la Hongrie , et ,
en ce qui concerne certa ins Etats ,
aux menées revisionistes de l'Alle-
magne. Des milieux roumains nous
ont" donné l'assurance que la Rou-
manie restera fidèle à sa politique
qui se base sur la Pet i te  Entente  et
sur la France ; un changement dans
tette ligne de conduite à la suite

des arrangements concernant la
vente des blés, n 'est pas à craindre.
Du côt é tchécoslovaque, on confirme
également que la Petite Entente
s'opposera à toute politi que revi-
sioniste. Le ministre des affaires
étrangères tchécoslovaques, M. Re-
nés, agit sur les autres membres de
la Petite Entente dans le sens d'une
consolidation des princi pes de paix
et de sécurité des Etats de la Pe-
tite Entente.

Les brasseries po litiques
Du correspondan t du Temps à

Berlin :
Dans une interview donnée à un

représentant de l'agence Wolff , M.
Kretszinski , préfet de police de Ber-
lin , a . déclaré que le gouvernement
du Reich et le gouvernement prus-
sien devraient prendre sans délai
des mesures énergi ques pour mettre
fin à la terreur qui règne dans la
rue et se traduit quotidiennement
par des rixes mortelles entre adver-
saires politiques. Il faudra notam-
ment sévir contre certaines brasse-
ries où communistes et nationaux-
socialistes se réunissent ayant de
commencer leurs manifestations ; les
propriétaires de ces établissements
se verront retirer leur licence.

Panbalhan ?
Une conférence balkani que essaie

à Saloni que de mettre au monde
« Panbalkan », sans doute en atten-
dant la naissance de Paneurope.
L'Echo de Paris en dit ceci :

Deux principes susceptibles de
fourni r  une base d' organisation fu-
rent examinés. D'abord , les Etats
balkani ques feraient cause com-
mune  contre celui d'entre  eux qui

se porterait à des actes d'agression.
Ensuite, ils promettaient de demeu-
rer neutres clans le cas où l'un d'eux
serait attaqué par une puissance ex-
térieure au système.

Ainsi engagée, la négociation a
tourné court. Pourquoi ? La Bulga-
rie, comme prix de son adhésion, a
demandé que la Yougoslavie, la Grè-
ce et la Roumanie reconnaissent of-
ficiellement l'existence de minori-
tés bulgares sur leurs territoires
respectifs, en termes plus gén éraux ,
plus larges, plus directs, que ceux
dont il est usé dans les divers trai-
tés de minorités imposés en 1919 et
1920 par les grandes puissances vic-
torieuses. A cette requête bulgare,
nul n'a jugé prudent de déférer.
Tous comprirent que, de la conces-
sion qu'elle sollicitait , la Bulgarie ne
manquerait pas de tirer tôt ou tard
et probablement sans grand délai ,
une action vigoureuse tendant à la
revision des traités, au changement
des frontières.

Les idées
des nationaux-socialistes

Du Petit Parisien par son corres-
pondant de Berlin :

A la séance de lundi de la com-
mission des affaires étrangères les
« Nazis » se sont de nouveau fait re-
marquer par leurs excentricités. Ils
ont déposé devant la commission
une motion demandant  que le gou-
vernement prenne les mesures né-
cessaires pour que l'Allemagne quitte
prochainement la Société des na-
tions.

Pour continuer leur manifestation ,
les « nazis » ont déposé au Reichstag
une motion demandant  au président
von Hindenburg de dissoudre immé-
diatement le Parlen.ent. Toute cette
puérile agitation des extrémistes de
droite n 'est que l'aveu de leur en-
tière impuissance. Ils n'ont rien fait
ni rien obtenu depuis le 14 septem-
bre 1930 et c ra ignent  les défections

chez leur clientèle électorale. C'est
ce qui explique leur présente acti-
vité brouillonne et parfaitement ri-
sible.

Le tonneau des Danatdes
Du correspondant de Londres du

Journal de Genève :
La caisse d'assurance-chômage

qui, bien que n 'étant autorisée à
emprunter que jusqu 'à concurrence
de la somme de 70 millions de livres
sterling, aura empru n té au 1er avril
prochain un total de 75 millions de
livres, auquel sans doute il faudra
ajouter 50 autres millions de livres,

?sendette, assure-t-on officiellement,
de près d'un million de livres par se-
maine. Il faudra que ces dettes soi-
ent remboursées. Par qui ? Si la
caisse est incapable de faire face à
ses obligations, elle devra avoir
recours à la Trésorerie. La semaine
dernière, le gouvernement était a-
verti qu 'il compromettrait gravement
l'équilibre du hudget national et le
crédit de l'Etat s'il ne réduisait pas
ses apports à la caisse et si on ne
réorganisait pas cette caisse en ré-
duisant de 50 % l'indemnité de
chômage, ou seulement d'un tiers
si les cotisations des ouvriers et de
leurs employeurs étaient augmen-
tées. Malgré cet avertissement, le
premier ministre a prévenu lundi
les Communes qu'il faudra , à la fin
de février, voter une loi augmentant
de dix millions de livres, c'est-à-
dire portant de 70 à 80 millions de
livres la capacité d'emprunt de la
caisse d'assurance.

Ce n'est pas tout. U y a encore les
indemnités temporaires, dont le
paiement est à la charge de l'Echi-
quier et qui impliquent des frais
supplémentaires pour plus de 20
millions de livres par an. Le gou-
vernement les maintiendra-t-il , ou
les supprimera-il ? Pour une admi-
nistration socialiste , le problème est

délicat. Une décision dans un sens
ou dans l'autre devra être sanc-
tionnée par le Parlement avant
Pâques.

L 'U. R. S. S. exporte
des cadavres

La presse polonaise s'émeut de
l'article de Nasz Przeg lad , annon-
çant que les soviets exportent les
cadavres pour les besoins des fa-
cultés de médecine de divers pays,
principalement de l'Angleterre, de
l'Amérique et du Canada. On aff i rme
que le « Vniech torg », organisme
d'exportation , possède à Moscou
une section spéciale qui assure le
« service » des cadavres, en fait
l'emballage et les envoie à Pétrograd
où un bateau spécialement réservé
à cet usage et muni de frigorifi ques
les transporte à destination. Le gou-
vernement soviétique n'a opposé à
cette nouvelle aucun démenti ni
rectification.

Pas de matière première
en Ukraine

On lit dans la Pravda de Moscou
que beaucoup de fabri ques en Ukrai-
ne, parmi les plus importantes , ont
dû cesser tout travail à cause du
manque de matière première. En
publiant ce rapport de son corres-
pondant de Kharkov , le journal in-
cite le gouvernement à prendre les
mesures les plus sévères contre les
« directeurs des fabri ques, qui n 'ont
pas su se procurer à temps la ma-
tière indispensable ». D'autre part ,
il recommande d'apposer au mau-
solée de Lénine un tableau rouge
pour y inscrire les noms des fabri-
ques qui se seront montrées pré-
voyantes dans l'année en cours. On
ne pense pas que cette mesure puis-
se augmenter la production étant
donné que tout l'approvisionnement
de l ' industrie est concentré aux
mains  de l 'Etat et ne peut être déli-

vré en dehors des affectations du
plan général.

Mésalliance
G. de la Fouchardière (Oeuvre )

nous entretient du prétendu refus
du roi de Suède de laisser marier
son petit-fils à une bourgeoise.

Je serais assez disposé à croire
que le jeune prince Lennart a en
effet demandé la mai n de Mlle Karin
Nissnandt , dont la dot est exacte-
men t royale, et que M. Nissnandt
père lui a répondu par cette ques-
tion :

— Pardon , jeune homme, qu 'est-
ce que vous faites dans la vie ?

— Je suis le petit-fils de mon
grand-père.

— Et granid-père, qu'est-ce qu'il
fait ?

— Il est roi.
— Ce n 'est pas une situation !...

On est roi un jour ; le lendemain on
n'est plus rien An tout. Nous avons
déjà vu ça en Suède au début du
dix-neuvieme siècle... Jeune homme,
vous n 'aurez pas ma fille... Essayez
de vous marier dans votre monde...

La mendicité aux Etats-Unis
Du Daily Telegraph :
La misère, aux Etats-Unis , est ac-

tuellement très grande. En dépit des
prédictions optimistes , la situation
générale n'est pas encouragea n te. On
n'a aucune idée du nombre de chô-
meurs. Dans toutes les grandes vil-
les, on peut voir de nombreux indi-
gents faire la queue pour obtenir
des rations de pain.

La mendicité s'est accrue dans
des proportions considérables à
New-York , à Philadel phie , Chicago,
Saint-Louis et Boston.

La situation se complique encore
du fait  que la population des petites
villes et des régions agricoles afflue
vers les grandes villes dans l'espoir
de trouve r  plus facilement du tra-
vai l  et des secours.

FAITS DI VERS
Les f ards

d'une Romaine antique
Le docteur Wolke , conservateur

du musée historique de Francfort ,
vient de faire près de celte ville, à
Heddernheim , une découverte peu
commune. Il s'agit d'une boite en
bronze, munie d'un couvercle à cou-
lisse et contenant des bâtons de fard
et de cosmétique blancs et bruns.
Ces produits ont été analysés par
le professeur Diéterle , directeur de
l'Institut de chimie pharmaceutique
de l'Université de Francfort ; ils
contiennent du plomb, du zinc, du
calcium, du carbone, du cuivre, du
fer et une substance orga nique. En
un mot , leur composition est pres-
que identique à celle des fards et
des cosmétiques fabriqués aujour-
d'hui.

Les siècles passés n'ont point alté-
ré ces produits. Cette découverte est
une des plus curieuses faites jusqu'à
présent, parmi celles intéressant les
articles de toilette des femmes ro-
maines.

Restaira! "t
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La pthé des artistes
lyriques

La tra ite des femmes ne revêt pas
toujours la form e dramati que qu'une
certaine littérature a popularisée.

Ainsi , les jeunes filles qui s'enga-
gen t comme artistes ambulantes ont
parfois des salaires de famine ou
voient leur con trat résilié en pleine
tournée, dans quelque ville étran-
gère. Ou bien les contrats les lient
pieds et poings. Elles tombent alors
dans la prostitution. Avant de con-
tracter de tels engagements, les jeu-
nes filles feront bien de se rensei-
gner auprès des Amies de la jeune
fille. On sait que le bureau interna-
tional est à Neuchâtel.

Un nouvel auxiliaire
pour la recherche

en paternité
La ferme pratique des tribunaux

a considérablement amélioré la si-
tuation de la femme non mariée et
de l'enfant abandonnés. La science
vient d'apporter une aide aux juges
en ajoutant Texamen du sang de l'en-
fant parmi les indices. L'examen du
sang permet de dire que tel enfant
ne peut pas être issu de tel père,
mais il ne peut pas étahlir la filia-
tion. Bien que négatif , ce moyen de
preuve a déjà rendu des services. Il
est admis par les tribunaux alle-
mands.

LE CONFORT AU LOGIS
ASSURÉ PAR LES
COMBUSTIBLES

HaeffKiger &Kaeser lA
Neuchâtel

Gouverner, c'est prévoir
On constate de nouveau l'indiffé-

rence de bien des municipalités en
jmatière de politique de l'habitation.
C'est pourtant une des questions les
plus importantes de leur compé-
tence.

Les plus grandes communes de la
Suisse allemande prati quent une po-
litique du sol prévoyante en achetant
de grandes-étendues de terrains su-
burbains. Elk ; peuvent ensuite ven-
dre ou louer ces terrains aux coopé-
ratives de construction à des prix
avantageux pour tout le monde. Des
contributions à fonds perdus sont
nécessaires pour mettre des loge-
ments sains à la disposition des fa-
milles peu aisées, car dans l'état
actuel du marché, une famille cita-
dine ayant un revenu de 3000 fr.
et plusieurs enfants ne peut pas se
procurer un logement salubre et suf-
fisant. La ville de Zurich a notam-
ment institué une fondation pour
l'habitation des familles nombreu-
ses. C'est surtout par l'octroi de
prêts hypothécaires en second- rang
à taux réduit que les communes peu-
vent à peu de frais encourager la
construction de logements ouvriers.

Il est évident, d'autre part, que la
généralisation d'allocations familiales
suffisantes permettrait aux familles
ouvrières de se procurer par elles-
mêmes et sans recours à l'aide com-
munale les logements dont elles ont
besoin.

Une vieille réputation
s'en va

La police de sûreté britannique,
Scouland Yard, comme on la désigne
d'après son siège londonien , passait
jusqu 'à ces dernières années pour la
première du monde. L'opinion lui re-
proche maintenant de n 'être plus à la
hauteur de sa renommée. On n'a pas
compté moins de neuf assassinats en
1929 et de six en 1930 que la police
a bien su reconstituer, mais dont elle
n'a pas su découvrir les auteurs, et
cette carence inquiète à juste titre.
On reproche à Scotland Yard de met-
tre trop de confiance dans les métho-
des savantes d'investigation et de né-
gliger par contre la culture du flair
individuel dans la formation des
agents et de leurs chefs.

Le fisc et la réclame
(Correspondance particulière)

Le Valais a, comme d autres can-
tons, introduit dans sa législation un
impôt sur les affiches. L'article 1er
de sa loi du 14 novembre 1929 sou-
met à un droit de timbre , en tant
qu'affiches, tous écritaux et toutes
représentations grap hiques ou plas-
tiques exposés a la vue du public
dans un but d'information , d'annon-
ce ou de réclame.

L'an dernier , un gendarme de
Sierre dressa procès-verbal à l'ad-
ministration du journal «L'Illustré»,
la maison Ringier et Cie, à Zofin-
gue, parce qu 'une douzaine de ca-
fés de Sierre abonnés à cette
revue utilisaient dans leurs locaux ,
pour protéger leur exemplaire ,
un porte-journal recouvert d'an-
nonces. La maison éditrice , qui ex-
pédie gratuitement ce portefeuille
aux cafés, hôtels , etc., recevant
< L'Illustré », n 'avait pas acquitté ,
au préalable , le droit de timbre fi-
xé par la loi valaisanne , estimant
que la couverture résistante sur la-
quelle étaient imprimées diverses
annonces ne rentrait  pas dans la ca-
tégorie des affiches.

La direction des finances du can-
ton du Valais infligea à la maison
Ringier et Cie, pour contravention
à la loi sur les affiches-réclame, une
amende de 20 francs , qui fut confir-
mée par le Conseil d'Etat valoisan,
sur recours de l'intéressée.

On pouvait cependant se demander
si les portefeuilles en question de-
vaient réellement être taxés comme
affiches. Mais, dans les questions de
ce genre, le Tribunal fédéral , auquel
l'affaire fut également soumise, doit
se borner à examiner si la décision
attaquée par un recours est arbitrai-
re. Il a estimé que ce n 'était pas le
cas pour la décision prise par le Con-
seil d'Etat du Valais.

La loi men tionnée ne soumet en ef-
fet pas seulement au droit de timbre
les affiches proprement dites, mais
« toutes représentation graphiques ou
plastiques exposées à la vue du pu-
blic dans un but d'information , d'an-
nonce ou de réclame ». Le législateur
a donc eu en vue tout procédé visant
à donner connaissance d'une annon-
ce au publie en général, et non à une
personne en particulier. La réclame
visée doit s'imposer en quelque sorte
au public.

Or, le porte-journal de 1'«Illustré»
contient , dans ses quatre pages, une
série d'annonces multicolores assez
grandes. Dans ces conditions, le Tri-
bunal fédéral a estimé qu 'on ne pou-
vait considérer comme arbitraire le
fait d'admettre que ces annonces font
l'office d'affiches et doivent être
taxées comme telles. Par sa présenta-
tion même, la doublure en question
vise à attirer l'attention du public,
c'est-à-dire, en l'occurrence, des
clients de l'établissement, tout au
moins par ses deux pages extérieu-
res, puisqu 'il faut ouvrir le porte-
feuille pour prendre connaissance
des annonces que contiennent les
deux pages intérieures.

Il est vrai qu 'il arrive que, dans
des établissements où l'on suspend
les journaux , après les avoir placés
dans un porte-journal ? des annonces
en gros caractères puissent être lues
à une certaine distance. Mais c'est là
plutôt un hasard , et non un effet di-
rectement recherché, car on ne vise
pas, dans ce cas, à exposer telle ou
telle réclame, mais uniquement à te-
nir le journal à la disposition des
clients. C'est en cela qu'on peut en
définitive voir une différence essen-
tielle, au point de vue du timbre, en-
tre le fait de suspendre les journaux
tels quels et celui de les suspendre
ou de les déposer enveloppés d'un
portefeuille spécial.

La confection et 1 impression des
portefeuilles représente pour la
maison Ringier et Cie des dépen-
ses qui sont couvertes en partie par
les annonces. La différence consti-
tue pour elle un sacrifice qui aug-
mentera quelque peu du fait de
l'acquittement du timbre valaisa n
(10 centimes par page extérieure),
Mais en réalité, étant donnés les
frais généraux d'une maison de cet-

te importance, l'augmentation dont
il s'agit ne tire pas à conséquence,
de sorte que l'on ne saurait parler
ici d'une entrave à la liberté du
commerce et de l'industrie. Il ne
pourrait être question d'une viola-
tion de ce droit constitutionnel que
si l'on se trouvait en face d'un im-
pôt qui ne permettrait pas de sou-i
tenir la concurrence.

Le motif d'inégalité de traitement
n'est pas fondé non plus. Il est
vrai que, jus qu 'ici , les couvertures
avaient été utilisées librement , dans
les diverses localités valaisannes.
Mais le Conseil d'Etat de ce can-
ton n'a eu l'occasion de prendre
position à ce sujet que lorsque la
gendarmerie de Sierre eût pris
l'initiative de soulever la question.
Aussi le gouvernement a-t-il décla-
ré lui-même qu 'il veillera à l'appli-
cation uniforme de la loi dans tout
le canton , en ce qui concerne les
divers portefeuilles de journaux.

Mais la loi valaisanne , si elle peut
paraître sévère, offre du reste elle-
même un moyen de tourner la dif-
ficulté. Son article 11 libère en ef-
fet du droit de timbre les affiches
placées dans les vitrines ou à l'in-
térieur des magasins, imprimeries,
hôtels, cafés, etc., relatives au com-
merce ou à l'industrie qui y sont
exercés ou relatives aux produits
qui y sont débités. Il en résulte
qu'un café pourrait fort bien expo-
ser une couverture portant des ré-
clames de marchands de vins, do
sirops ou de liqueurs, de fabriques
de cigares ou de cigarettes, et même
de chocolat , éventuellement. Il y a
donc encore de la marge pour les
éditeurs 1
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Communiqués
Crise ct rationalisation

(Comm.) Existe-t-il réellement uns
relation de cause à effet entre cea
deux termes ? Quelles sont exacte-
ment les conséquences de la ratio-
nalisation ? Quelles sont les mesures
qui s'imposent pour atténuer les ef-
fet s de la crise actuelle ?

Ces questions et toutes les consi-
dérations du même ordre ne peuvent
laisser indifférentes les personnes
qui s'intéressent à l'avenir écono-
mique de notre pays. A ce propos
nous signalons à nos lecteurs la con-
férence « Crise et rationalisation >
qui sera donnée à Genève vendredi
6 février , par le grand industriel bel-
ge Edmond Landauer, Dr ès-scien-
ces, secrétaire général du comité in-
ternational d'organisation scientifi-
que du travail.

Cette conférence est organisée par
la commission romande de rationa-
lisation à l'occasion de son assem-
blée générale. Elle aura lieu à l'Au-
la de l'Université de Genève.

I/Cs Galas Karsenty
à Neuchâtel

Le cinquième Gala Karsenfy qui
aura lieu au Théâtre, vendredi 6 fé-
vrier avec le concours de Mlle Ma-
deleine Renaud , sociétaire de la Co-
médie Française, M. Pierre Dux, de
la Comédie Française sera une
vraie fête d'art dramatiqu e et comp-
tera comme l'un des plus beaux dans
la série des Galas Karsenty.

On représentera deux œuvres d'un
pur lyrisme : «A quoi rêvent les jeu-
nes filles » ravissant chef-d'œuvre
d'Alfred de Musset , avec un délicieux
accompagnement musical de Claude
Debussy et « Martine », petite mer-
veille en cinq tableaux de Jean-Jac-
ques Bernard , avec interludes musi-
caux du talentueux compositeur,
Fred. Barlow.

Deux œuvres de la plus haute qua-
lité, une mise en scène complètement
nouvelle, de somptueux costumes, des
décors nouveaux d'André Boll et De-
candt , une adorable musique, de sa-
vants jeux de lumière, font que cette
soirée sera un enchantement de l'es-
prit , une fête du cœur et une vérita-
ble joie des yeux.

On sait que dans plusieurs cantons
le sel iodé a été substitué au sel or-
dinaire, afin de prévenir le goitre.
Une enquête a été faite dans un vil-
lage préalpin du canton de Zurich
où ce régime est en vigueur depuis
sept ans. Il a établi que les jeunes
enfants nés depuis l'application de la
prophylaxie sont pratiquement
exempts de goitre. On peut donc es-
pérer que cette infirmité , endémique
dans bien des régions, disparaîtra
avec la nouvelle génération.

La lutte contre le goitre
et le crétinisme

1500 chômeurs manifestant devant l'hôtel de ville de Saint-Louis ont été
dispersés par la police qui a dû employer la force

Le chômage aux Etats-Unis



Les embûches de la rationalisation
Un grave problème économique

par M. Edm. Landauer, docteur ès-sclences, industriel, secrétaire
général du comité International de l'organisation scientifique du

travail

Le mot « rationalisation » n'a pas
pour tous la même signification. Le
comité central industriel de Belgi-
que, qui a tenu récemment une re-
marquable tournée de la rationali-
sation, semble y voir les ententes
industrielles en vue de la standar-
disation, de la spécialisation des fa-
brications, de la réglementation de
la vente, des contingents de produc-
tion , etc.

A la conférence économique in-
ternationale de Genève où le mot
a pris droit de cité, « rationalisa-
tion » signifiait l'extension de l'or-
ganisation scientifique sur le plan
national et international.

A Bruxelles, lors de la journée de
la rationalisation, M. Duchemin,
président de la Confédération de la
production française et hôte du co-
mité central industriel de la Belgi-
que, a visiblement adopté la défi -
nition genevoise.

C'est la plus courante, et c'est plus
que probablement celle qui s'impo-
sera. Dès à présent, on peut dire
que la rationalisation n'est que «l'in-
tégrale » de l'organisation.

Il faut donc prêcher la rationali-
sation comme on prêche l'organisa-
tion scientifique. Mais, en la prê-
chant, il ne faut pas oublier que les
meilleurs remèdes, mal appli qués,
peuvent tuer. Cette chose merveil-
leuse qu'est la rationalisation peut,
si l'on n'y prend garde, provoquer
des catastrophes.

Pris entre deux feux
Organiser scientifiquement une

hsine, nationaliser une des indus-
tries, cela conduit, en dernière ana-
lyse, à augmenter le rendement ho-
raire des machines ou des ouvriers.

Si on conserve le même nombre
d'ouvriers on augmente la produc-
tion. Si on maintient le niveau de
la production, on diminue le nom-
bre d'ouvriers occupés.

Ce dilemne qui oblige l'industriel
rationalisant à choisir entre la sur-
production et le chômage, est la rai-
son de beaucoup d'opposition patro-
nale ou ouvrière à la rationalisa-
tion.

Le danger est réel si, en rationa-
lisant, on ne prend pas les précau-
tions nécessaires pour y parer.

Prenons tout d abord Findustriel
qui organiserait sa fabrication uni-
3uement dans le but de gagner plus
'argent. Il produit plus et moins

cher, mais paie ses ouvriers comme
auparavant, vend ses produits aussi
cher.

Intégrons cette espèce d'indus-
triel sur le plan national ou inter-
national et nous nous trouvons en
présence d'une production mon-
diale accrue sans que des débouchés
existent pour le supplément de pro-
duction.
. Résultat : Crise et chômage.

Ce mal amène un premier remè-
de. L'industriel dont les magasins
sont bourrés baisse ses prix pour
pouvoir revendre.

Mais ce n'est là qu'une demi-me-
sure. L'abaissement des prix ne don-
ne de résultats que si les acheteurs
ont de l'argent de poche. Pour éviter
que le supplément de production
provenant d'une rationalisation gé-
nérale ne produise une indigestion
économique, il fau t donc que le ni-
veau d'existence des masses se re-
lève, ce qui ne peut se faire que si
les affaires augmentent.

Un industriel qui organise scien-
tifiquement sa production doit donc
taire, rie l'économie qui en ré«=nlt«.

trois parts (qui ne sont pas néces-
sairement égales) l'une servant à
abaisser les prix de vente, la se-
conde servant à relever les salaires
et à augmenter donc le pouvoir
d'achat des masses, la troisième
servant à augmenter la rétribution
du capital.

ta rationalisation doit être
générale

Mais, et c'est ici que gît l'embû-
che, cette méthode est inopérante si
elle n'est pas générale. Elle le sera
d'autant moins que les industriels
qui l'appliqueront s'éloigneront plus
de la fabri cation des objets de pre-
mière nécessité.

Supposons, dans un pays où au-
cune industrie n'est rationalisée,
qu 'un fabricant d'appareils de T.
S. F. se mette, seul, à faire de l'or-
ganisation scientifique. Il augmente
sa production , paie mieux ses trente
ou quarante ouvriers et abaisse ie
prix de ses appareils de 2000 fr. à
1600 francs.

Tout le monde, autour de lui , est
resté aussi pauvre, à part ses pro-
pres ouvriers. II est fort probable
qu'il ne trouvera pas à vendre son
supplément de production.

Par contre, un boulanger qui trou-
verait le moyen d'abaisser un peu
le prix de son pain en rationalisant,
aurait beaucoup plus de chances de
placer son supplément de produc-
tion.

Mais, en fait, pour qu'un indus-
triel qui rationalise trouve un pla-
cement à peu près sûr de son sup-
plément de production, il faut que
presque que tous les autres indus-
triels rationalisent autour de lui, de
manière à se trouver devant un
marché dont le pouvoir d'achat est
notablement accru.

La rationalisation n'est donc sa-
lutaire et sans danger qu 'à condition
d'être générale .

Un industriel qui se décide à faire
de l'organisation scientifique ne
peut envisager le problème à son
seul point de vue et son intérêt bien
compris lui commande d'entraîner
les autres sous peine de se noyer.

Avant d'ouvrir le robin et, il faut
assurer l'écoulement des eaux , et cet
écoulement, c'est la rationalisation
des autres qui le provoquera.

C'est pourquoi il faut déplorer de
voir certains industriels faire de
l'organisation rationnelle de leur
usine un secret. Ils enferment le pus
dans la plaie au lieu de la débrider
largement. Dès qu'ils ont obtenu des
résultats susceptibles de convertir
les autres, ils devraient s'empresser
de le crier sur les toits, afin que
beaucoup les imitent, et que de
l'augmentation générale de la pros-
périté naissent les débouchés dont
ils ont besoin.

Donner de l'argent par
égoïsme

Quand Edward Filène est venu
faire croisade en Europe en faveur
de l'organisation scientifique, quand
il a provoqué la création de l'Insti-
tut international d'organisation
scientifi que du Travail à Genève , et
l'a doté d'une subvention annuelle
de 25,000 dollars, il a dit une chose
que beaucou p n'ont pas comprise,
ou qu'ils ont cru être une boutade
américaine ; Filène a dit :_ «Je ne
suis pas un philanthrope , je donne
cet argent par pur égoïsme »...

La rationalisation enferme l'in-
dustrie dans un « cercle heureux »

ou l'augmentation de la production
relève le niveau d'existence, et où le
relèvement du niveau d'existence
permet une nouvelle augmentation
de la production.

La propagande mondiale des co-
mités nationaux de l'Organisation
scien tifi que est don c le contrepoison
indispensable des dangers certains
de la rationalisation.

Comme M. Duchemin le faisait re-
marquer à Bruxelles, ces dangers
peuvent même affecter la paix des
nations.

Une nation qui rationalise et qui
surproduit , cherchera à dégorger
son surplus de production chez ses
voisins si elle n'a pu l'absorber elle-
même. Les voisins, menacés par
cette concurrence, chercheront à
s'en défendre par des tarifs protec-
teurs. Ceux-oi provoquent des
heurts, des froissements et consti-
tuent le meilleur prélude à des con-
fli ts politiques.

Si la rationalisation générale ne
peut éliminer toutes les frictions
dues à la concurrence, elle en dimi-
nuera de beaucoup l'intensité en
augmentant le pouvoir d'absorption
parallèlement au pouvoir de produc-
tion. La sagesse des industriels et
des enten tes internationales raison-
nables feron t alors le reste.

Mais cette généralisation de la ra
tionalisation pose un autre problè
me, nous révèle une nouvelle em
bûche.

On demande des pilotes
Organiser scientifiquement une

usine n'est pas une chose facile.
Cela suppose une connaissance par-
faite de la technique de l'industrie
considérée, des qualités administra-
tives spéciales un doigt é particulier
dans la conduite des hommes, et
avant toutes choses, la mentalité
spécifique de l'organisation scienti-
fique.

Pour transformer une industrie
non rationalisée en une industrie
rationalisée, il faut un excellent
« organisateur-pilote ». Sans pilote,
c'est le récif et le naufrage. Or, ces
pilotes manquent, et en Europe, on
ne songe pas assez à les créer.

Le meilleur guide, pour une en-
treprise industrielle, est évidem-
ment son chef. Mieux que tout autre,
il connaît l'affaire.

Malheureusement, rares sont ceux
qui ont l'expérience de la rationali-
sation. Celle-ci est une science plus
vaste et plus complexe que la scien-
ce de l'ingénieur, car, en plus des
connaissances exigées par celles-ci,
elle impose aussi l'étude des» hom-
mes au point de vue ergologlque,
physiologique et social.

S'instruire. Voir 1 Nous connais-
sons tous quelques exemples notoi-
res d'autodidactes qui, leur journée
de labeur terminée, ont consacré
une partie de leur nuit à appren-
dre dans les livres ce qu'une ins-
truction insuffisante leur avait lais-
sé ignorer. Mais ce sont là des ex-
ceptions, et la plupart des ingé-
nieurs et des chefs d'entreprises ont
normalement passé par les écoles et
les universités.

Dans le domaine de l'organisation
scientifi que, il n'y a pas d'école di-
gne de ce nom en Europe. Aux
Etats-Unis, l'exemple de la Harvard
School of Business commence seule-
ment à être suivi.

Ceux d'entre nous qui, il y a vingt
ans, se sont mis à faire de l'orga-
nisation scientifique en Europe, en
s'appuyant uniquement sur des li-
vres et sur quelques mois de stage
en Amérique savent à combien d'é-
cueils notre inexpérience s'est
heurtée. Des années ont été perdues
faute d'une préparation convenable
et nombreux sont les cadavres qui
jalonnent la route de la nouvelle
Terre promise.

Ces obstacles, que quelques pion-
niers n 'ont pu surmonter que grâce
à une froide détermination de vain-

cre ou de mourir doivent être évités
à ceux qui vont les suivre si la gé-
néralisation de la rationalisation
doit se faire sans heurts et sans
crises.

Fabriquer, au sens traditionnel du
mot, c'est mani puler des matières
premières et des machines.
D'où Tiendra la mentalité

nouvelle ?
Rationaliser, c'est, en plus, bras-

ser du matériel humain , susceptibl e
et changeant , c'est jouer avec le
bien-être et la sécurité matérielle des
familles, c'est favoriser ou compro-
mettre la prospérité d'un pays, c'est
même consolider ou mettre en péril
la paix des peuples.

Qui oserait assumer une aussi
lourde responsabilité sans s'y être
dûment préparé ? Et quel est le chef
d'industrie arrivé à l'automne de la
vie qui , en plus des charges qui lui
incombent , trouvera le temps de re-
tourner à l'école pour apprendre ,
et les loisirs nécessaires pour ap-
pliquer ensuite systématiquement
les connaissances acquises ?

Ce sont les jeunes , fils d'indus-
triels, ingénieurs ou contremaîtres
qui doivent apporte r la mentalité
nouvelle à l'atelier. Ce sont eux ,
dont le cerveau plus jeune s'adap-
tera plus facilement, qui doivent
être les innombrables chevaliers de
la nouvelle croisade.

Les écoles techniques, les univer-
sités, ont donc un rôle fondamen-
tal et préparatoire à remplir dans
la généralisation de la rationalisa-
tion. Elles seules peuvent couler les
fondations solides faute desquelles
la rationalisation, cet espoir de la
vie économique de l'avenir, s'écrou-
lera lamentablement.

M. JEAN-LOUIS VEBNE , petit-f i ls  du célèbre écrivain , qui a assisté
an bap tême du « Nautilus », le sous-marin avec lequel l'exp lorateur

Wilkins comp te se rendre an p ôle nord.

Extrait de h Fouilla officielle
— 24 jan vier : L'état de collocation

des créanciers do la faillite do M. Fritz
Anderès, bouclier, à la Chaux-de-
Fonds, est déposé à l'office des fail-
lites de cette ville. Délai pour lca
actions en contestation : 7 février.

— 24 janvier : L'état de collocatlot)
complémentaire des créanciers de la
faillite de M. Jules-César Bolligor,
Tea-Room Splendid. à la Chaux-de-
Fonds, est déposé à l'office des fail-
lites de cette ville. Délai pour lesactions en contestation : 7 février.

— 15 janvier : Sursis concordataire
accordé à MM. J. H. Hasler & Co,
fabricants d'horlogerie, à la Chaux-de-
Fonds. Délai pour les productions : 18février. Assemblée dos créanciers :lundi 2 mars 1931 . à l'hôtel judiciaire
de la Chaux-de-Fonds. .

— 24 janvier : Sursis concordataireaccordé a M. Emile-André Zindcv.cafetier, à la Chaux-de-Fonds. Délaipour les productions : 37 février.Assemblée des créanciers : 13 mars àl'hôtel judiciai re de la Chaux-de-Fonds.
— 24 j anvier : Les héritiers do M.

Samuel-Henri Châtenay, quand vivait
à Auvernior , ont retiré la demande dobénéfice d'inventaire présentée le 4décembre 1930.

— 22 janvier : Contrat de marlajre
entre les époux Gaston-Albin Meylan,
nickolour-doreur et Marie Bertha Mey-lan , née GnH gi , tons deux à Fleurier.

— 22 janvier : Contrat de mnria fj e
entre les époux Gustave-Adolphe
Krause, négociant, et Marthe-Tnliettft
Krause. née Renfer , tons deux àFleurier.
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— 29 décembre 1930 : La liquidation
do la Société anonyme le Balancier,
acquisition de fabriques de balanciers,
en Suisse et à l'étranger, avec exploi-
tation de ces fabriques , ainsi que la
fabrication et la vente de balanciers
et autres articles analogues, ayant son
siège à la Chaux-de-Fonds. étant ter-
minée, cette raison est radiée.

— 23 janvier : La liquidation do la
Fabrique du Parc S. A., en liquida-
tion , fabrication et vente d'horlogerie,
à la Chaux-de-Fonds, étant terminée,
cette raison est radiée.

— 22 janvi er : La liquidation de la
société Keutter & Cie en liquidation,
fabrication de boîtes de montres, à
Neuchâtel , étant terminée, cette raison
est radiée.

— 22 janv ier : La société en nom col-
lectif Wydler, L'Eplattenier & Cie, à
Neuchâtel , prend désormais la déno-
mination de Wittka , L'Eplattenier &
Cie, produits chimiques. M. Fritz
L'Eplattenier continue seul à avoir la
signature sociale.

— 22 janvier : La raison Fritz Gur-
zeler fils, soierie et commerce de bois,
nu Landeron , qui avait été radiée, est
inscrite à nouveau au registre du com-
merce, la faillite ayant été révoquée.

— La raison C. A. Favre, mercerie,
à Neuchâtel , est radiée d'office ensuite
de faillite.

— 31 décembre : La société en nom
collectif Calamo & Bolliger, Scierie du
Versrer, nu Locle. est dissoute et radiée,
la liquidation étant terminée.

— 24 janvier : La raison César
Racine, fabrication, achat et vente
d'horlogerie, au Locle, est radiée d'of-
fice ensuite do faillite du titulaire.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

BUCAREST, 3 (Ofinor) . — On
signale de Kharkov que le congrès
annuel des « Sans-Dieu > ukrainiens
à Kiev a mis dans son programme
de l'année courante la fermeture ou
la démolition de 6000 églises, chapel-
les, temples et monuments religieux
existant encore sur le territoire de
l'Ukrain e et de créer dans les pro-
priétés des anciens couvents des
communes rurales peuplées exclusi-
vement par les membres de la ligue
des « Sans-Dieu >.

Les «c Sans Dieu » de
l'Ukraine

On avait conservé en Colombie
(Sud-Amérique) le vague souvenir
d'une ville fondée il y a trois siècles
et demi et dont la trace avait été per-
due. On savait qu 'en juin 1573, un
aventurier espagnol chercheur d'or
s'était enfoncé clans la forêt vierge,
envoyé par le vice-roi d'alors. Il avait
en effet trouvé de l'or qui apparte-
nait à une tribu d'Indiens et en avait
fait parvenir des quantités importan-
tes au roi d'Espagne. Cependant , les
Indiens hostiles décimaient de leurs
flèches empoisonnées les visages-pâ-
les qui avaient bâti chez eux une viMe
baptisée Toro Viejo. Les Espagnols
abandonnèrent leur établissement au
bout de quatorze ans et n'y retournè-
rent pas. Dès lors, la végétation tro-
picale avait fait disparaître toute tra-
ce de cet établissement et du par-
cours qui y conduisait. Deux ingé-
nieurs de l'Etat colombien ont entre-
pris ces dernières années de retrou-
ver Toro Viejo, et à l'aide d'ancien-
nes cartes espagnoles et documents
de l'époque, ils ont déterminé l'em-
placement probable et ont découvert
le fortin sous la jungle. En étudiant
le terrain , ils ont constaté la présence
d'or, de platine et de pétrole.

Ville perdue et retrouvée

On se rappelle que l'Etat tché-
coslovaque avait fait don au prési-
dent Masaryk à l'occasion de son
quatre-vingtième anniversaire d'une
somme de 20 millions de couronnes.
Aujourd'hui , les journaux tchécos-
lovaques annoncent que cette som-
me, augmentée de 650,700 couronnes
d'intérêts à la Landesbank qui en a
été le dépositaire, sur la décision du
président Masaryk sera destinée aux
institutions de culture et aux en-
treprises médicales appartenant aux
différentes nationalités représentées
dans la république. Les minorités
n 'ont pas été oubliées à cette occa-
sion et c'est ainsi que, entre autres,
la Société allemande pour l'art et la
science reçoit 2 millions de couron-
nes. Pour la fondation d'une So-
ciété hongroise pour l'art et la
science une somme de 1 million a
été attribuée.

Les dons
du président Masaryk

RIGA, 3 (Ofinor). — On signale
de Moscou que 15,000 vagons de
charbons et de bois de chauffage
qui sont en route ne peuvent pas ar-
river à leur destination à cause d«
formidables embouteillages qui obs-
truent tous les grands nœuds ferro-
viaires. Or, de grands froids régnent
actuellement à Moscou et la popula-
tion souffre cruellement du manque
de combustible. Pour remédier à
cette désorganisation des transports,
le Guépéou a nommé une commis-
sion spéciale qui est chargée d'exa-
miner les raisons de ces relards et
dont le premier acte fut d'arrêter
200 personnes qui s'occupaient du
commerce libre de charbon et de
bois de chauffage.

Moscou sans combustible
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Politique espagnole

Toutes les universités sont
fermées pour un mois

MADRID , 5 (Havas). — Une or-
donnance royale , parue à la « Gace-
ta 2> de Madrid , suspend pour un
mois les cours dans toutes les uni-
versités du royaume.

Elle dit notamment que la préoc-
cupation générale du gouvernement ,
tendant  à la pacif icat ion des esprits
et animé du désir de revenir à In
pleine normalité légale , a été app li-
quée dans le département de l'ins-
truction publi que avec le plus grand
esprit de tolérance. Le gouverne-
ment n'entend pas laisser croire que
l'action impartiale du ministre de
l'instruction publ ique a échoué ,
mais il reconnaît qu 'elle n 'a encore
ni atteint son but , ni obtenu l'assen-
timent général.

Abordant les événements surve-
nus récemment , l'ordonnance dé-
clare que, tandis que , pour les trois
premiers mois de l'année Scolaire ,
il ne s'agissait que de questions
strictement scolaires, au mois de
janvier , l'université a connu une
agitation essentiellement politi que à
la suite des événements révolution-
naires de décembre. Comme cela
fait partie d'un plan révolutionnaire
qui cherche à entraîner la jeunesse
universitaire, précisément au mo-
ment où le gouvernement veut faire
des élections extraordinaires , le gou-
vernement , pour éviter toute per-
turbation de l'ordre public , ordonne
que les universités soient fermées
pendant trente jou rs. Cette suspen-
sion des cours représente des va-
cances extraordinaires pour les élè-
ves et pour les professeurs. Celte
période de vacances devra être com-
pensée à partir du mois de ju in  par
des cours supplémentaires.
Ti'étixt de siège est levé dans

la province «le Saragossc
MADRID, 5 (Havas) . — Le cap i-

taine généra l de Saragosse a pu-
blié, mercredi matin , un avis an-
nonçant que l'état de siège était le-
vé dans la province et que la cen-
sure passait aux mains du gouver-
nement civil.

L'abstention «les socialistes
est u» Suit grave

MADRID , 5 (Havas). — Au sujet
de l'a t t i tude prise mardi par les so-
cialistes, le comte de Romanones a
déclaré que l'abstention de ce parti
aux élections constituait la déci-
sion la plus grave et la plus impor-
tante qui ait  été adopté jusqu 'à
présent.

De son côté , M. Bergamin a décla-
ré à un rédacteur de l'agence Ha-
vas : «L'abs tent ion  des socialistes
me parait tou t à fait  naturelle , car je
ne crois pas que les prochaines Cor-
tes, si j' en juge par la pré paration
électorale actuelle , puissent donner
un exemple de la sincérité tellement
prônée par le gouvernement. Je ne
crois pas que les mesures que
prend le gouvernement soient suf-
fisantes pour faire croire à sa sin-
cérité. En effet , elles rappellent
celles qui furent  prises par la dic-
tature. Le fait , pour un gouverne-
ment désireux de .rétablir la légali-
té, de signer des décrets-lois est une
bien étrange méthode pour revenir
à l 'état normal.»

Elargissement d'un chef
républicain

MADRID , 5 (Havas) . — Le secré-
taire général du parti républicain ,
M. Leroux , arrêté la veille des évé-
nements du 15 décembre , a été re-
mis en liberté mercredi après-midi.
La péiîtîvic d'eau provoque

une manifestation sanglante
MADRID , 5 (Havas) .  — La crise

ouvrière cont inue (la ILS tout e l'Espa-
gne avec la même intensi té .  A Lor-
ca, notamment , la crise du travail
prend chaque jour un aspect plus
angoissant. Une commission ou-
vrière s'est rendue auprès du maire
qui l'a autorisée à envoyer une let-
tre au gouvernement pour attirer son
attent ion sur la si tuation du pays.

Dans cette même ville , par suite
de la p énurie  d' eau , les forces de
police ont dû charger la foule. L'at-
taque de la police a augmenté la
surexcitation de la population. Cel-
le-ci' s'est rendue à la mairie où
elle a été à nouveau chargée.
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Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuebâtel du 4 fevr.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIO N S

banque Nationale — <— J E.Ken 3 Vil902 ,£5.— d
Comptoir d'Esc . g73.— â » » 4o/o ig B7 100.75
Crédit Suisse. . . £58.— d c.Heu. 3 '/> 1868 £4.50 °
Crédit Foncier N. 615'— <[ » * 4 °/„188S , 98-50 &
Socde BanqusS. «W-~ a » , 6»/,l810 1̂  ̂ «
U Hoochltslois»-Inn - 2C-d.-F.4o/o1898 23.50
Mb.él. Cortaillod ^OO-- <*. • B«/.18W 301.25 d
Ed. Dubled & C" 340.— I Locle 3 '/» 1838 92.50 d
CimentSt-Sulplce §90.— d; » 4%, 189!) 'M —
Irim. Houch. ord. 620.— d . 5 "/o18l8 101.— d
i , , pri v 520.— d » 4 '/ '193( 1 101.— d
leuch.-Chaumoni 5.50 d St-BI. 4 7* 1930 98.50 d
Im. Sondez Trav. 250.— d Créd.Fonc. H.5°/o 102.25 d
Salle d. concerts 250.— a E. Dubled 5 Vi • 'o 102.— ci
Klaus. 175.— d Tramv».4°/„ 1899 P!).— cl
Elabl. Perrenoud. 600.— o Klaus 4 ' /i 1921 100.— d

Such. 5»/° 1913 100.25 d
i • 4Vi  1930 97.50 d

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 4 février
lies chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS I OBLIGATIONS

Banq. Net Suisse 617.50 m 4'/i,/,Féd.1927 —•—
Comptoir d'Esc . 581.50 13 •/. Renie suisss —¦—
Crédit Suisse. . . 960.— 3'/, Différé . .  . 90-40
Soc. de Banque S. 864.— 3 '/. Ch. féd. A. K. 95.60
Union tin. genev. 465.50 Chsm. Fco Suisse 477.50 m
Bis. il Genève B. «98-50 3 •/. Jougne-Eclé. 432.-
Franco-Suls.élec. 525.50 m 3 '/,./. JuraSim. 92.75

> > priv. —'— 3°/o Gen. â luis 121.—
Uninr Pnlombus 832.— 4 °/„ B3ncv.139 3 499.—

», I„Zl élec 262.50 3« . Frib. 1903 443.50 m
Ro af Dutcli 623.50 7V. Belge. . . .1150.-
Kïïï..g« ™- m  5.M'- Gen. 1919 512.-
Gaz Marseil le . . 450.— 4 »/, Lausanne. . — .—
Eaux lyon. capIL 520.— m  S./. BollvJ» Ray -.—
m... in. nrrtnn '— Danube Save. . . 6o.25
hff JSSm. 408.50 7 o/o Ch. Franc. 26 1060.-
Trifall . . . ¦ 30.25 7 •/„ Ch. f. Maroc 1148.50
«estlé " ' .' . . 695.50 ]5°/oPar. -0riéanslO58. —
Caoutchouc S. fin. 19.75 S »,<„ Argent céd. 70.50 m
Ulumet suid. B 291.— . Cr. t. d'En, 1903 —•—

jHisp 3no bons6 ».'o 306.50
|*"i Tolis c non. 480.50

Espagne 52.60 (—40), Stockh. 138.62 \j
i—2 U). Huit en hausse : 20.30. 2,T .15J

(4-1 *f8) 72.20 , 27.105 . 123.13 % (+8 JO ,
72.825. 90.325 15.31 K- Bourse meilleure ;
la hausse se généralisant. Sur 49 actions :
34 en hausse et seulement 7 en baisse.

Société de banque suisse, Bâle. — Le
conseil d'administration a approuvé les
comptes de 1S30 qui accusent un bénéfice
net "do 17,081,678 fr. 35 (y compris le re-
port de 1,013,242 fr. 05) contre 18,103,572
francs E0 (y compris le solde reporté de
715,267 fr , 99). Il sera proposé do payer
un dividende de 8 % et de verser deux
millions de francs à la réserve spéciale II.
Les réserves, y compris le report à nou-
veau de 1,025 ,434 fr . 72 se monteront
alors b. 54 millions de francs.

BOURSE DU 4 FÉVRIER 1931
Cours de

BANQUES &.,TIÏPST clôture
Banque Commerciale de Bâle ... 701
Comptoir d'Escompte de Genève 680
Union de Banques Suisses 700
Société de Banque Suisse 865
Crédit Suisse 960
Banque Fédérale S. A 800
S. A. Leu .fc Co 760
Banque pour Entreprises Electr. . 1105
Crédit Foncier Suisse 365
Motor-Colombus 845
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 893
Société Franco-Suisse Elect. ord. 525
I. G. fur  chemische Unternehm. 758
Continentale Linoléum Union .. 250
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 158
Union Financière de Genève .... 463

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2470
Bally S. A 960
Brown , Boveri & Co S. A 475
Usines de la Lonza 23!) .
Nestlé & Anglo-Swiss Cd. Mille Co 690
Entreprises Sulzer 957
Linoléum Glubiasco 121
Sté pr Industrie Chimique, B5Ie 2755
Sté Industrielle pr Sehappe, Bâle 2035
Chimiques Sandoz Bâle 3625
Ed. Dubled & Co S. A 340 d
S. A. J. Perrenoud & Co 600 o
S. A. J. Klaus , Locle 175 d
Ciment Portland Bâle 1100 o
Likonia S. A. Bâle 170 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 130
A. E. G H6
Lient â: Kraft 330
Gcslure i 123
Hlspano Americr.na de Electrlcld. 1610
Italo-Argentlna de Electricidad .. 260
Sidro ord 176
Sevlllana de Electricidad 370
Kreuger & Toll 558
Allumettes Suédoises B 294
Separator 133
Royal Duto l i  625
American Europ. Securities ord. . 129
Cie Expl. Ch. de Fer Orientaux . 182

Genera l Motors. — Le rapport de Du
Pont de Nemours évalue les recettes net-
tes de la General Motors pour 1930 à
3,17 dollars par action contre 5,49 dollars
en 1929.

Banque Guyev-Zeller S. A., Zurich. —
Pour 1930, le "bénéfice net est de 682 ,315
francs contre 080 ,251 fr. Le dividende est
fixé à 8 % contre 9 %.

Banque populaire suisse. — Après les
amortissements d'usage, le bénéfice net ,
pour 1930, s'élève à 10,635,536 fr. contre
12,008,637 fr. On versera 550,000 fr. contre
1,000 ,000 fr. au fonds de réserve et 200 ,000
francs contre 200,000 fr^ à la réserve pour
impôt fédéral de guerre. Le dividende pro-
posé est de 5 % contre 6 % en 1929.

La Genevoise, Cie d'assurances sur la
vie, Genève. — Le portefeuille d'assuran-
ces de capitaux a passé de 353 millions
de francs suisses à fin 1929, à 371 mil-
lions. La production brute s'est élevée en
1930 à 38,426,000 fr. Le portefeuille de
rentes accuse une augmentation de plus
de 13 % et s'élève à 3,137,000 fr.

Le cafâstrapSi® de
Nouvelle-Zélande

(Suite île la première page)

Chaque heure, les nouvelles
indiquent la situation comme

plus grave
LONDRES, 4 février (Havas). —

Tous les journaux publien t de longs
comptes rendus du séisme de Nou-
velle-Zélande et reproduisent les ré-
cils des témoins de cette catastrophe
dont l'étendue ne semble cependant
pas encore bien déterminée. La vio-
lence du choc a été telle que d'après
les récits de témoins, les édifices se
sont effondrés comme des châteaux
de carte.

Le correspondant du « Daily Tele-
graph » à Wellington écrit qu 'en
deux ou trois minutes, la ville de Na-
pier a été mise dans le même état
que les villages qui se trouvaient
dans la zone de combat sur le front
français pendant la guerre. Ce même
correspondant indique que le raz de
marée qui a accompagné le tremble-
ment de terre a provoqué de nom-
breux effondrements de falaises. Le
trafic sur le littoral en a été consi-
dérablement entravé.

Le correspondant du « New Chro-
nièle estime qu 'il y a 200 * morts et
2000 blessés. La plupart des victimes,
précise-t-il, sont des femmes et des
enfants. Le premier ministre précise
personnellement à l'organisation
des secours auxquels tous les services
du gouvernement contribuent.

Le correspondant du « Daily Ex-
press » estime à 150 le nombre des
tués. Il ajoute cependant que les com-
munications étant pratiquement in-
terrompues, il est impossible de
connaître exactement le nombre des
victimes, mais on doit s'attendre à
ce que ce nombre se montera à plu-
sieurs centaines pour les cinq villes
les plus éprouvées. De nombreux
trains de secours ont quitté Welling-
ton pour la région sinistrée emme-
nant des médecins, des infirmières,
du matériel médical et des vivres.
Plusieurs ministres se sont rendus
sur les lieux ainsi que des troupes
de police. Les dernières nouvelles re-
çues de Wellington indiquent que
pratiquement , toute la population de
la province de la baie d'Hawkes, soit
00,000 habitants , est sans abri.
Selon certains témoins , l'eau de mer
était bouillante au moment du séis-
me. Une colonne d'eau déferlant sur
les rochers brisa plusieurs embarca-
tions. Un reflux extraordinaire se
produisit ensuite faisant échouer de
nombreux navires, notamment  le
sloop Veronica.

Presque partout la
circulation est interrompue

WELLINGTON , 4. — Plusieurs
tunnels se sont effondrés. La petite
ville de Wairoa est en partie en
ruines. Dans les rues, d'énormes
fentes se sont produites. Plusieurs
ponts sont détruits. Les rails des li-
gnes de chemins de fer sont tordus
ct arrachés. Plusieurs rou t es se sont
effondrées , de sorte que la-circula-
tion est suspendue à plusieurs en-
droits.
Jïslïe blessés soignés dans un

hôpital «le fortune
NAPIER , 5 (Havas). — Le parc

MacLean a été transformé en un
vaste hôp ital de fortune où sont soi-
gnés plus de mille blessés , parmi
lesquels des centaines sont dans un
état grave. On annonce officielle-
ment que jusqu 'ici 57 corps ont été
identifiés à Nap ier même.
Pour circonscrire l'incendie

qui ravage ÏVapser
WELLINGTON , 5 (Havas) . — Les

autorités navales ont pris des dispo-
sitions pour faire sauter un certain
nombre d'immeubles à Napier , afin
de circonscrire les incendies qui
continuent à sévir.

Cinq avions, transportant des ap-
pareils à désinfecter et des spécia-
listes sont partis pour Nap ier. Les
survivants déclarent que les ondula-
tions sismiques étaient  presque ver-
ticales. A la suite du soulèvement
du sol sous-marin à Napier , la mer
a reculé d'une trentaine de mètres.

d'aujourd'hui Jeudi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

Lausanne : 7 h. 45 et 13 h., Météo. 10
h. 45, Concert. 15 h. 30, Pour Madame.
15 h. 45, Orchestre de Montreux. 19 h. 02 ,
Musique variée. 20 h., Orchestre de la
station. 21 h. 35 et 22 h. 10, Mandoline.

Zurich : 15 h., Orchestre de la station.
16 h., Concert. 19 h. 33. Conférence. 20 h.,
Chants.

Berne : 16 h. et 17 h., Orchestre.' 16 h.
30, Causerie. 19 h. 30, Conférence. 21 h.,
Orchestre de la station. 22 h. 15, Concert.

Munich : 17 h. 25, Concert. 19 h. 30 et
21 h 25, Orchestre de la station. 21 11.,
Causerie.

Langenberg : 17 h., Concert. 19 h. 45,
Orchestre de la station. 21 h., Ballades.

Berlin : 19 h. 05, Concert. 20 h., « L'Or
du Rhin » de Wagner.

Londres (Programme national) : 13 h.,
Orgue 14 h., Concert 16 h., Chant. 17 h.
30, Musique légère. 19 h. 40, Sonates de
Beethoven. 21 h., Orchestre. 22 h. 35, Co-
médie. 23 h. 10, Chants.

Vienne : 19 h. 35, Concert.
Paris : 13 h., Conférence. 13 h. 30,

16 h. 45 et 21 h.. Concert. 20 h.. Causerie.
22 h. 30, Violon.

Milan : 12 h. 15 et 19 h. 30, Musique
variée. 20 h. 30, Concert.

Rome : 12 h. 45 et 13 h. 30, Musique
légère. 17 et 20 h. 40 , Concert.

Emissions radiophoniques

Poasr fa tassems foss,
la commission d'eiipcfc

entend Se mystérieux
Sarovitch

L affaire Ousînc

Celui-ci explique ses
relations avec Oustric

PARIS, 4 (Havas) . — La commis-
sion parlementaire d'enquête a en-
tendu pour la troisième fois M. Saro-
vitch. Celui-ci a exposé quel avait
été son rôle dans la société Paris-
Foncier, fondée par lui en 1925, avec
l'appu i de M. Gualino, avant de se
mettre en rapports avec Oustric.

Celte société , dont le capital fut
porté de 2 à 35 million s ct enfin à 45
millions, s'occupait d'affaires immo-
bilières. A la suite de la dernière
augmentation de capital , les actions
à vote plural détenues par M. Gua-
lino, furent versées dans le porte-
feuille de la société Holfra qui était
ainsi entièrement maîtresse de Pa-
ris-Foncier. M. Sarovitch a expli-
qué alors comment , après avoir à
deux ou trois reprises signé des
traites comme administrateur  de Pa-
ris-Foncier, à la demande de la ban-
que Oustric , il- refusa , le 14 octobre
en. présence de la mauvaise situa-
tion de la banque , de signer de nou-
velles traites et donna immédiate-
ment sa démission d'administrateur
de Paris-Foncier et de la ' banque
Oustric.

Le témoin a signalé qu 'à ce mo-
ment-là , la situation de la société
était excellente. M. Sarovitch a
fourni  des renseignements sur les
dernières conversations qu 'il a eues
avec M. Oustri c et au cours des-
quelles celui-ci le mit au courant
des diff icul tés  que traversait alors
la banque.

A la suite de ces conversations , M.
Oustri c lui écrivit , vers le 10 oc-
tobre, une lettre dans laquelle il le
rassurait sur la s i tuat ion de la
banque. Cette correspondance est
encore en possession de M. Saro-
vitch qui la fera parvenir  à la com-
mission ainsi que d'autres docu-
ments la concernant. M. Sarovitch
s'est enf in  exp li qué sur l'état de sa
fortune et a déclaré n 'avoir été ven-
deur d'aucun t i t r e  après son dé-
part de la société Paris-Foncier.
Après l'audi t ion du témoin , M. Louis
Buiat a fait un  exposé de son pro-
jet de rapport , qui , parmi les solu-
tions envisagées , se déclare favora-
ble au renvoi devant la haute cour
de justice.
I*a banque Ouisîric esî mise

en faillite
PARIS, 4 (Havas) .  — On rend

aujourd'hui officielle au tribunal de
commerce la t ransformat i on en fail-
lite de la li quidation judiciaire  de
la banque Oustric. M. Van-dning a
été nommé juge commissaire et MM,
Planque et Prévost , syndics provi-
soires. Il est encore impossible d'in-
diquer même approximat ivement
l'impprtance du passif.

5 „ 

Poaî? h révision
du règlement du Rsishsfag
BERLIN , 4 (Wolff) .  — Les pour-

parlers des partis du Reichstag en
vue de rendre plus rigoureuses cer-
taines dispositions du règlement ont
pris fin au cours d' une nouvelle
séance tenue mardi soir , sous la pré-
sidence de M, Lœbe, président du
Reichstag. Tous les groupes , à l'ex-
ception des nationaux-socialistes,
des communistes et des na i ionaux-
allemands , déposeront déjà aujour-
d'hui mercredi des propositions is-
sues des délibérations.

BERLIN , 4 (Wolff). — La plupart
des modificat ions du règlement du
Reichstag se rapportent  aux projets
financiers. Toute proposition d'un
membre du Reichstag se rapportant
à un projet f inancier  et ayant pour
consé quence d'augmenter  les dé-
penses ou de réduire les recettes ne
sera disculée par le Reichstag que
s'il est accompagné d'un projet de
couverture.

Les dispositions relatives a la
question de confiance seront modi-
fiées. Les propositions ayant  pour
but de faire constater si le gouver-
nement ou certains de ses membres
ont encore la confiance du Reichs-
tag ou non ne pourront  être présen-
tées que dans les termes que voici :
«Le Reichstag retire sa confiance
au chancelier (au gouvernement  ou
à un ministre )  ». Cette proposit ion
ne pourra être formulée qu 'à l'as-
semblée plénière du Reichstag.

Sur proposition des socialistes , les
chefs de partis adopteront la pro-
posWon que voici modif iant  la loi
suri"Ia presse : « Les personnes qui ,
légalement , no peuvent être l'objet
de poursuites pénales sans autorisa-
tion spéciale ne pourront  pas cire
rédacteurs responsables d' une publi-
cation périodique. »

Société des nations

3eM résolut ions visant
Ses stupéfiants

GENÊVE.4. — La commission consul-
tative de l'op ium a procédé mercre-
di à l'examen des rapports annue ls
des gouvernements. Celui' de la Suis-
se n'a soulevé aucune observation.
La commission a adopté une résolu-
tion suivant laquel le  les d i lu t ions  de
stupéfiants visées par un chapitre de
la convention de Genève dans une
substance inerte , liquide où solide
seront considérées , quelle que soil
leur concentration , comme tombant
sous le coup de la convent ion.

La commission a également adopté ,
par 10 voix contre 3, la résolution
suivante :

« La commission, considérant que
les personnes qui se l ivrent  au t raf ic
illicite ne doivent pas être autorisées
à faire du commerce légitime , prie le
Conseil de recommander aux gouver-
nements de ne pas donner  sui te  aux
demandes de cert if icats d' importa-
t ion ou d' exportat ion sur lesquels fi-
gureraient les noms de t ra f iquan ts
notoires de s tupéf ian ts , à quelque
na t iona l i t é  qu 'ils appartiennent. »

DéPêCHES DE S HEURES
AN Reichstag, on parle de

8a baisse des salaires
Vires critiques

de l'extreme-gauche
BERLI N, 4 (Wolff).  — Mercredi ,

le Reichsta g a discuté la proposition
des communistes tendant  à abroger
l'ordonnance sur l'arbitrage , et les
interpellations des communistes et
des socialistes sur les mesures prises
par Je gouvernement pour abaisser
les salaires.

Les communistes ont a f f i rmé que
•15 pour cent des ouvriers allemands
ont des salaires infér ieurs  à 3U
marks par semaine. Les indus t r ie l s
poussent à la baisse des salaires en
menaçant de fermer leurs usines.
Les socialistes ont relevé que les
mesures du gouvernement pour fai-
re baisser les prix ont  abouti à un
échec.

Réponse dn gouvernement
M. Stegerwalu, ministre du tra-

vail , s'est réservé de faire un ex-
posé détaillé sur son a t t i tude  à l'é-
gard de la réduct ion des salaires et
du marché du travail , devant la
commission. Ce serait une grave
erreur , a dit ensu i t e  le minis t re ,
que de croire que les amél iorat ions
ne peuvent provenir que d'une mo-
dif ica t ion  des salaires. Ré pondant
à une  i n t e r rup t i on  des na t ionaux-
socialistes qui font  allusion au plan
Young, le ministre dit que, sans le
plan Young, l 'Allemagne serait en-
core en face d'une crise. Parlant en-
suite des charbonnages de la Ruhr ,
le minis t re  dit  que cette question
comp liquée ne peut pas être réglée
par quel ques phrases.

lies « nazis » l'ont cliorns avec
les cîMîiîimnïsies

M. Agena , national allemand , a
approuvé la proposition des com-
munistes tendant  à abroger l'ordon-
nance sur l'arbitrage. Les nationaux-
socialistes approuvent également l'a-
brogation.

La discussion est terminée , la
proposition et les interpellations
sont renvoy ées à la commission des
réformes sociales.

La séance de jeudi , qui commen-
cera à 15 heures , sera très intéres-
sante. Le chancelier  prononc era un
discours sur le budget et la propo-
sition des nat ionau x-social is tes  ten-
dant à dissoudre le Reichstag sera
mise en discussion.

Un bateau s'échoue sur
la mer Noire

BUCAREST. 4 (Havas) . — Le ba-
teau hollandais « Miriel » s'est
échoué à proximi té  de Tuzla. Les
travaux , de sauvetage sont rendus
diff ic i les  en raison de la temp ête
qui sévit' sur la 'Mer Noire. Le « Mi-
riel» serait gravement endomma-
ge

CHAIÎBRS FRANÇAISE

M. Maîvy esi réélu
président de l'a commission

des finances...
-PARIS , 5 (Havas). — M. Malvy a

été réélu président de la commission
des finances de la Chambre.
... et M. Paul Eoncour de celle

des affaires étrangères
-PARIS, 5 (Havas) . — La commis-

sion des affaires étrangères de la
Chambre a réélu par acclamations
son président M. Paul-Boncour.

L'Inde agitée

Gandhi écrit au vice-roi ;
il demande une enquête sur

Sa brutalité de Ea psSice
BOMBAY . 4 (Havas ) . — Dans une

lettre adressée au vice-roi , Gandhi
demande l'ouverture d'une enquête
officielle sur une demi-douzaine de
faits de brutali tés policières qu'il a
choisis parce qu 'ils const i tuent  des
cas typiques. Au cas où le vice-roi
accepterait l'idée d'une enquête,
Gandhi est prêt à considérer les dé-
marches d.e celui-ci comme un geste
vraiment pacificateur et à convain-
cre le congrès d'examiner sérieuse^
ment la proposition de M. Macdo^
nald.

Gandhi a manifesté de nouveau la
résolution de ne pas rentrer chez
lui avant  que son pays ait conquis
son indépendance.

Nouvelles arrestations
AHMEDABAD , 5 (Havas). — La

police a perquisitionné mercredi
dans . les bureaux rie la revue heb-
domadaire « Young India », l'organe
de Gandhi avant son inenrcération.
Elle a opéré diverses saisies, no-
tamment  un exemp laire d'un arti-
cle de Gandhi fé l i c i t an t  son per-
sonnel d'avoir cont inué à faire pa.*naître la revue en dép it des ordon-.
nances , après la saisie de ses près»
ses ct l 'incarcération de son chef ,
Cinq arrestations ont été opérées.

Trois morts et un blessé,
c'est le bilan d'une émeute

en Bonême
DUX (Bohême), 4. — Une grande

manifes ta t ion  de protestation a été
organisée à Dux sous prétexte de
manifes ter  contre le chômage. La
gendarmerie a occupé toutes les
routes de Dux. Une foule de 150
personnes se rendant  de Ladowitz à
Dux a été arrêtée par la gendarme»
rie.

Invitée à se disperser , la foule s'y
est refusée. M. Stransk y, avec quel,
ques jeunes gens , se plaça à la tête
du cortège et voulut s'emparer du
fusil du commandant du détache-
ment de gendarmerie. 11 s'ensuivit
une bagarre au cours de laquelle
des coups de feu furent  tirés. Un
mani fe s t an t  a été tué et trois blessés.
Le sénateur  Stransky a été arrêté.
La foule se dispersa alors. Les gen-
darmes restèrent sur place toute la
journée et il ne se produisit aucun
autre inc ident .

PRAGUE, 5 (B. P. T.). — Deux
des personnes gravement blessées au
cours des inc idents  de Dux sont dé-
cédées. Le nombre des morts est ac-
tuel lement  de trois.

I^e s communis tes  ont organisé mer-
credi des mani fes ta t ions  dans de
nombreuses ' villes '"du nord et du
nord-ouest de la Bohême , ainsi qu'à
Reichenberg, Gablonz, Eger et Carls-
bad. Toutes se passèrent dans le
calme. Cependant , à Chodau, près
d'Elbogen , les mani fes tan ts  lap idè-
rent la force publi que. Un gendar-
me fut  blessé. Le député communiste
Haiblick a été arrêté.

Les curieuses conséquences
d'un tremblement de terre
-MEXICO , 5 (Ass. Press.) — Le ré-

cent tremblement de terre a produit
une augmentat ion du rendement de
certains puits de pétrole de l'Etat de
V.era-Cruz qui accusent une augmen-
tation de 5 à 10 % sur le rendement
antérieur.

Nsgf¥e3!@s suisses
fëgî?è$ IB catastrophe

eî's&Se'.seitewald
Trois cadavres ont été

retrouvés
RIEDERALP, 4. — La colonne de

secours qui s'est rendue mercredi
matin à la forêt de l'AIetsch pour re-
chercher les cadavres des quatre vic-
times de la catastrophe en ont re-
trouvé trois : le guide Christian
Baertschi d'Adelboden , Mme Furni-
vall et Mlle Galloway. Le guide
Baertschi a été découvert le premier,
à 11 heures du mat in .  Peu après on a
retiré Mme Furnivall et enfin Mlle
Galloway. Les travaux de recherche
ont été facilités par le fait  que le
guide d'Adelboden , Emmanuel Gyger,
qui était  présent au moment de l'ac-
cident , a pu donner de précieuses in-
dications sur l'endroit  où la catastro-
phe s'est produite.

Mme Furnivall était couchée com-
me dans une tombe. Les lunettes de
Mlle Fallovvay étaient entières et sa
montre  marchait  encore.

Le transport des cadavres a été
très difficile. Un seul des cadavres a
pu être transporté j usqu 'à l'hôtel
Ricderalp parce que les membres de
la colonne de secours étaient épui-
sés. La colonne passera la nuit  à
l'hôtel Riederalp et se rendra demain
malin sur les lieux de l'accident pour
rechercher le cadavre de Mll e Furni-
vall.

La grippe à Zurich
ZURICH , 4. — Le médecin de la

ville de Zurich communique que de-
puis le 2!) décembre, 3005 cas de
grippe ont  éle déclarés pour la ville
de Zurich.  Treize ont eu une issue
mortelle. Pour la semaine du 25 au
31 janvier , 1275 cas ont été déclarés
dont 0 mortels, contre 1000 dont 0
mortels la semaine précédente.

Cycliste tué par un camion
GOSSAU, 4 . — L'ouvrier tanneur ,

Otto Rosenast , 38 ans , père de deux
enfan t s  mineurs , qui circulait à bi-
cyclette , est entré  en collision avec
un camion à un carrefour. Il a été
jeté a terre ct a reçu de si graves
blessures que la mort est survenue
immédiatement.

ANKARA, 4. — On mande de
Menemen que les 28 réactionnaires
qui avaient été condamnés à mort
par la cour martiale ont été exécu-
tés ce matin. Les condamnés, répar-
tis en quatre groupes, ont été pen-
dus à divers points de la ville.

Httt
Un condamné réussit à s'échapper

STAMBOUL, 4. — Le jou rnal
« Akcham » déclare que l'un des
condamnés à mort de l'affaire de
Menemen , nommé Ismaïl Oghlou
Hussein , a pris la fuite au moment
où il arrivait près de la potence en
bondissant à travers la troupe et la
foule. Une bousculade s'est produi-
te, facilitant sa fuite. Il n'a pas été
rejoint bien qu'il ait été poursuivi
et que des coups de feu aient été ti-
rés dans sa direction.

Au moment d'être exécuté , un au-
tre condamné , l'israélite Joseph
Haim, a fait  preuve d'un grand cou-
rage, passant lui-même le nœud au-
tour de son cou et criant : « Vive
la république turque ».

Des poursuites contre
deux journalistes pas assez hostiles

aux conjures
STAMBOUL, 4 (Havas). — Selon

la presse de Smyrne, les correspon-
dants des journaux « Son Posta » et
« Jeni Assir » seraient poursuivis
pour avoir relaté en termes favora-
bles aux condamnés les impressions
qu'ils avaient recueillies au cours
d'une visite faite aux prisonniers
avant leur exécution.

Les condamné? de fête^-sa
ont été pendus quaïrs

par quatre Les nationaux-socialistes
se plaignent des marxistes

Le groupe national-socialiste du
Reichstag a déposé une interpella-
tion exposant que les partis marxis-
tes exc i ten t  le peup le, depuis des
mois, à la guerre civile , et crai-
gnant  que le mouvement national
socialiste ne réussisse à s'emparer
du pouvoir paî' les voies légales.

« Les nationaux-socialistes ont eu ,
depuis peu , neuf morts et des cen-
taines de blessés. Le gouvernement ,
pense-t-il prendre des mesures
pour s'opposer à cette campagne
d'excitation marxiste et pour assu-
rer aux membres et partisans du
mouvement  la sécurité à laquell e ils
ont droit ? »

Sien, çjze la caisse soit vide

Ozi censsi! eoEfîflranal veia
dss crédKs SSïIS Ha raisnase

ees cssiBnmistes
PRAGUE , 4 (B. T. T.). — Les

communistes ont envahi la salle du
conseil communal  de Lom , dans la
région minière  de Bohême , et forcé
par leurs menaces les conseillers à
voter une somme de 20,000 couron-
nes à litre d'assistance aux chô-
meurs , malgré la déclaration du
maire , lui-même communiste , d'a-
près tlaquel!e il n 'était  pas possible
de trouver la somme désirée dans la
caisse municipale.

L'autori té  préfectorale , saisie de
l ' incident , a déclaré que cette déci-
sion extorquée n 'était  pas valable.

llensea de guerre cïvHe
m Allemagne

La femme d'un détective
fait arrêter un voleur

MILAN , 4 (Havas). — La police
a arrêté un citoyen américain nom-
mé Schubert , accusé d'avoir volé
une somme de deux mil l ions à une
maison de change île New-York. La
police avai t  été alertée par la fem-
me d'un détective de New-York, qui
avai t  suivi le voleur à travers l'Eu-
rope, et l'a fait surprendre dans un
hôtel de Milan.

La grippe s'étend à Belgrade
BELGBADE , 4 (Havas).  — Le

service d'h ygiène de la ville de Bel-
grade annonce que l'ép idémie de
gri ppe prend à Belgrade des pro-
port ions inquié tan tes .  Plusieurs éco-
les ont  été licenciées.

Le Japon achète plus grand que le
« Do-X »

TOKIO , 4 (Havas) .  — L'hy dra-
vion géant , commandé par la mari-
ne japonaise en Angleterre , est ar-
rivé a Yokohama. 11 est plus grand
que le « Do-X ».

Arrestation d' un filou
MILAN , 4 . — Sur demande des au-

torités américaines , la police de Mi-
lan a arrêté Joseph Schubert , de
New-York , qui s'élait enfui  de New-
York en emportant  une somme de
100 mille dollars au détriment de la
maison de change Houpt , où il était
employé. Schubert , qui s'élait réfu-
gié à Paris , é ta i t  venu à Milan pour
échapper aux poursuites de la police
française.

ÉTRANG ER

Rotonde : 20 h. 30, «La Bayadère ».
CINÉMAS

Théâtre : Après la rafle.
Caméo : Monsieur le Fox.
Apollo : Accusée... levez-vous.
Palace : L'incendie du grand opéra.

Carnet du jour
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Prochainement : LES MANGEURS D'HOMMES |||

Articles hors sé_ie
Articles défraîchis

Couples 
Jjg|i£g2

%™*ret marché
Poches à soupe
Ecumoires
Pincettes
etc., etc.

NEUCHATEL I Notre Notre Nos I
1 assortiment de n l A 1.1 A prï* €'e I

BLANC BLAMC BLANC
est de dualité

I est immense supérieure "SMlSr S
f Aux Armourins Aux Armourins Aux Armourins i

Durant notre grande Vente de Blanc, nous off rons l
à prix réduits aux rayons :

J Papeterie Articles de toilette Parfumerie 1
Bloc papier à lettre satiné & ™ft Vaporisateur verre cristal, O AR

§ 100 feuilles, 20KX27 cm., ""¦¦ • nouvelle forme mode, •¦¦¦*• Parfum fin. en étuis, odeurs \
1 Article supérieur, 18 X 27 cm., -.95 ?jjgfigjj» verre moulé, |J5 

*?°«™ > «««¦ '̂aisi e. di- | gfî , • '

25
sortks

Vel°PPe9 d0nbléeS' "" "-65 Vaporisateur
' 

verre moulé, I OC Eau de Cologne surfine, par-
;j * jolis dessins. ¦ ¦«¦«* fumée Chypre 72 % «Aux Armourins»

i "ibSTSt c
d
o
e
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eSPOndanCe --65 Boite J r̂osses 
et 

accessoi- 
g.ft 

SL™ !_ 
_ Li!L_ 

g
50 enveloppes assorties, —IOO Porte-brosses à dents pour M K  ïtOu -..OU U.OU U. E D

! 4 brosses ^̂ §MfW «s
Bï°t £e notIct

esi 200 feuilles 4K 3 .avons de toilette I 7R 1I 15X22 cm., satmè. ¦"¦« Botte a savon celluloïd blanc OR parfum aux violettes !«'«
- I 1S5 enveloppes commercia- At supérieur, ||

les, bleu mêlé, -«U BoMe a 8avon celluloïd blanc, Cfl 3 savons de toilette I JE |
185 enveloppes commercia- AR avec charnières, --OU extra-fins, en carton " i&<*

ciales, bleu-blanc, ""¦«« 
Peigne de poche, en celluloïd AR 3 savons de toilette QK

Pochette 25 feuilles 25 en- QR blanc, —¦¦«J parfums de Paris ""¦»*» ||
veloppes, papier linen, ™*-«*" T.A„.AI „I #• HDémêloir fines et grosses Savon de toilette "SE Hi Papeterie papier martelé, 25 I A JR dents , celluloïd blanc et fan- CE modèle créant TI0 ci- _asS 11
feuilles, 25 enveloppes doubl. I «,»W taisie, 1.50 95 c. -»W moaeie géant, -uu gr. w

Pochette papier linen, .25 car- QR A H Savon pour le bain ilE ||
: tes 25 enveloppes doublées, ~w«l Brosse à cheveux, soie blanche, £a*fw 150 gr., le pain rlW m®

Pochette de voyage, papier Brosse à habits, ceUuloïd O AR Savon pour le bain «M> H
W 'clrtet I -Î5 blanc> É"*1 parfums assortis -«25 

|
Papeterie papier linen 25 OR Brosse à dents, soie blanche, -.85 Porte «Ponge QE

feuilles, 25 enveloppes doubl. «W en celluloïd blanc ¦«« M
Papeterie papier martelé, 25 I IR  Glace à main bord celluloïd, AR 11

feuilles, 25 enveloppes doubl., ¦¦¦«» 37 centimètres, —i»«l lilaireau à barbe, I AR M
n . L, ¦ ,. ,. „. , - belle imitation ¦•««» $j
Papeterie papier linen, quah- Glace a poser celluloïd blanc I 9R «3

! lité très forte, 25 feuilles, 25 I QR 14/20 cm., I ,fcw Nécesalre de toilette f fie M
! enveloppes doublées fantaisie, ¦""» 18/2 1 cm 1.85 de poche, glace et peigne ï "«©

jfl ivS
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Rabais aiSant Jusqu'à Rabais allant jusqu'à
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POUR MESSIEURS : POUR DAMES :
Hichelieu vernis 12.80 Souliers brocart, 2.90
Richelieu bruns, semelles crêpe 16.80 Souliers satin 2.90
Richelieu noir et brun, 10.80 Souliers brocart, 5.80
Richelieu vernis, 10.80 Souliers satin , 5.89
Richelieu brun et fantaisie, 21.80 Souliers à brides noir, brun, 9.80
Bottines Box, 2 semelles, noir, 14.80 Hichelieu noir, 12.80
Souliers militaires ferrés, 10.80 Souliers à bri'des, brun et fant.. 12.80
Bottines de sport, cuir chromé, 21.80 Souliers à brides. 14.80
POUR FILLETTES ET GARÇONS, 27-35 Souliers bruns, semelles crêpe, 14.80
Souliers bas, 7.80 Souliers fantaisie et richelieu, 10.80
Souliers bas. 9.80 Daim 12.80 14.80
Souliers bas, semelles crêpe, 9.80 Pantoufles. 1.50 1.90 2.90
Souliers bas, semelles crêpe, 12.80 Snow-Boots, 4.90
Bottes caoutchouc, 9.80 Cafignons gris montants, 5.90
Bottines noires, 9.80 11.80 Cafignons galoches, 0.90
Caoutchoucs. 2.90 Bottines en velours, 12.80
POUR ENFANTS : Confortables 2.90
Souliers à brides. 3.99 Dcmi-caout-hones bruns, 1.99
Souliers a brides, 5.89 Cafignons façon poil de chameau, 3.90
Snow-Boots , 3.90 , Caoutchoucs 2.90
Pantoufles , bottines, caoutchoucs. I Bottes russes 9.80
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vous
CHERCHEZ

QUELQUE CHOSE

¦
' Vous le t» ouverez

dans nos

PETITES ANNONCES

(Z —"̂Le o

Sirop Bronchia
combat \
efficacement £

la toux grippale
fr. 3.50 le flacon

Pharmacie Perneî
Epancheurs 11,
Neuchâtel.

A vendre
tout de suite : un bon pota-
ger quatre feux (conviendrait
pour la campagne), un pres-
soir contenant cinq gerles,
15.000 kg. 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 a M. Georges
Perregaux- Dlelf aux Gcne-
veys - sur - Coffrane (Val-de-
Ruz).

Magasin de beurre et fromage R.-A. stofzer
RUE DU TRÉSOR

Bourre de table danois, qualité extra
fr. 1.15 les 200 gr. fr. 1.40 les 250 gr.

Rabais depuis 5 kg. Prix de gros par fût de 50,8 kg.
beurre frais centrifuge, quai. la, 2.69 le K kg.

Expédition au dehors

/ 1  LOTI dÀ&c&
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Piano d'occasion
prix avantageux. Faubourg de
l'Hôpital 6, 3me.

A vendre

fourneaux priai
neufs et d'occasion, poêles an-
ciens, un char à pont , un
grand potager. F. Blscacclanti,
Fahys 15 a.

POUR UNE BONNE LI TERIE
un TA PISSIE R peut mieux vous
CONSEILLER , car il CONNAIT
la MARCHANDISE qu'il emploie

J .  PfiBRIRAZ, tapissier
11, faubourg de l'Hôpital — Tél. 99

©

Bureau de renseignements
pour personnes d'ouïe faible

Le bureau est ouvert pour toutes les
personnes dont l'ouïe est plus ou

moins atteinte et qui désirent des renseignements sur
cette question.

Vente d'insignes : Broches, brassard*
Essais d'appareils acoustiques

S'adresser au Collège de la Promenade, salle No 2, le
samedi de 14 à 16 heures.

| GRAND GARAGE DE LA PROMENADE

Faubourg du Lac 21 NEUCHATEL Téléphone 41.08 |

Tricotez nos laines, elles profitent ¦ BARBEY &D, Neuchâtel
M^̂ MM ÎMB»̂ a—I SjnES^̂ nm^̂ ^̂ B^̂ MMIMBB^^K^B^HÊ n̂BB^^UÊKKtKKKnUI^B n̂M^^Kn^^^^^^^^^BIB^^^B^KBIBnÊÊÊUBn^^^^^^KnBBBBÊKI^^ÊBnBl B̂XS

COFFRE-FORI
de moyenne grandeur, en ex-
cellent état, avec serrure bre-
vetée, & vendre. Construction
Haldenwang.

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

MAGASIN
A remettre, a. de fa-

vorables conditions,
magasin situé an cen-
tre de la Tille, avec
vitrines sur deux
rues. — Etude Petit-
pierre et Hotz.
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Â NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
Le mouvement de la

population, d'une année a
l'autre, en Neuchâtel

La récap itulat ion générale du re-
censement cantonal  effectué en dé-
cembre de l'année dernière, et que
la « Feuille d'avis » a déjà com-
menté, nous indi que une d iminut ion
totale de 1023 habi tants .  En effet ,
en décembre 1929, le canton de
Neuchâtel accusait une population
de 120,228 âmes, tandis que le der-
nier recensement ne donna i t  comme
total que 125,205 habi tants .

La population se répartit de la
façon suivante : 03,532 neuchâte-
lois ; 53,350 Suisses d'autres can-
tons et 8,323 étrangers. Les mariés
sont au nombre de 52,309 ; 9470
veufs ou divorcés , tandis  que les
célibataires a t te ignent  le chiffre
respectable de 63,420. Au point  de
vue de la religion nous notons
106,408 protestants, 17,050 catholi-
ques et 1007 personnes appar tenan t
à d'autres religions. On compte dans
le canton 58,042 personnes du sexe
masculin. Tandis que le sexe fé-
minin est représenté par 67,103
personnes. Soit une différence ap-
préciable de plus de 9,000 dames.

En ce qui concerne plus spéciale-
ment la population du district de
la Chaux-de-Fonds, nous consta-
tons la présence de 10,023 Neuchâ-
telois, de 17,970 originaires d'autres
cantons et de 2740 étrangers. Les
mariés sont au nombre de 16,771,
les célibataires accusent le chiffre
de 17,476 , tandis  que les veufs ou
divorcés sont au nombre de 3086.
Quant à la religion , les Chaux-de-
Fonniers se divisent de la façon
suivante : 29,806 protestants, 6146
catholi ques et 1381 personnes ap-
partenant à d'autres religions. Com-
me dans tous les autres districts du
canton , les dames l' emportent quant
aii nombre : 20 ,180 personnes sont
du sexe féminin  et 17,153 du sexe
masculin. Le total général que nous
avions déjà m e n t i o n n é  est de 37,333
habitants contre 38,012 habitants en
décembre 1929, soit une d iminut ion
en une- année de 679 personnes.

Ra t i f i ca t i ons
du Conseil d*£tai

Dans sa séance du 3 février, le
Conseil d'Etat a ratifié la nomina-
tion du citoyen Robert Juvet aux
fonctions de préposé à la police des
habitants de Fontaines, en rempla-
cement du citoyen Gilbert Aellen , dé-
missionnaire ; la nomination du ci-
toyen Eugène Reymond aux fonc-
tions de préposé à la police des ha-
bitants de la Sagne, en remplacement
du citoyen Alfred Millier, démission-
naire ; la nomination faite par le
Conseil communal de Fontaines, du
citoyen Robert Juvet , administrateur
communal, aux fonctions d'officier
de l'état civil de l'arrondissement de
Fontaines, en remplacement du ci-
toyen Gilbert Aellen, démissionnai-
re ; la nomination faite par le Con-
seil communal de la Sagne, du ci-
toyen Eugène Reymond , administra-
teur communal, aux fonctions d'of-
ficier de l'état civil de l'arrondisse-
ment de la Sagne, en remplacement
du citoyen Alfred Millier, démission-
naire.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX - DE - FOXDS

De la soupe pour les
chômeurs

Une initiative heureuse a été pri-
se par le comité du groupement des
chômeurs, d'entente avec le Con-
seil communal et que nous avions
laissé prévoir déjà. C'est celle d'or-
ganiser des distributions de soupes
gratuites. D'autre part , il sera ré-
parti du lait aux familles nombreu-
ses.

Un film sur les abeilles
Un Chaux-de-Fonnier a songé à

Î>rendre un film documentaire sur
a vie des abeilles.

Les réalisateurs de ce film docu-
mentaire sont , pour la prise de vue,
M. Etienne Adler, opérateur à la
Chaux-de-Fonds, et pour la partie
scientifique M. Ch.-E. Perret , pro-
fesseur au gymnase et apiculteur.

Divisé en trois parties, le film
comprend 1200 mètres de pellicule
et dure environ une heure.

RÉGION DES LACS
Une chute dans une grange

A Fpntanezier sur Grandson , M.
Duvoisùn, agriculteur, a fait , dans sa
grange, une chute à la suite de la-
quelle il a dû être conduit à l'in-
firmerie d'Yverdon, où il a subi l'a-
blation d'un rein.

BTEUVEVIMiE

Ecls ma n i f e s t a t i o n s  contre le
chablonnage

Une très nombreuse assistance,
réunie à Neuveville, a voté à l'una-
nimité une résolution réclamant im-
périeusement la suppression du cha-
blonnage. L'assemblée était présidée
par M, Narrath , avocat, qui remer-
cia vivement MM. Buhler et Degou-
mois de l'activité dont ils font preu-
ve en vue de la défense de notre
patrimoine horloger. Et il dirigea
les débats avec une grande distinc-
tion , se plaisant à rappeler les liens
étroits ' qui existent dans le passé et
le présent entre l'industrie des mon-
tagnes neuchâteloises et celle de la
Neuveville.

Conférence et concert
(Corr.) Les deux principales

manifestations publi ques organi-
sées pasr nos sociétés locales pen-
dant la semaine dernière sont tout
d'abord la conférence avec film ci-
nématographique , donnée sous les
ausp ices de « l'Emulation » par M.
William Borle , l'explorateur bien
connu de Fleurier, sur « Une expé-
dition suhsse en Angola ».

Cette expédition organisée par
M. Borle en, compagnie de M. Al-
bert Monajrd , professeur, de la
Chaux-de-Fonds et de M. Marcel
Borle , fil s du conférencier , avait
pour but de réunir  une collection
aussi complète que possible de la
faune  des régions sud de l'An-
gola. Les magnifiques images qui
se sont dérouléeis sur l'écran ont
mon tré que le but avait été atteint.
Les nombreux trop hées de ces
chasseurs de fauves et d'insectes
équalorkiux pourront être admirés
par les visiteurs des musées
suisses.

Ce fut  ensuite l'a»idition donnée
par le Chœur d'église à la « Blan-
che église » et qui eut , un grand suc-
cès. 11 fallait  à la société, dont la
réorganisat ion ne date que de deux
ans, beaucoup de courage, de la
persévérance dans  le travail et une
grande foi clans la réussite pour en-
treprendre l'élude d'un opéra com-
me « Orphée » de Ch.-W. Gliick.
Mais M. M. Môckli, son excellent et
dévoué directeu r, sut inculquer à
tous les membres la voiTonte et la
confiance qui l'animent.

Le « Chœur d'église » etit l'heu-
reuse for tune  de pouvoir compter
sur la collaboration d'artistes de
valeur : Mme Colette Wyss^ de la
Neuveville pour le rôle d'« Orphée »,
Mme E. Perret-Wyss, du Locle,
pour celui d' « Euridice », Mlle Sei-
net , de Neuchâtel , pour celui de
l'« Amour » et ' de Mme Wetzel-Fa-
vez, pianis te  de Bâle qui rempla-
çait Mlle Weinstein , empêchée par
suite d'accident à la main droite.

Les échos qui nous parviennent
de tous côtés disent avec quelle
perfection les différents rôles ont
été rendus. Les voix souples tan-
tôt douces, tantôt < puissantes des
artistes, la diction excellente, une
pianiste de premier rang et l'excel-
lente acoustique, de la « Blanche
église » ont permis aux nombreux
audit eurs de suivre avec aisance les
divers sentiments des héros de ce
bel opéra.

Le « Chœur d'église » enregistre
un premier succès qui constitue
pour lui et son directeur un pré-
cieux encouragement et pour les
jeunes auditeurs un appel à se
joindre  à la société.

PAYEUSE

A propos de fote cantonale
Après une assemblée consultative

de la population payernoise, la cho-
rale l'« Harmonie » a décidé de se
mettre sur les rangs pour l'organisa-
tion de la prochaine fête cantonale
des chanteurs vaudois, en 1933, ainsi
que la « Feuille d'avis » l'a déjà laissé
entendre, mais à condition que la fê-
te ait lieu en deux séries. Il serait
en effet , impossible à une petite
ville comme Payerne de recevoir en
une fois les 4000 chanteurs de la
Société cantonale vaudoise.

YYEKDOST

Améliorations postales
Le bureau des postes subira des

transformations importantes dans
un avenir prochain. Elles ont pour
but de permettre une utilisation
p lus rationnelle des locaux et
d'augmenter le nombre des casiers
à serrure, insuff i sant  depuis des
années.

Ces travaux consistent à dépla-
cer le hall des guichets dans la par-
tie Nord-Est et à créer un vestibule
d' entrée pour les casiers et la ca-
bine téléphonique.

La durée des travaux est estimée
de 2 à trois mois.

FIEZ
Le développement piscicole

Les pêcheurs de Grandson et de
Fiez, ont décidé, d'un commun ac-
cord, la création d'établissements de
pisciculture. Ces derniers seront si-
tués au Peroset et au moulin de No-
valles, au bord de l'Arnon. Les en-
droits ne sauraient être mieux choi-
sis. Le Pérosel offre de vastes ter-
rains plats à proximité des cours
d'eau , l'Arnon avec ses canaux et la
Diaz descendant de Fiez, ce dernier
cours d'eau très riche en belles
truites.

Un lion à Fleurier !

Un abonné nous communique une photographie du lion de neige, exécute
par M. Pezzati , dont nous avons parlé avant-hier

VAL-DE -TRAVERS
le prix des bois

La deuxième vente partielle des
communes a marqué encore plus que
la première et celle des Verrières la
tendance à la baisse des bois.

Pour les 12 lots offer ts  l'offre
moyenne a été de fr . 28.25 le mètre
cube ct celle d'une maison française
pour un des lots fr. 23.55 ce qui ex-
plique la réserve sur laquelle se tien-
nent les acheteurs du pays.

De toute la vente un seul lot pour
lequel la qualité ct la moyenne sont
supérieures a été adjugé à fr. 33.10.
La si tuation est regrettable puisque
de nombreux intéressés : bûcherons,
voituriers, usiniers se voient suppri-
mer leur gagne-pain.

L'ingénieuse idée d'un
chômeur

On se souvient que le 19 novembre
1929, un attelage a été précipité à
l'Areuse par un moteur à pétrole pe-
sant 3000 kg. Les chevaux ont été re-
tirés immédiatement de l'eau, mais il
n 'en fu t  pas de même du moteur , si
bien que de nombreuses personnes
en promenade à Saint-Snlpice allaient
le visiter au pont des Iles ; il était
devenu presque une curiosité.

Un chômeur, soucieux de gagner
quelque argent , a entrepris de sortir
cette machine. Aidé de plusieurs
hommes, il attacha le moteur à un
solide câble et le redressa avec une
moufle fixée à un tronc d'arbre dans
un champ voisin . Il fut  également
nécessaire de faire un pont pour
amener le moteur sur la rive. Le but
était presque at te int  lorsque le câble
se rompit et la machine retomba à
l'eau. Le chômeur ne se découragea
point ct parvint  après de nouveaux
efforts  à être maî t re  de son entre-
prise. Il a fallu , pour arriver à chef ,
le travail  de trois hommes pendant
20 heures.

MES VERItlETCES
La neige

Depuis l'hiver 1906-07 et celui, plus
récent , de 1923-24 , on n'avait pas vu
d'amoncellements pareils de neige
dans les rues. Pendant une semaine
les triangles de l'Etat et de la com-
mune ont été tous les jours en acti-
vité dans toutes les directions. Des
« menées » formidables ont nécessité
l'emploi de nombreux ouvriers, no-
tamment sur la route Verrières-Côte-
aux-Fées qui , pendant une semaine,
a vu circuler l'ant ique poste à che-
val d'autrefois , l'autocar postal étant
impuissant à franchir les obstacles
accumulés sur la roule. Il vient seu-
lement de reprendre son service ré-
gulier, de même que celui de la Brô-
vine.

La gare est en pleine activité et
des trains de neige sont évacués. Une
cinquantaine de pelleurs y sont em-
ployés depuis plusieurs jours ; chasse-
neige et triangle vont et viennent
entre les heures des trains réguliers.
Grâce aux dispositions prises on n'a
pas enregistré de retards, sauf pour
les trains internat ionaux venant de
France. Mais comme ces retards se
produisent en tous temps on en
prend facilement son parti.

FLEURIER
Nominations

Le conseil communal de Fleurier,
en vue de la réorganisation des ser-
vices des travaux publics, a procédé
aux nominations suivantes : chef can-
tonnier : M. Gustave Bourquin , de
Couvet ; cantonniers : MM. Gustave
Matthey et Albert Pasche.

Pour ces diverses fonctions, mises
officiellement au concours, l'autorité
a reçu les offres de 92 postulants.

JURA BERNOIS |
SAIGiVEEÉGIER

La foire
La foire a été très fré quentée. On

a amené sur le champ de foire 200
pièces de gros bétail et 319 porcs.
Les transactions furent  nombreuses;
on a constaté une légère baisse des
prix.
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j VIGNOBLE |
GORr.IER

Au Conseil général
(Corr.) Dans sa séance du 3 fé-

vrier, le Conseil général s'est dé-
claré favorable à l'amenée de l'eau
à Derrière-Moulin et , à cet effet , a
voté le crédit de 7000 f rancs  repré-
sentant la part  de la commune  à
cette instal la t ion.  C'est un bon pas
en avant pour notre localité et les
initiateurs qui ont  mené à bien cet-
te entreprise sans se laisser abaltre
par les multiples obstacles qui se
dressaient sans cesse, mér i t en t  la
reconnaissance générale.

Un fai t  qui a aussi contr ibué à la
réussite , est l'a i d e  généreuse des
propriétaires' de Derrière-Moulin,
qui ont  consenti  à supporter une
large pari des f ra is  d'installation.

Le progrès qui csl sur le point  de
s'accomp lir aura une  heureuse in-
f luence  sur les cond i t ions  économi-
ques de cette région , où le m a n q u e
d'eau était parfois  une calamité.

Une seconde d e m a n d e  de crédit  a
aussi été votée ; elle consiste en une
somme de 308 fr., nécessaire à l'a-
ménagement de la place de concours
de bétail, laquelle sera pourvue d'u-
ne installation durable avec pi l iers
en fer et chaînes. Cette installation
est prévue avec la participation fi-
nancière des communes de la Bé-
rorhe et de Bevaix.

j A LA FRONTIÈRE]
Chez nos compatriotes

de Besançon
Le cercle suisse de Besançon a te-

nu son assemblée générale de fin
d'année. Un bi lan de l'activité de la
société a été dressé à celle occasion.
Il est des plus réjouissants .  Le cercle ,
qui a augmenté sensiblement le nom-
bre de ses sociétaires , a reçu , au
cours de l'année , plusieurs sociétés
suisses, entre antres  : les « Armes
Réunies » de la Chaux-de-Fonds, les
<: Armourins » de Neuchâtel , la fan-
fare du Brassus (Vaud), la « Persé-
vérante » de la Chaux-de-Fonds.

La natalité oii(re-ï>oiaI>s
De Morteau . on signale que, dans la

commune d'Aubonne, canton de Mont-
benoit , qui compte 330 hab i t an t s , il y
a eu , en 1930, 19 naissances et 3 dé-
cès. Cette commune agricole , au cli-
mat âpre de la montagne, dél ient  pro-
bablement le record de toutes celles
du Doubs pour la na ta l i té .

A Besançon , ville de 58,000 habi-
tants , le chiffre des naissances dé-
passe seulement de 50 celui des dé-
cès.

Les routes «In Jura
Il se confirme que la direction can-

tonale des travaux publics du canton
de Berne demandera au Grand Con-
seil l'au tor isa t ion  de contracter un
emprunt de sept mil l ions  en vue d'ac-
tiver la mise en état des routes du
canton. Pour le Jura , on prévoit  la
correction de la route de Pierre-Per-
tuis et celle du fameux fer à cheval ,
aux Rangiers.

II.II. .ia»i n.»!.. 

LA VILLE
Les dévaliseurs de clapiers

On en saisit un
Depuis les premiers jours de dé-

cembre dernier , nombreux sont les
propriétaires de clapiers du haut
de la ville, qui se voyaient  dans la
nécessité de déposer des plaintes
contre  un ou des inconnus , les-
quels, pendant  la nui t , dévalisaient
leurs clapiers, enlevant les plus
belles bêtes. Certains ont eu même
en deux fois la visite de ces désa-
gréables individus. Même l'un
d'eux , qui n'entendai t  pas se faire
voler de cette manière avait , une
certaine nui t , lâché , sans l'a t te indre ,
deux coups de feu sur le voleur.

Malgré cela , les lap ins  conti-
nuaient  à disparaître , et les pro-
priétaires maudissa ient  ceux qui se
permettaient de leur enlever leur
basse-cour.

Ensuite de recherches, la police
de sûreté a, aujourd'hui , réussit à
mettre la main sur un individu
d'une  vingtaine d'années, lequel ,
après interrogatoires , a reconnu
avoir dévalisé une  quinzaine de
ces clapiers. Les animaux étaient
enlevés , placés dans un sac, puis
revendus , ce qui procurait quel que
argent à leur propriétaire d'occa-
sion.

Un deuxième voleur est active-
ment  recherché par la police ; très
probablement, il ne tardera pas à
rejoindre le premier.

La levée des hottes
aux lettres

Un abonné de notre journal habi-
tant  Maujobia nous prie de demander
à l'administrat ion des postes s'il ne
serait pas possible de mieux desser-
vir ce quartier en ce qui concerne
les boites aux lettres. Il nous écri-
vait à la date du 3 février :

« Nous avons trois levées par jour :
9 h. 15, 12 h. 15, 6 h. 15. Lundi j'ai
mis à la boîte, à 12 h. 30, une lettre
urgente, qui , je pensais, serait dis-
tribuée à 6 h, le soir même. Ce matin ,
à 10 h., j 'apprends par téléphone
qu 'on venait  de recevoir ma lettre ,
donc trop tard. Ceci me cause un
préjudice. Maujobia est habité par de
nombreux négociants, qui ne peuvent
pas toujours aller en ville pour por-
ter une lettre pressante. Surtout que
nous n'avons ni tram , ni autobus et
qu 'il faut  t rente minutes  de marche
de la poste à Maujobia.  Je ne crois
pas qu 'il y ait , à Neuchâtel , un
deuxième quartier aussi mal desservi
pour tout que Maujobia. »

Collision
A 17 h. 10, hier , à la rue du

Sevon , un motocycliste est entré en
collision avec une camionnette.

Personne n'a été blessé, mais la
moto a subi des dégâts.

Décès
d'un ancien professeur

à. l'université
On annonce de Zurich , la mort, à

l'âge de 73 ans, de M. H. Schacht ,
qui fut professeur de géologie à
l 'Université de Neuchâtel de 1897 à
1911, puis à l'Ecole polytechnique
fédérale jusqu 'en 1928.

Les sports
LAWN-TENNIS

La coupe Davis
Le tirage au sort pour la Coupe

Davis 1931 a eu lieu hier, à Paris.
Voici l'ordre des matches fixés :

Zone européenne. — Match 1. An-
gleterre-Monaco; 2. Allemagne-Afri-
que du Sud; 3. Suisse-Irlande (en
Suisse) ; 4. Grèce-Autriche; 5. Tché-
coslovaquie-Espagne ; 6. Hongrie-Ita-
lie; 7. Japon-Yougoslavie; 8. Egypte-
Finlande; 9. Belgique contre vain-
queur du match Ang leterre-Monaco ;
10. Hollande contre vainqueur du
match Hongrie-Italie; 11. Danemark-
Roumanie; 12. Norvège-Pologne; 13.
Vainqueur du match Suisse-Irlande
contre vainqueur du match Allema-
gne-Afrique du Sud.

Zone américaine (Amérique du
Sud). — Match : 1. Paraguay-Argen-
tine; 2. Vainqueur du match Para-
guay-Argentine contre Uruguay; 3.
Chili-Brésil; 4. Vainqueurs des mat-
ches 2 et 3.

(Amérique du Nord). — Match : 1.
Etats-Unis-Mexique; 2. Vainqueur du
premier match contre Canada. Après
ce match , les vainqueurs des deux
zones américaines disputeront  la fi-
nale.

CASINO DE LA ROTONDE

Ce soir, à 20 h. 30
Gala d'Opérette viennoise , Tournée

L. DELSEN

«Die Baiê€l@re »
Location à l'Agence Uns & Cie.

Etat civil ds fteaGhalel
PROMESSES DE MARIAGE

Max Augsburger , technicien et Margue-
rite Cornet, les deux à Neuchâtel.

Ernest Meystre, commis à Neuchâtel et
Hélène Humbert-Droz , à Auvernler.

Charles Gœtt , chauffeur et Georgette
Bourquin , les deux à Neuchâtel.

René-Arsène Bel , commis et Susanne
Humbcrt , de Neuchâtel , les deux à la
Chaux-de-Fonds.

Victor-Albert Heyer , Journaliste , Neu-
châtelois et Marla-Prida-Mina Llnder, les
deux à Zurich.

Les séances générales
de « Belles-Lettres»

La soirée officielle des séances gé.
nérales de Belles-Lettres a remporté
son succès coulumier.

Le programme était copieux com*
me jamais on ne le vit , mais le pu-
blic fut  bien loin de s'en plaindre.

Après l 'hymne traditionnel au sa-
pin vert , et après que M. J. Ramseyer
se fut  f a i t  jus tement  app laudir pour
son exécution des Etudes de Chopin,
on fit... place au théâtre !

« Les Bouc-de-Fcq », parade iné-
dite , nous introduisit dans l'antre
d'une famille moderne, dont l'appar-
tement à tendance monoplace et
ovoïdale fu t , pour notre plus grand
plaisir, souvent envahi par une trou-
pe de danseurs à l'homogénéité et à
la souplesse proprement admirables.

De ces temps ultra-modernes, on
revint à l'époque d'Elisabeth , et les
« Joyeuses commères », entraînant
Falstaff et poussées par Presto, en-
vahirent la scène et réjouirent le pu-
blic en spectacle, vivement coloré,
de leurs aventures.

Tous les acteurs s'acquittèrent fort
joliment de la lourde tâche à eux
confiée.

Presto (Mlle Y. C.) témoigne d'un
sens f inement  avisé de la composi-
tion. Mme Rivière (Mlle A. C.) et
Mme Page (Mlle N. B.) furent de
prestes et allègres commères dont il
eût été impossible de ne pas être
victime.

Les passages trop brefs d'Anne
(Mlle B. D.) provoquèrent une jolie
détente du mouvement comique. Dans
le rôle écrasant de Falstaff , M. R. B.
fi t  valoir un talent  vigoureux et per-
sonnel ; sa composition, haute en
couleurs, déchaîna une joie cons-
tante.

Les autres rôles, qui étaient nom-
breux, — en particulier ceux de
Caïus (M. N.), Evans (G. B.), Folette
(E. N.), Mingrelet (G. A.), Rivière
(J. B.), Page (P. R.), le Gargotier
(E. V.). Pantin (J. de T.). furent tous
interprétés avec un réel talent et,
pour certains, nous serions heureux
d'en dire davantage, n'étaient l'es-
pace ct le temps.

Et ce fut la « monture », écrite et
jouée dans un ton très vif et dont
les spectateurs sont les meilleurs ju-
ges.

Enfin , nous serions injustes si
nous taisions les mérites du décora-
teur de cette scirée, M. M. North.

BIQUE CANÏÏW REUCHAÏELOISE
Téléphone 15.20

Cours des changes du 5 fév. a 8 h. 15
Paris 2TA 32^
Londres 25.15 25.17
New-York 5.165 5.185
Bruxelles 72.16 72.26
Milan 27.08 27.13
Berlin 123.12 123.22
Madrid 52.— 53.—
Amsterdam 207.95 208.15
Vienne 72.74 72.84
Budapest 90.25 90.45
Prague 15.26 15.36
Stockholm 138.55 138.75
Buenos-Ayres .. 1.55 1.58

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement.
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température en u
degrés centig. |« S Vent Etat
| ; | I g E J dominant du
! | i S E M Dlrec. et force ciel

4J l.G -0.8 4.oJ:i7.oj Var. taible couv.

5. Flocons de neige fine par moments
à partir de 17 heures.

5 février, 7 h. 30 :
Temp.: —1.1. Vent: N.-E. Ciel: Couv.

Haut, moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro.

Janï.-Fév. 3i 1 2  3 4 5

mm;
735 ; ST"

730 ï|—

725 j~-
55S720 _;—

715 £-

710 \~

705 F—

700 'r- I I I
Niveau du lac : 5 février, 429.81.

Temps probable pour au .iourd nul
Nuageux n couvert , brouillard élevé.

Neige. Faible bise. Assez froid.

Bulletin météorologique des CF. F.
4 février h 6 b. 30

¦S 2 Observations ,,„ „
££> laitos au*: gares ** TEMPS ET VENT
5 E U r.r. J

230 Bâle — 1 Couvert Calme
543 Berne .... — 2 Neige »
537 Colre .... — 2 » s

1543 Davos .... — y Nuageux »
632 Frlbourg . _ 1 Neige »
394 Genève .. -{- 2 Couvert »
475 Claris ... — 1 Neige Bise

1109 Goschenen 4 » Calme
566 Interlaken () » Vt d'O.
995 Ch -de-Fds 4 Couvert Calme
450 Lausanne -J- 2 » »
208 Locarno .. -|- 1 Tr. b. tps »
276 Lugano .. 0 » »
439 Lucerne .. — 1 Neige Bise
398 Moutreux -|- 2 Couvert Calme
462 Neuchâtel 0 Nébuleux s
505 Ragatz ... — 1 Neige »
672 St'-Gall .. — 3 » »

1856 St-Morltz —U Qq. nuag. »
407 Schnïfh" — 1 Nuageux >537 Sierre .... 0 Couvert »
5G2 Phoune .. — 1 » »
389 Vevey -\- H » »

1609 Zermatt . Manque
410 Zurich ... — % Neige Calme

Monsieur et Madame Clément Ri-
baux-Paris et leurs enfants  ; Mon-
sieur el Madame André lî ibaux-
Monnier  et leur fil le ; Monsieur et
.Madame Albert Ribaux-Delavy et
leurs e n f a n t s  ; Monsieur  et Madame
Pierre Ribaux-Gigy ct leur fils, à
Berne ; Monsieur et Madame Ro-
bert Ribaux-Dcscombes ; Monsieur
Lucien Ribaux, en Austral ie ; la
fami l le  de feu Charles Ribaux-Got-
treux, à Bevaix ; Monsieur Fritz
Ribaux et ses enfants , à Bevaix ;
Monsieur et Madame Paul Ribaux  et
ses enfan ts , en Austra l ie  ; Madame
veuve Eva Ribaux  et ses enfants , à
Bevaix ; Madame Sophie Schônroch
à Bevaix ; Monsieur et Madame
Albert Paris , en Australie ; les en-
fan t s  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
leirr 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'enter rement , aura lieu jeudi 5
février , à 13 h. 30.

On ne touchera pas

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 PERRÏN
père de Monsieur Maurice Perrin ,
conseiller général , et beau-père de
Messieurs Gaston Benaud et Eri c
Bionda , membres actifs de la so-
ciété.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu jeudi 5
février , à 13 heures.
BM_B«aBg«_l-BmBS«a«M--B-B-nBK_MH

3flP- Toute personne qui remet
une annonce est priée de signer sa
demande d'insertion, sinon l'admi-
nistration de la « Feuille d'avis de
Neuchâlel ¦>, ne pourra pas en tenir
compte. Une entière discrétion est
assurée à quiconque utilise nos ser-
vices.

Les d i f f i c u l t é s  inhérentes à la
mise en service de toute nouvelle
machine se sont fa i t  sentir p lus sp é-
cialement , hier matin , dans l'impres-
sion de la « Feuille d'avis ». // en est
résulté un retard dans la distribu-
tion du journal el nous prions nos
lecteurs de nous en excuser. Le per-
sonnel techni que fa i t  de son mieux,
mais il pour rait encore se produire
d' autres retards et de l ' imprévu ;
nous esp érons que nos abonnés vou-
dront bien nous accorder le temps
nécessaire pour arriver à une mise
au point satisfaisante de notre nou-
vel outillage.

A nos lecteuvs


