
Au jour le jour
D 'une année à l'autre

On ne va pas s'essager aux pré -
dictions et, au seuil de l'année nou-
velle, on se bornera simplement à
constater qu 'on vient de passer un
cap après avoir subi de rudes tem-
p êtes et sans être assuré du tout que
d'aussi méchants assauts nous se-
rons évités désormais.

1931 aura été une sombre année
et 1932 s'ouvre assez sinistrement,
il faut  le constater.

Les affaires de Mandchourie se
sont envenimées encore et la guer-
re parait s'être amplifiée , là-bas,
avec la p rise de Kin-Tchéou. Aux
Indes, Gandhi est rentré pour re-
prendre p lus activement que ja-
mais sa campagne contre les An-
g lais. Il vient de se faire arrêter
une troisième fo is  et la question in-
doue n'est pas résolue pour autant,
loin de là.

Dominant ces conflits et quelques
autres, des soucis p lus pressants en-
core assaillent le pauvre monde.
L'Allemagne pro clame toujours p lus
énergiquement qu 'elle ne peut p lus
rien payer mais qu'il lui f aut  pou-
voir s'armer aussi librement que le
voisin. Hitler ne cesse de s'appro-
cher du pouvoir et le renouvelle-
ment de la Diète prussienne pour-
rait bien être le signal de sa vic-
toire définitive et menaçante.

L'Ang lais continue d' apporter de
nouvelles p ierres à sa muraille doua-
nière et la livre, sur quoi est ba-
sée une bonne partie de Véconomie
mondiale, n'en fléchit  pas moins.

Les Etats-Unis, où les pouvoirs de
M. Hoover seront bientôt exp irés,
semblent incliner un peu p lus
qu 'hier et peut-être un peu moins
que demain vers une politique ger-
manophile tendant à appauvrir la
France et à l'isoler.

Les Soviets paient mal , quand ils
paient , et politi quement , ils parais-
sent jouer sur le velours, tant les
autres pays apportent de dangereu-
se et candide hâte à signer avec
eux des pactes de non-agression,
voire d'amitié.

Le Français se prépare à voter ct
ces élections auront un caractère de
politi que internationale qui les fon t
impatiemment attendre par le mon-
de.

L Espagne, elle, continue d'orga-
niser sa républi que et c'est là une
tâche su f f i san t  à absorber tous ses
soucis car les grèves et les émeutes
se développent , à cette extrémité du
continent, avec une fièvre inquié-
tante.

Et voilà, rapidement et franche-
ment dressé , un assez sombre bi-
lan, voilà comme nous commen-
çons une nouvelle année..

Faut-il désesp érer pour autant ?
Ce serait le p lus sûr moyen de pré-
cipiter notre ruine.

Au reste, il y a, en regard d'un si
lourd passif ,  quelque actif aussi, re-
présenté , il est vrai, par des espé-
rances : les conférences des répara-
tions et du désarmement.

En principe, il doit sortir beau-
coup de bien de ces deux manifes-
tations. En 'f a i t, il en peut encore
sortir beaucoup de mal.

Mais il serait navrant d'en arri-
ver là, quand l'année 1931 a été si
cruellement fertile en leçons, et
l'on veut p lutôt croire, dût-on en
venir à la méthode Coué , que, dans
un commun e f fo r t , les peuples em-
p loieront l'année nouvelle à émer-
ier de la crise économi que et à ra-
mener l' ordre dans la politi que.

Il est, en tout cas, nécessaire d'a-
voir la fo i , d'abord , et la volonté
d' où germe bientôt l'action.

Accep tons donc 1932 avec espoir
tt parlons le moins possible du dé-
testable 1931, qui est le passé.

R. Mh.

Les députés bessarabiens
se dressent contre

Bucarest
BUCAREST, 4 (Havas). — Les par-

lementaires bessarabiens ont tenu
plusieurs réunions au cours desquel-
les ils ont exprimé leur mécontente-
ment de l'attitude des divers gouver-
nements qui se sont succédé à Buca-
rest, gouvernements qui, selon eux,
n'ont pas tenu compte de leurs do-
léances réitérées, notamment en ce
qui concerne l'attribution des prin-
cipales charges locales, remises à des
ressortissants de l'ancien royaume ou
de Transylvanie, et non à des Bessa-
rabiens. Un mémoire sera dressé au
gouvernement. Dans ce mémoire, les
députés bessarabiens demanderont
au gouvernement de tenir compte de
leurs doléances, faute de quoi tous
les députés de Bessarabie donneront
leur démission .

M. Titulesco abandonnerait la
diplomatie pour prendre la tête du

parti national-paysan
BUCAREST, 4. _ M. Titulesco au-

rait déclaré qu'après la conférence
du désarmement il se retirerait de la
diplomatie , ce qui indiquerait qu 'il
accepterait la présidence du parti na-
tional-paysan et qu'il songerait à
jouer un rôle dans la politique inté-
rieure.

Le gouvernement est contraint
de prendre de sévères mesures d'ordre

POUR RÉPRIMER LA SOURDE RÉVOLTE DE L'INDE

Une journée de deuil après l'arrestation du mahatma
Les commerçants suspendent

leurs affaires
DELHI, 4 (Havas). — Le vice-

roi a accepté 'dé recevoir les délé-
gués de la Ligue libérale du bien pu-
blic, auxquels il exp li quera l'atti-
tude adoptée par le gouvernement.
Une journée de deuil a été observée
dans plusieurs villes à l'occasion de
l'arrestation de Gandhi mais l'on ne
signale aucun incident.

Les affaires sont suspendues pour
trois jours par égard pour Gandhi
et pour manifester contre le gouver-
nement.

Gandhi entre en prison
POONAH, 4 (Havas).  — Les auto-

mobiles emmenant Gandhi et Patel
sont arrivées à 8 h. 30 à la prison
de Yerawda. Gandhi s'est aussitôt

Lord WILLI JNGTON , Le mahatma GANDHI M. Vallabhay PATEL,
vice-roi des Indes président du Congrès

rendu dans les locaux qui lui étaient
réservés et qu'il va occuper powr la
troisième fois. Une journée de deuil
va être proclamée. Pour la premiè-
re fois depuis deux mois , les agents
de police sont armés de lathis.

DEIILI , 4 (Havas) . — Le vice-roi
a fa i t  publier une ordonnance con-
férant aux autorités des pouvoirs ex-
ceptionnels. Cette ordonnance a
pour but de réprimer les abus de la
presse , les agissements illégaux , le
boycottage et les incitat ions au
désordre.

Le comité exécutif du congrès a
été déclaré illégal .

I<a proclamation
du gouvernement

LA NOUVELLE-DELHI, 5 (Ha-
vas) . — Simultan é .ent avec miatre

! ordonnances étendant les pouvoirs
des autorités pour combattre le mou-
vement de désobéissance civile, le
gouvernement indien publie un ex-
posé des raisons qui l'ont obligé à
prendre des mesures de rigueur en-
vers Gandhi et le Congrès.

Il affirme que c'est Gandhi qui a
violé lès tenues de l'accord de mars
1931 et non le gouvernement ^indien
qui a fait preuve, au contraire, de
patience et de tolérance en face de
nombreuses provocations et d'actes
hostiles dont l'exposé fait rémunéra-
tion . Il est clair , ajoute ce document,
qu'il ne peut y avoir d'entente tant
que ces manœuvres continuent.

Quant au Congrès, après avoir re-
jeté comme non satisfaisantes tes dé-
clarations du premier ministre, il de-
mande comme prix de sa coopéra-
tion d'avoir les mains libres pour
obtenir l'indépendance complète
qu 'il exige. Le gouvernement indien
n'a donc eu d'autre ressource que de
combattre la campagne de désobéis-
sance civile qui ne tend à rien moins
qu'à paralyser l'administration , ce
qui est opposé à tous les principes
constitutionnels et rendrait impos-
sible tout e forme de gouvernement.

En employant toutes ses ressour-
ces contre cette campagne, conclut
le document , le gouvernement de
l'Ind e combat non seulement pour
lui , mais pour les gouvernements fu-
turs . Le progrès et la paix de l'Inde
dépendent du maintien de l'autorité
et du respect des lois. Le gouverne-
ment manquerait à son devoir s'il
laissait usurper ses fonctions par
Une organisation politique quelcon-
que. (Voir la suite en cinquième page)

La Cffiine demande «gue ie Conseil de 3a S. cf. N.
soif réuni d'urgence

APRÈS L'OCCUPATION DE KIN-TCHÉOU

CHANGHAÏ , 4 (Havas). — On
mande de Nankin que le gouverne-
ment chinois a télégraphié à la S
d. N. pour demander la convocation
immédiate du conseil en raison de
l'occupation de Kin-Tchéou par les
Japonais. Il a décidé , d'autre part ,
d'en appeler à l'opinion publique
mondiale.

M. Hou. membre de la délégation
chinoise à la S. d. N., est parti pour
Genève. II a été chargé de demander
au secrétariat de la S. d. N. de con-
voquer d'urgence le conseil.

La note chinoise
à la S. d. X.

GENEVE , 5. — Le représentant à
Paris du gouvernement chinois a
remis le 31 décembre, au président

du conseil de la Société des nations ,
M. Briand , un aide-mémoire qui a
été transmis aux membres du con-
seil.

Dans cet aide-mémoire , le gouver-
nement  chinois constate que les Ja-
ponais cont inuent  leur avance en
Mandchourie ct man i fe s t en t  l ' inten-
tion évidente de prendre Kin-Tchéou
malgré les engagements qu 'ils ont
pris envers la Société des nations.

Le Conseil ne s'en occuperait pas
avant le 25 janvier

Bien que l'on ne puisse préjuger
de l'avis du conseil , on pense à Ge-
nève que le secrétaire général , ac-
tuellement en Angleterre , chargera
son président de répondre à la Chi-
ne en faisant ressortir que la pro-

chaine session du conseil a été fixée
au 25 janvier et que l'affaire sino-
japonaise est déjà inscrite à l'ordre
du jour , de sorte qu 'il serait diffi-
cile de hâter la convocation.

Des Japonais assassinés
TOKIO , 4 (Reuter). — On annonce

de Fou-Tchéou qu'un certain nom-
bre de Chinois ont assassiné un
jeune instituteur japonai s et sa fem-
me et attaqué deux officiers de la
marine japonaise. En conséquence,
le ministre de la marine a donné
l'ordre aux contre-torpilleurs « Su-
mire », « Ashi » et Hishi » de se ren-
dre immédiatement sur les lieux de
l'attentat. Le croiseur « Kitagami »
est déjà parti pour Fou-Tchéou. Une
centaine de marins japonais ont été
débarqués par mesure de protection.

Comment fie gouvernement italien
a chargé le parti fasciste

de venir en aide aux sans-travail

La lutte contre le chômage

(De notre correspondant)

Rome, 30 décembre.
Le problème du chômage est, en

Italie comme partout ailleurs , l'une
des résultantes les plus graves de la
crise économique et , sans doute , cel-
le qui inspire aux classes dirigean-
tes le plus dc soucis. Pour en atté-
nuer en quelqu e sorte les conséquen-
ces, le gouvernement fasciste n'a pas
voulu, dès le début , avoir recours
aux moyens adoptés dans d'autres
pays, en Angleterre notamment , et il
commença par écarter l'idée d'oc-
troyer des subventions aux chô-
meurs, sauf dans de rares circons-
tances. 11 jugea plus convenable d'é-
tablir un plan de travaux publics de
grande envergure, s'étendant à l'a-
griculture , à la production indus-
trielle, aux constructions, aux voies
ferrées et jusqu 'aux fouilles archéo-
logiques qui , en effet , ont été pour-
suivies, à Rome surtout , d'une façon
inlassable, ainsi qu'en témoigne en-
tre autre l'isolement des forums. De
telle sorte , le gouvernement se pro-
posait d'assurer aux ouvriers des
avantages à la fois matériels et mo-
raux.

Mais , à un certain moment , la crise
économique a atteint des proportions
auxquelles, on était loin de s'atten-
dre et qui devaient ébranler les ba-

ses mêmes du budget de l'Etat. Dans
ces conditions , il a été nécessaire de
réduire les dépenses dans tous les
domaines, y compris celui des tra-
vaux publics. Cependant , le gouver-
nement se soucia d'inciter les com-
munes à dresser pour leur comp-
te, et dans les limites consenties par
les finances locales, des plans de tra-
vau x publics devant être exécutés
pendant l'hiver. D'autres mesures ont
été prises , qui méritent d'être signa-
lées, en raison de leur caractère de
solidarité sociale.

Les ouvriers de toutes les catégo-
ries ont été invités , dans une mesu-
re qui varie suivant les conditions
locales, à céder aux chômeurs de la
région le fruit  de «quelques heures
de travail par semaine , sinon de de-
mi-j ournées ou de journées entières.
Les industriels et les propriétaires
ont été invités, à leur tour , par les
sections des faisceaux locaux , à aug-
menter leur contribution aux fonds
pou r l'assistance, de même que tous
les instituts de crédit, privés ou dé-
pendant en quelque sorte de l'Etat.
Et les employés eux-mêmes ont dû
abandonner une netite partie de leurs
honoraires de décembre en faveur
des chômeurs . Théodore VAUCHER.

(Voir ia suite en cinquième page)

Le procès des complices
de Guinand

a commencé hier

A BRUXELLES

On a entendu le rapport
des experts

BRUXELLES, 4 (Havas). — Ce
matin a commencé devant la deu-
xième chambre du tribunal correc-
tionnel les poursuites intentées aux
dirigeants de la Société des biblio-
thèques des gares.

On sait qu 'une instruction judi-
ciaire fut ouverte à charge des ad-
ministrateurs de cette société, à la; suite d'une plaint e portée par un
groupe d'actionnaires suisses contre
Guinand, administrateur de la Socié-
té Librairie-Edition S. A. qui exploi-
te en Suisse les bibliothèques des
gares. Guinand fut arrêté a Neuchâ-
tel , au début de 1929, où il fut pour-
suivi, puis condamné pour détour-
nements. C est alors que le groupe-
ment d'actionnaires suisses de la So-
ciété belge pria la justice belge
d'examiner le rôle joué à Bruxelles
par Guinand. L'instruction judiciaire
belge aboutit au renvoi en correc-
tionnelle de Gérard Hubert , direc-
teur de la Société de librairie. De-
vait, administrateur de la société et
Elebaerls, d'Anvers. Il a ordonné la
disjonction pour Guinand. Les accu-
sés sont inculpés du chef de faux ,
faux bilans, faux dans l'augmenta-
tion du capital , détournements et es-
croqueries. Le groupe d'actionnaires
suisses s'est constitué partie civile.

La première audience a été entiè-
rement consacrée à la lecture du
rapport des experts.

Chronique ferroviaire
(Correspondance particulière)

Que faut-il attendre des intéressants
essais tentés par la Sesa, en ' vue
d'assurer par camions automobiles

les transports à faible distance ?

L'Alto
Que voici un néologisme bien bar-

bare pour désigner une chose toute
simple en elle-même et dont nos
lecteurs ont été entretenus, il y a
quelques semaines, sous le titre :
Comment transporter nos marchan-
dises ?

Ce mot a son étymologie dans la
langue allemande et se trouve être
l'assemblage des premières lettres de
rAuto-Stùckgut-Organisation, dont il
a été question ces jours derniers
aux Chambres fédérales ensuite d'une
interpellation au sujet de l'innova-
tion préconisée par la Sesa.

Lorsque, dans la communication
dont il est question ci-devant, nos
lecteurs ont été renseignés sur le
programme nouveau, les. connaissan-
ces obtenues à son endroit étaient
encore bien rudimentaires. Aujour-
d'hui, on les connaît un peu mieux
et les voici, exposées le plus briève-
ment possible.

Au lieu d'avoir des trains qui cir-
culent lentement, on desservant tou-
tes les gares, pour charger et déchar-
ger les colis expédiés isolément et
pour faire le service des vagons vi-
des et complets dans les gares in-
termédiaires, la Sesa organise le
transport des colis, par route, de
gare en gare, au moyen de camions
automobiles. Certaines gares, 80 à
90 en Suisse, sont des gares collec-
trices et débitrices de ces colis, et
lorsqu'il y a assez de marchandises,
forment des vagons pour une autre
gare collectrice ou débitrice, mais
non pour un point intermédiaire.

Citons deux exemples concrets :
1. Un expéditeur _4e, Gorgier ..veut

envoyer un colis- au Landeron. Il l'a-
mène à la gare de Gorgier, où un
camic.i automobile le pre,nd, qui le
dépose en gare de Neuchâtel, où un
autre camion automobile le prend
pour le remettre à la gare du Lan-
deron.

2. Un expéditeur de Gorgier veut
envoyer un colis à Coùrfaivre. Il
l'amène à la gare de Gorgier où un
camion automobile le prend , qui le
dépose en gare de Neuchâtel, où on
le charge dans un vagon qui ira di-
rectement — peut-être — à Delé-
mont , où le colis sera décharge du
vagon, et où un camion automobile
le prendra pour le déposer à la gare
de Courfaivrc.

A Gorgier comme au Landeron,
comme à Courfaivrc, c'est l'expédi-
teur qui amènera son colis à la gare
et c'est le destinataire qui ira l'y re-
chercher encore, à moins que n'in-
tervienne un camionneur local.

Il y a des objections
Les colis isolés sont transportés

maintenant très rapidement — nul
ne l'ignore plus — par nos entrepri -
ses de transport. Par des combinai-
sons bien étudiées relatives à.la cir-
culation de vagons collecteurs et dis-
tributeurs, s'adaptant au trafic ha-
bituel de chaque région, la manu-
tention des colis cn cours de route
est réduite au minimum. Par ce
moyen , on a pu admettre des em-
ballages beaucoup plus légers qu'au-
trefois pour une quantité de mar-
chandises, ce qui a réduit considé-
rablement les frais généraux de cer-
tains fabricants, sans augmenter les
avaries.

(Voir la suite en quatrième pare)

Le camion auxiliaire
du cnemin de fer

Une avalanche
dans le Liechtenstein

fait quatre victimes
WARTH, 4. 3« Hier rfiatin , vers

10 heures , une avalanche s'est abat-
tue près du passage de Hochj crum-
bach , ensevelissant quatre person-
nes. Les cadavres ont été retrouvés
cet après-midi. Il s'agit de M. Fré-
déric Schmidt et de Mlle Redeler ,
de Nuremberg, de MM. Richard Wit-
tig et Pierre Knauer , de Stuttgart.
_H _0_B_0_«_&_>_3_<_0_0_0_»_0_«_0_ _<_

J'ÉCOUTE».
Mutilation volontaire

La Confédération, qui cherche
toujours à faire notre bonheur, a
pensé à nous munir de p etits écus
qui ne doivent pas alourdir nos por-
temonnaies. Ils sont si petits, cep en-
dant, que nous n'avons pas ose les
donner pour étrennes à nos neveux,
de peur qu'ils ne les prennent pas
pour des pièces de cinq francs .

Puis, on ne s'avise jamais de tout,
ils ont déchaîné contre les gros écus
une campagne d 'iconoclastes.

On m'a fai t  voir, en e f f e t , un écu
dont la face avait été comme mar-
telée avec l'angle d'un lourd instru-
ment. Or, il parait que des établis-
sements de banque ont déjà reçu
p lusieurs écus ainsi maltraités. Les
coupables seraient des consomma-
teurs de bière qui s'amuseraient à
abîmer nos pièces de cinq fra ncs
en les frappant avec des chopes.
¦ On sait que le monde ne manque

p as de crétins. Ces consommateurs
imbéciles entendent-ils protester à
leur manière contre la p arfaite san-
té de notre monnaie, image de la
probité traditionnelle de la Suisse ?
Ou bien, pro testent-ils contre l'e f f i -
gie gui orne nos gros écus et qui a
été discutée ? Ou bien, encore, esp è-
rent-ils voir remplacer p lus vite les
gros écus par des peti ts, en travail-
lant à la destruction des gros ?

Inutile de chercher à sonder les
actes de la bêtise humaine.

Mais pourquoi , je vous le deman-
de, les banques ne sont-elles autori-
sées à rembourser que pour le p rix
de deux francs  les écus ainsi dété-
riorés, qu'elles baptisent, écoulez
bien ceci , de « mutilés volontaires »?

Ceux qui les apportent dans les
banques ne sont pas les auteurs de
ces mutilations volontaires. Pour-
quoi, dès lors, vouloir les en p unir.

Et de quel droit la Confédération
se permet-elle de ne donner que
deux f rancs pour un écu à qui elle
a fixe une valeur d'ailleurs pure-
ment fiduciaire de cinq francs, et
qui est bien celui qu'elle a émis et
qui n'est pas l'œuvre d'un faussaire.

Je dis que cela vaut cinq francs ,
a dé claré la Confédération en émet-
tant ces écus. Elle ne reprend les
« mutilés volontaires » que p our
deux francs. Le pub lic a le droit de
dire que cela n'est pas de jeu.

PRANCHOMME

E CHOS
La « Feuille d'avis » a dit, en le

déplorant, comme les cigognes dispa-
raissaient de notre pays.

Or, il s'avère que le mal est géné-
ral et, en Alsace comme en Suisse,
on le constate.

Les Alsaciens attribuent cela, pa-
raît-il , à une hécatombe accidentelle
qui eut lieu l'an dernier , mais on dit
aussi que les cigognes préfèrent l'Al-
gérie. Elles y trouvent des sillons
largement creusés par les charrues
modernes et dans lesquels s'offrent à
elles une nourriture facile, et les
vieilles maisons permettent, tout
comme celles d'Alsace ou d'Argovie,
la construction des nids.

Mais le chagrin d'autrui diminuera-
t-il le nôtre ?

On vient de jouer , en Italie puis à
Paris, une pièce de M. Mussolini.

Celui-ci écrivit quelques autres ou-
vrages, dans sa jeunesse, et même
une _ Histoire de la philosophie »
qu'il avait projetée ; au vrai cet ou-
vrage se limita à des notes et qui dis-
parurent dans des circonstances par-
ticulièrement piquantes.

Ces notes tombèrent, en effet , en-
tre les mains d'une admiratrice qui ,
intriguée par les termes techniques
qu'elles contenaient et prenant ces
terihes pour des noms de mystérieu-
ses rivales, jeta au feu tout le manus-
crit.

Ainsi l'amour perdit la philoso-
phie !

Suite des échos en lime page

Cest bien à Lausanne
Qu'on se réunira

Avant la conférence des réparations

L,a demande officielle en a
été formulée hier

BERNE, 4. _ Lundi matin , 1e
ministre de Grande-Bretagne, ac-
compagné du secrétaire général pro-
visoire , a été reçu par M. Motta ,
président de la Confédération , à qui
il a annoncé que les puissances in-
téressées avaient convenu que la
conférence des réparations aurai t
lieu pendant la deuxième moitié du
mois et il a demandé l'assentiment
de la Suisse à la désignation de
Lausanne comme lieu de la réunion.
Une démarche semblable a été lai-
te par Pambassadeu r de France. M.
Motta , président de la Confédéra-
tion a donné l'assentiment deman-
dé , sous réserve de ratification par
le Conseil fédéral.
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En (Ime page :
A _ - oii . __ .e l  et dans la ré-
gion.
L'électricité dans notre canton.

Vous trouverez .-.



Jolis logements
exposés au soleil ; eau, gaz,
électricité, k louer. 8'adresser
Chavannes 8, ler. c.o.

DEUX JOLIES CHAMBRES
éventuellement part à la cui-
sine. Mlle Graser, Terreaux 7.

TRÈS JOLIE CHAMBRE
pour personne rangée. Ora-
toire No 3 , 2me, à droite.

CHAMBRE
k -un ou deux lits, tout con-
fort. — Faubourg du Lac 19,
rez-de-chaussée , k gauche.

Chambre meublée, au soleil.
Louis Favre 17, ler, k droite.

Jolie ebambre meublée. —
Beaux-Arts 17, 2m., k droite.

Belle chambre et bonne
pension. Prix modéré. — S'a-
dresser Avenue du ler Mars
No 20, ler , à droite .
Chambre et pension soignée.
Prix modéré. Avenue du ler
Mars 20, Sme, Mme Baehler.

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

DEPUIS FR. 130.—
par mois, une Jolie chambre
et une bonne pension. Confort
moderne. Bains. Piano. A côté
de l'Université et de l'Ecole
de commerce. Pension de Jeu-
nes sens Bardet-Krleger, rue
du Stade 10. c.o.
Chambre et pension soignée.
Prix modéré. Mme von kae-
nel, Malàdière 3. c.o.

On cherche à louer pour
tout de suite ou époque à
convenir, en ville ou aux en-
virons Immédiats,

maison de maître
avec grand Jardin , et si pos-
sible garage. Adresser offres
écrites à S. P. 478 au bureau
de la Feuille d'avis.

Lv§ PIF _SS^H -i
ou environs immédiats

On demande k louer un Jar-
din ou du terrain pour Jar-
din. Indiquer superficie et prix
sous R. M. 612, case postale
280, ville. JH 371 N

On engagerait une
OUVRIÈRE MODISTE

expérimentée et ayant du
chic. — Offres écrites à
Mlle Lucy Borel, haute
mode, Epancheurs 11.

On cherche si possible pour
tout de suite '

Imw, fille
de confiance pour aider aux
travaux du ménage. Se pré-
senter Trois-Portes 12, Télé-
phone 393.

On cherche brave

jeune fille
pour aider au magasin et au
ménage. Occasion d'appren-
dre la langue allemande. —
Ecrire sous B. H. 477 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

On cherche pour entrée Im-
médiate une

jeune fllle
de 15-17 ans, logeant chez ses
parents, pour aider aux tra-
vaux de ménage. Se présen-
ter l'après-midi , Faubourg du

Dès le 24 mars 1932
ou époque à conve-
nir, à louer aux
BÎÏAIS-ES, dans im-
meuble neuf , beaux
logements «le deux et
trois chambres, cham-
bre de bains, chauf-
fage central, balcon,
tontes dépendances,
_ des prix exception-
nels.

IiOcaux pour maga-
sin.

S'adresser Etude
Baillod et Berger,
Pommier 1. c^o.

LOGEMENT
de deux chambres avec balcon,
vue étendue, remis k neuf ,
J ardin, arbres fruitiers, dans
maison particulière, pour le
24 Juin. — S'adresser à Mme
Feissli , la Coudre.

FAUBOURG DE
L'UOPl-TAI . A louer
pour le 24 juin 10."ÎS,
bel appartement de
deux pièces, cuisine
et dépendances. —
Chauffage compris.

Etude Dubied ct
¦Tean_cret, Wftle 10.

24 juin, Saars 27
appartement de cinq pièces,
confort moderne, Jardin. —
Eventuellement garage. S'a-
dresser au magasin Barbey et
Cle.

Elude Baillod et Berger
Rue dn Pommier 1

A louer pour tont de suite ou
époque k convenir :

Rosière: bel appartement de
quatre pièces, cuisine, cham-
bre de bains, chauffage cen-
tral, toutes dépendances,
grand balcon, vue étendue et
Imprenable.

Parcs : bel appartement en-
soleillé de quatre pièces, cui-
sine , confort moderne, bow-
window. toutes dépendances.

Faubourg de l'HOpltal : ap-
partement de quatre pièces.
cuisine, chambre de bains,
chauffage central, dépendan-
ces. Vue.

Pour le 24 Juin 1932 :
Battieux : beau logement de

trois chambres, cuisine , cham-
bre de bains installée, balcon,
toutes dépendances. Vue éten-
due.

Rosière : beau logement de
quatre pièces, cuisine, cham-
bre de bains installée, chauf-
fage central , dépendances, bal-
con et bow-window.

Poudrières : beaux loge-
ments de trois et quatre
chambres, cuisine, chambre
de bains, chauffage central,
bow-window , grand balcon,
dépendances. Vue étendue.

A louer pour

Saint-Jean 1 932
ou le printemps prochain, lo-
gement de quatre pièces et
toutes dépendances. Bains. —
S'adresser Crêt-Tacormet 42,
ler étage. c.o.

24 juin
Eue de la Côte , maison de

neuf chambres, chambre de
bains, chauffage central , jar-
din ; conviendrait pour pen-
sionnat. Gérance des bâti-
ments, hôtel communal. c.o.

24 juin
Au centre de la ville, m_i.'

son de cinq chambres et dé-
pendances. Gérance des bâti-
ments, hôtel c6mmunal. c.o.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir.

k! appariewiit
de cinq, éventuellement de
sept pièces, remis . neuf. —
S'adresser à M. Vouga,
Champ-Bougln 42. c.o.

24 juin 1832
A LOUEÏt RUE DU
TEMPLE. NEUF 3,
bel appartement mo-
derne de cinq pièces
et dépendances, salle
_ .  bains installée.

S'adresser au bureau d'Ed-
gar Bovet , rue du Bassin 10.

A louer

deux appartements
modernes de trois chambres
et dépendances, un rez-de-
chaussée pour le 24 décembre
et un ler étage pour le 24
mars, dans l'immeuble Parcs
Ko 90.

S'adresser k Jean Marcacci ,
route des Gorges 12, Vau-
seyon. c.o.

A l'Est de la vil le,
beau loffement de six
chambres
et dépendances. — Etude G.
Etter. notaire, rue Purry 8.

Rue du Seyon : lo-
srennent de six pièces
ct dépendances.
Occasion pour bureaux. Etude
G. Etter, notaire, rue Purry 8.

Beau logement
remis à neuf , quatre cham-
bres et toutes dépendances, à
louer pour le 24 mars ou
avant. S'adresser au magasin,
rue Saint-Maurice 7. c.o.

1er étage, cinq piè-
ces, avenue du ler
Mars.

Appartements trois
et quatre pièces, con-
fortables : Sablons
et Côte.

S'adresser ii Henri
Ronhôte, Beaux-Arts,
28. ££.

24 juin
aux Battieux, logement de
trois chambres et dépendan-
ces, Jardin. Gérance des bâti-
ments, hôtel communal. c.o.

24 juin
Faubourg de l'Hôpital 6, loge-
ment soigné de six chambres,
chambre de bains, chauffage
central. — Gérance des bâti-
ments, hôtel communal c.o.

Rue Pourtalès : loge-
ment confortable de
cinq chambres
et dépendances, balcon. Dis.
ponlble. Etude G. Etter, no-
taire, rue Purry 8.

Rue Coulon
A louer, dans maison d'or-

dre, pour Salnt-Jeàn, bel ap-
partement de cinq chambres
s. dépendances, chambre de
bains, chauffage central. S'a-
dresser rue Coulon 8. Sme.c.o.

PËsejj - "
Rue do Neuchâtel 25

A louer pour fin mars 1932,
appartement de trois cham-
bres, cuisine, chambre haute.
Pour visiter, s'adresser chez
LAMBERT, ler étage .

SERRE
Joli et confortable , appar-

tement de quatre chambres,
au soleil , cuisine et dépen-
dances, pour le 24 Juin. —
Etude Rosslaud, notaire Saint-
Honoré 12.

Hw le 24 juin
Vieux-Chfttel 27, k louer, bel
appartement de quatre pièces,
véranda, bien exposé au so-
leil, avec toutes dépendances
d'usage. S'adresser au concier-
ge, c.o.

SERRIÈRES. — Joli loge-
ment, deux chambres, avec
alcôve, cuisine claire : eau,
gaz, électricité, Mme Buche-
nel , tTslnes 11.

4YE5__E de la GARE.
A louer pour le 24
juin 1932, bel appar-
tement de sept piè-
ces et dépendances,
confort moderne. —
Etude Dubied et
Jeanneret. i -TOle IO.

A louer pour le 24 Juin pro-
chain, à la rue de la Côte
prolongée, un

BBAC LOGEMENT
situé en plein soleil, composé
de trois chambres, cuisine, ca-
ve, galetas, lessiverie et grand
balcon. S'adresser k la rue de
la Côte 106, au rez-de-chaus-
sée.

Â louer à R_ar_ n
tout de suite ou pour époque
à convenir: deux apparte-
ments de 5 et 3 pièces, chauf-
fage central, boller, Jardin po-
tager. Belle situation . Vue su-
perbe sur le lac et les Alpes.
Pour visiter et traiter, s'adres-
ser à M. Huber, Industriel , k
Marin.

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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IX

Histoire dn charmeur

— Encore ici, le bon anglais de
notre professeur Thomas Stone m'eût
été d'un maigre secours, poursuivit
Mornaix. Le nègre Bambô parlait un
langage que Naranja et Miguel pou-
vaient seuls entendre.

Tel fut à peu près son récit :
En 1852, Bambô était second mate-

lot à bord d'un navire de la compa-
gnie qu'une série de circonstances,
inutiles à rapporter, conduisit en
Australie. Bambô était un nègre du
Sénégal, inquiet, inconstant et pares-
seux comme tous ceux de sa race. Il
déserta et prit du travail chez un
squatter, ou cultivateur, des en Tirons
de Port-Jackson. Il dormait, une nuit ,
dans sa hutte de berger, à plus d'une
lieue de l'habitation, quand il fut ré-

(Reproduction autorisée par tous lee
Journaux ayant un traité avec la Société
des Gens de Lettres.)

veille rudement par une main qui se
posait sur son épaule.

Une voix dit dans ia nuit :
— Je suis Gordon Leath !
Ce nom ne te fait rien , à toi Ro-

ger, qui ne sais pas les choses de
l'autre monde ; mais il remplit le
cœur de Bambô de componction et
de respect. Gordon Leath, ou Gordon
le charmeur, comme on rappelait
dans toute l'Australie, était connu de
Sydney à Melbourne pour le plus
hardi bushranger qui eût jamais ef-
frayé ces contrées. Il s'était échappé
du pénitencier de Port-Jackson six
fois, et toujour s en « charmant » la
meute terrible des chiens à dexni-
sauvages qui gardent les abords de
la prison. Les chkns n 'aboyaient ja-
mais pour Gordon Leath ni pour
ceux qui accompagnaient Gordon
Leath. Figure-toi le dogue le plus
féroce ou le bichon le plus effronté
de Paris : ni l'un ni l'autre n'eût
soufflé mot au flair de Gordon le
charmeur, quand même ce remar-
quable garçon eût été suivi par une
armée.

Je parle de lui au passé parce qu il
ne sut point charmer la mort ; mais,
de mêmç que les pharaons d'Egypte
se succédaient les uns aux autres, il
y a toujours parmi les bushranger s,
OH rôdeurs de buissons de l'Austra-
lie-heureuse, un « primus inter pa-
res » qui porte le nom, ou le titre de
Gordon le charmeur.

Bambô se leva aussitôt en sursaut,
comme il le devait, et, au lieu de sai-
sir la vieille carabine mal moulée
qui lui était accordée pour sa sûreté,
il déterra sa bouteille d'eau-de-vie et
l'offrit galamment à son hôte. Celui-
ci but et raconta comme quoi il s'é-
vadait du pénitencier pour la sep-
tième fois, sans rancun e ni chagrin ,
pour aller chercher un tonneau de
poudre d'or qu'il possédait à quelqiïc
trois cents lieues de là, sur les bords
de la rivière Goulbourne, dans le
district de Rodney. Il n'y avait pa_
beaucoup de routes battues du Cum-
berland, où ils étaient, au Rodney,
qui est un comté du sud, dans la
province de Victoria ; mais Gordon
Leath déclarait qu'il dédaignait les
routes battues, et que la forêt , le
« bush », comme il faut dire en Aus-
tralie, était pour lui le seul grand
chemin praticable.

A la fin de son dire, il frotta une
allumette chimique sur son genou ,
tout comme un malin de nos barriè-
res parisiennes, et l'approcha du vi-
sage de Bambô pour inspecter un
peu sa physionomie.

—Tiens, dit-il, un mauricaud !
Puis, après plus mûr examen :
— Tu me plais, mon compagnon ;

viens avec moi.
Peut-être n'eût-il pas été prudent

de refuser. Bambô plia bagage, et le
bétail du squatter dormit cette nuit-
là à la sarde de la Providence.

Le chemin se fit assez lestement.
Il y avait dix ans que Gordon habi-
tait la Nouvelle-Galles du sud, où la
cour d'assises l'avait envoyé pour di-
verses peccadilles. Bien qu'il eût
passé les trois quarts de son temps
en prison , il connaissait merveilleu-
sement le pays. Les « stations », ou
élablissements d'éleveurs de bétail ,
ne pullulaient pas comme aujour-
d'hui ; mais, néanmoins , la colonisa-
tion marchait à grauds pas, suivant
les cours d'eau et pénétrant au loin
dans le désert. Partout où il y avait
une station , Gordon était sûr d'avoir
des chevaux frais, grâce au don qu'il
possédait d'entrer à bas bruit dans
les écuries.

Il ne volait pas ; fi donc ! Cela
n 'eût point convenu au légitime pro-
priétaire d'une tonne d'or ; mais il
prenait volontiers, soit aux fermiers,
soit au rares voyageurs rencontrés
dans ces solitudes, les choses qui
l'accom modaient en fait de vivres,
armes ou vêtements. Sa force de
corps était extraordinaire. Bambô et
lui furent bientôt équipés comme des
gentlemen.

Et , en sus de ses talents sérieux,
ce Gordon Lea th était bien le plus
joy eux camarade qui fût au monde.
Le pauvre Bambô, sur son lit d'ago-
nie, parlait encore de lui avec un
religieux enthousiasme. Quand Gor-
don commençait à conter ses fredai-
nes de Londres ou ses équipées

d'Australie , la route s'abrégeait ; on
n 'avai t plus ni faim ni soif. S'il avait
seulement réussi à porter sa tonne
d'or jusqu 'en Angleterre, il serait de-
venu honnête homme et grand sei-
gneur, c'est certain ; mais sa mauvai-
se chance le poursuivait dès qu'il
s'agissait de faire voyager sa tonne
d'or.

C'était lors de sa première évasion
des prisons de Sydney qu'il avait
trouvé un gîte d'or, guidé par la vue
des parcelles, ou « nuggets », brillant
à fleur du sol. Ils étaient , en ce
temps, trois compagnons, trois «con-
victs » en rupture de ban et rude-
ment poursuivis par la police à che-
val. D'autres eussent été pris ; mais
les chiens de la police , dressés pour
la chasse humaine, ne pouvaient rien
contre Gordon le charmeur. Les trois
compagnons travaillèrent deux mois
de suite, menant à tour de rôle le
métier de chasseurs et cle rôdeurs
des bois pour avoir leur nourriture.
Quand ils eurent amassé un bon tas
du précieux métal, ils songèrent à
partager. Le partage fut  orageux. Les
deux compagnons du charmeur res-
tèrent au fond du trou : l'un éventré
d'un coup de couteau, l'autre avec la
cervelle brûlée.

Gordon Leath les regretta bien
car il ne savait plu s comment em
porter une si grande quantité, d'or
11 lui fallait  un véhicule. Il fut sur
pris cl entouré par la police noire

au moment où il volait le chariot
d'un squatter de Bendigo, lieu deve-
nu si célèbre par ses champs d'or.

Je n'ai pas à te raconter les cinq
autres évasions de Gordon Leath et
les efforts qu'il fit pour utiliser cet -
te immense fortune qui raillait sans
cesse sa misère. Cinq fois , il put re-
voir le trou où gisaient ensemble
son trésor et les os de ses anciens
compagnons ; chacune de ces cinq
fois , il ajouta quelques poignées de
métal à ses millions, mais toujours
il était  repris au moment de char-
ger son butin.

Dans l'intervalle, cependant , les
mines avaient été découvertes sur
diverses parties du territoire austra-
lien. La fièvre d'or, plus brûlante que
dans la Californie même, entraîna it
les populations qui s'ensevelissaient
avec fureur dans ces tombes auri-
fères. Des districts entiers étaient
labourés, fouillés , retournés de fond
en comble, et parmi d'innombrables
misères quelques colossales fortunes
surgissaient tout à coup.

(A SUIVRE.)

Histoire d'un notaire
et d'une tonne de poudre d'or

M.W HS
_W~ Pour les annonces aveo

offres sous initiales et chif-
fres, i) est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée k
les Indiquer ; 11 faut répondre
par écrit _ ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant.

_PB?~ Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Peullle d'avis de NeuehAtel

A louer pour fin Janvier ou
époque k convenir, dans le
haut de la ville, près de la
gare, dans une villa neuve,
un

bel appartement
«le quatre grandes pièces au
sud, véranda, plus_ une cham-
bre indépendante chauffable.
Confort moderne, Jardin, vue
imprenable. Prix avantageux.
S'adresser k l'Etude Clerc, rue
du Musée 4.

A loner
bel appartement <Ie
quatre pièces dans
maison d'ordre et
bien tenne. Bains,
buanderie et toutes
dépendances. Entrée
à convenir.

S'adresser I_ou_s-
Favre 8, Sme étage
à droite. 

A Saînt-B.aïse
pour le 24 Juin 1932, bel ap-
partement de huit pièces,
dont une peut être utilisée
comme chambre de bains. —
Terrasse. Verger et toutes dé-
pendances. — S'adresser à M.
Jacot-Guillarmod, à Salnt-
Blalse.

A louer pour époque k con-
venir un

logement
tfe deux chambres, balcon, vue
très étendue, confort moder-
ne, dans villa au quai Su-
chard. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser _ l'Etude
Clerc, rue du Musée 4. 

CENTRE DE EX
TII.EE. — A loner pr
le 24 juin 1033, bel
appartement de sept
pièces et dépendan-
ces. S'adresser Etude
Dubied et Jeanneret,
M Ole 10. 

Le Syndicat de Boudry-Est
cherche pour son pâturage de
la Grande Sagneuie, du port
de 140 pièces, un

BERûER
capable et expérimenté, pou-
vant également desservir le
débit et restaurant. Le cahier
des charges est k consulter
chez M, Chs Gattollat, à Cor-
celles (Neuchâtel) à qui les
soumissions seront envoyées
Jusqu'au 20 janvier.

Je cberche un bon Jeune

domestique
de 16 à 18 ans, sachant bien
traire et faucher. Entrée : ler
mars.

Ainsi qu'un

jeune garçon
pour aider aux travaux de la
campagne , de 14 k 16 ans. —
Gages selon entente. Entrée :
avril . S'adresser à Lucien San-
doz, agriculteur , Saint-Martin
(Val-de-Ruz).

On demande en Journée
une

bonne couturière
et une personne pouf raccom-
modages divers. Adresser of-
fres écrites k B. C. 479 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une

jeune fille
sérieuse et active pour aider
au ménage et au cercle. De-
mander l'adresse du No 480
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour faire un petit ménage
soigné, sans enfant, on cher-
che

une dame
de 30 k 40 ans, disposant de
bonnes références. Adresser
offres k S. E. J. 476 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

v«*a _|__aB_ _̂ _ _ _ _ _ _ _ _̂i»_-_j__--i

Jeune fllle
21 ans, sérieuse et travailleu-
se, cherche place dans bonne
famille pour aider au ménage,
k Neuchâtel ou au Val-de-
Travers, le plus tôt possible.
S'adresser à Mlle Cécile Roch ,
Place du Midi , Sion (Valais),

Jeune fille
de bonne famille, désirant ap-
prendre la langue française ,
cherche place dans bonne
maison pour aider aux tra-
vaux du ménage. — Offres k
G. Glacometto, entrepreneur,
Oberdorf (Soleure).

Mécanicien -chauffeur
cherche place pour tout de
suite ou époque à convenir.
Adresser offres écrites à M. C.
475 au bureau de la Feuille
d'avis.

HHHBI jjjJÉJjjj Pa8ace sonore SWffffffl
La meilleure reproduction sonore : système Western Electric

ji| ALBERT PRE. JE AN il

< Bas ve -dredi : LS CON Ci SE. S'AMUSE ! avec LUian Harvey

H _ c2 . r. n 11 APOLLO SONORE M TT2_11_irs »;:
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Courons tous applaudir « Bouboule » dans J^^KN IK

On offre à louer pour le ler mai 1932, deux domaines
sîtués aux Baumes (Mont des Verrières), d'une conte-
nance approximative de 125 poses neuchâteloises cha-
cun, d'un seul tenant.
____ __ ?__ _ farmne avec électricité, vastes pâturages
»6__65 1BIIUB» pourvus d'eau. Possibilité d'exploi-
tation , environ quinze vaches par domaine. — Condi-
tions avantageuses.

S'adresser au bureau Armand Bourquin, Couvet.

r 

_ _«__: _ BERNARD 
^J 

Ce qu 'il fau t  voir g ] AU THlËATRE g J
Jusqu'à jeudi soir seulement R

A LA HAUTEUR I avec Harold ¦ BUSTER S'EN VA-T-EN GUERRE I
Enfants admis en matinée Jeudi. : et FEU MON ONCLE, avec les deux

Distribution d'Harold Lloyd dépliants. f i  grands comiques Laurel et Hardy.

L__ _H/\TI.E calmant TAUCSi ER
à base de résine américaine. Salicylate de Méthyle, combat rhumes,
douleurs névralgiques, rhumatismales, points de côté, lumbago, scia-
tique. Il ne procure ni éruption , ni boutons. flf_ ) j"gjf -r *ï 3CJ

En vente dans les pharmacies. Au dépôt général : Pharmacie
de l'Université, 11, rue du Conseil-Général , Genève.

Fille d'agriculteur
21 ans, sachant faire tous les
travaux du ménage, cherche
place dans bonne famille. —
S'adresser à Hélène Jacot , les
Geneveys s/Coffrane. •

Infirmière
(diplômée) accompagnerait
personne malade ou convales-
cente au Midi . Ecrire sous C.
F. 465 au bureau de la Feuil-
le d'avis .

Employé
30 ans, sérieux, actif , au cou-
rant de tous travaux de bu-
reau, cherche place de comp-
table, voyageur ou emploi
analogue. Libre tout de suite.
Excellents certificats et réfé-
rences. Ecrire sous P 3834 N
k Publieitas, Neuchâtel.

Perdu de Colombier à Neu-
châtel , une

moi-tre-bracelet or
de dame, marque Alpina, avec
noms gravés. Prière de la rap-
porter, contre forte récompen-
se, au bureau de la Feuille
d'avis. 482

Perdu un

porte - cartes brun
contenant une certaine som-
me d'argent. — S'adresser au
chauffeur de taxis M. Hostet-
tler, place du Port.

Oublié
k la poste ou télégraphe de
Neuchâtel , vieux timbres-pos-
te , assignats français et vieil-
les lettres. Rapporter contre
récompense au poste de poli-
ce, Neuchâtel.

_$««»»
Le kiosque

de l 'Hôtel de ville
remercie sincèrement le
généreux donateur du
« Souvenir de Noël ».

%_ ï%_ l?%̂ _ l̂ -_3%t_ 9ty _S^57ffî

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions

Ûarai_e PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NETT ÇHATE L

Dépannage rapide et taxi j_ u. T-T.it
TÉLÉPHONE 8.03 NEUCHATEL.

RÉPARATIONS - REVISIONS
MISE AD POINT - ENTRETIEN DE VOITURES

ÉLECTRICITÉ AUTOMOBILE
PRIX MODÉRÉ TRAVAIL GARANTI

GAB AGE DE IL A ROTONDE
H. Schwêingruber NEUCHATEL, Faubourg du Lae 29

; j Monsieur Zélim B
ffl ROBERT et sa famlUe, H
I dans l'Impossibilité de I
S répondre à tous leurs ¦
9 amis et connaissances, E
m les prie de trouver Ici I
!¦ l'expression dc leur re- B
Bs connaissance pour la S9
ij part qu'ils ont prise k H
Û leur grand deuil. jij

W .'"S/'W. -^" . -V V . >. ¦_ - _ > . - _ ¦. >. WW- _ - _--» _ - . ---r . "— . . — _ —

| C. ommissioniiaire
S fort et robuste est demandé pour tout
S de suite par le magasin Jules Bloch.
oooooooo<x><>oo<>oo<><>o<>c_><>oo _>o<>o<x><x>oo<>

Gros bénéfices
On cherche pour les régions de Neuchâtel et la

Chaux-de-Fonds agents sérieux pour vente directe,
huiles pour autos. Vente facile. Conditions très avanta-
geuses. — Offres sous JH. 3015 A, à Annonces Suisses
S. A., Case Stand , Genève.

ItEM llIEI
Ls Rugsbur per- V/y ier
Tapissier-décorateu r
Poteaux  A et 7

T R A V A I L  S O IG N É
R É P A R A T I O N S

Téléphone 18.96

Avis
mortuaires
U_ seul manuscrit
s uf f i t  pour l'annonce

I

et pour les lettres de
f aire part .

Les avis remis eu
bureau

jusqu'à 7 h. 30
du matin peuvent pa-
raître dans le numéro
du jour.

Les lettres de f aire
part sont livrées rapi-
dement.

I 

Administration de la
Feuille d'avis de
Neuchâtel.

I L a  

famille de feu H
Monsieur Louis - Alfred H
PERRENOUD remercie B
très sincèrement toutes I
les personnes qui leur I
ont envoyé des témoi- g
gnage de sympathie dans H
les Jours de deuil qu'elle n
vient de traverser.
Neuchâtel, 4 Janvier 1932 1



Administration : 1, rae du Temple-Neuf.
Rédaction i 3, rne du Temple-Neuf.

' B ur__rx ouverts de 7 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchfitel et succursales.

¦££__!: -__] V11111

IPJI NEUCHATEL
Tax*? des chiens
A t-Bieur du règlement

cantonal!, sur la police des
chiens :

1. Toute personne domici-
liée àa.ilp. le canton, qui gar-
de un _3U plusieurs chiens,
doit en, faire la déclaration
chaque «innée, du ler au 15
Janvier, ist acquitter la taxe
légale sc _ 's peine d'une amen-
de de 5 tr.

2. Les; chiens doivent être
munis d . un collier portant le
nom du propriétaire et la pla.
que de contrôle de l'année
courante,,

La ta_<!s pour 1932 (Fr. 25.-)
est paya H le Jusqu 'au 18 Jan-
vier à la caisse de la police,
Hôtel C-Tjj ununal.

I .lrectlon de police.

fc _ __- '-f '  COMM*JNE

Ijjjf BOUDRY

Venteje bois
Le samei -l 9 Janvier 1932,la Commune de Boudry ven.

dra par Vole d'enchères pu-
bliques, dnns ses forêts desch&tenlêres et des Buges :

&i_S Châtenlères :
14 dem i 1.-toises mosets pour

écha lis
11 quar£-tolses mosets pour

écha'iais
4 huitWme-tolses mosets

pour échalas.
14 demi-tas grosses perches
2 tas grosses perches
7 demi,-'ta_ perches moyen-

nes
4 demi -i__s petites perches

10 percUos pour échelles
Alix Buges :

9 demi-toises mosets pour
écha'/a .

2 quart -toises mosets pour
écha ja s

Rendez-vous des miseurs
pour les Châtenlères à 9 heu-
res k la baraque du garde ,

pour les Buges k 14 heures_ la guéilte des Buges.
Conseil communal

On offre» à. vendre, dans le
tiaut de la ville, JOLIE VILLA
ie cinq chambres et dépen-
dances, très bien construite.
Etude Pe'Htplerre & Hotz.

Ter train à bâtir
d'environ ,900 m . favorable-
ment situé . la Caille, est k
vendre. B -idresser pour con-
ditions lEÇude des notaires
Petitpierre et Hotz.
mmmmmmmmmmmmmmmmmm.

BA propriété
k l'ouest de la ville est à ven-
dre pour époque à convenir.
Maison confortable de neuf
pièces. Jardin d'agrément , ar-
bres fruitiers , poulailler , ga-
rage. Tram à la porte . Pour
renseignements, s'adresser
Etude Petitpierre et Hotz.

On cherche à acheter k mi-
côte de la ville,

de un ou plusieurs logements.
Offres sous chiffres OF 8942
N k Orell Fussli-Annonces,
Neuch&tel. OF 8942 N

Occasion ponr cause
de départ

A vendre k Salnt-Blalse,
dans belle situation avec vue
étendue,
jolie maison moderne
cinq chambres, bains, buan-
derie, chauffage central. Jar-
din potager et fruitier. Prix
très avantageux.

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

Seaux jeunes porcs,
jument portante,

vaehe prête au veau
à vendre, chez Henri Lavan-
chy, la Coudre.

Feuille d'avis
de Neuchâtel
I

est un organe
de publicité de
premier ordre

Epicerie
Mayer-Grossenbacher

Rue Saint-Maurice 1

Haricots fins la î4 b. —.85
1 1. % (3 boîtes) 2.45

rhon à l'huile d'olive
la boite de 200 gr. —80

Sardines portugaises
à l'huile d'olive, la
boîte de 200 gr. —.40

Les conserves « Chiètres i
sont touj'ours bon marché
en plus le 5% en timbres

S. E. N. J. 

VENTE DE BLANC «
très bon marché —
quantité limitée 
courte durée 
Corton 1921 
fr. 2.90 
Savigny les Beaune -
1921 
fr. 2.40 
la bout, verre à rendre —

-ZIMMERMANN S.A.

of ocrêf ë
lomommaÉ 'ow
mKtwvnttfttttttttttttttttttttttttasurfiif*

Conserves
de légumes

bon marché
Pois moyens

1 fr. 40 la boite 1/1
0 fr. 80 la boite 1/2

Haricots d'asperges
jaunes

1 fr. 10 la boîte 1/1

Haricots beurre verts
0 fr. 70 la boite 1/2

Haricots cassoulets
0 fr. 85 la boite 1/1
AVEC RISTOURNE

Emplacements spéciaux exigés» 20 •/»
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

On demande k acheter un

parc d'enfant
Faire offres avec prix sous

A. Z. 481 au bureau de la
Feuille d'avis."

Vons soutirez ?
de l'empoisonnement par l'acide urique et de ses sui-
tes, soit de rhumatisme, sciatlque, goutte, troubles sto-
macaux et digestifs, etc. Eh I bien , que faire alors ? Re-
courez donc aux produits naturels et simples provenant
des plantes k

l9_ ___xtrait de Ccenïèvre
et de plantes des Hautes Alpes

(Marque déposée Rophalen)
qui nettoie les reins et la vessie, provoque l'évacuation
de l'urine, dissout l'acide urique, purifie complètement
le sang des poisons de l'autolntoxlcation , et vous éprou-
verez un nouveau bien-être.
Fr. 3.20 la bouteille (essai), fr. 6.75 la bouteille (cure
entière). En vente dans les pharmacies et drogueries.

Les appareils TELEFUNKEN sont en vente chez

RADIO-MODERNE S. A.
] Epancheurs 5, â NEUCHATEL - Téléph. 4_ .20g , , !«J1__J_ __—__________B___________ __IIII1I1M1____ _»___________W _________ "¦ ¦¦¦ — ¦I— LU L»M' _ . . _** LJMWl «_l- ¦_!! _____¦ J *___._

VIU E DE Ht NEUCHATEL

Enseignement ménager
La .Commission scolaire organise

das cours pratiques de cuisine
Ces cours ont lieu dans les locaux de l'école ména-

gère cfc collège des Terreaux, une fois par semaine, de
19 à _ïj ; h. ; ils comprennent dix leçons.

Inscriptions : Vendredi 8 janvier 1932, de 19 à 21 h.,
au coliège des Terreaux (annexe), salle No 10.

Le _ cours commenceront la semaine prochaine.
Finance d'inscription et d'alimentation : fr. 20.—

Le Directeur des Ecoles enfantine
et primaire : J.-D. PERRET.

Prochain arrivage du 1er vagon

d'huile lourde
ponr échalas

S'inscrire auprès des Sociétés d'agriculture de
Boudry et Neuchâtel ou de LANGEOL S. A., BOU-
DRY (Neuchâtel) . Téléphone 36.002.

I l I I I I lll II I I _______ _____—__¦_—_— ______________ __¦________— M i l

LE THE DU I
JURA

dépuratif sans sé-
né, constitue la cure
" -"^ale avant l'hiver.
Prix du paquet fr. 1.50
Pharmacie-Droguerie

F. TgSIPET
Seyon 4 • Neuchâtel

A vendre d'occasion une
poussette

et une
chaise d'enfant

le tout très bien conservé. —
Bas prix . — Demander l'adres-
se du No 474 au bureau de la
Feuille d'avis. Peinture

Vente au détail d'ex-
cellente peinture pré-
parée sur demande

Huile, essence,
vernis, copal,

céruse et
blanc de zinc

Papiers peints
Grand choix en ma-
gasin aux meilleures

conditions

Meystre _ Cie
__¦_________________________________¦_______¦_ _-__ -!_______ ___ .

ÏÏJw Ijenit récepteur qni plaît,
non seulement _ l'oreille , mais à l'œil aussi
Tel est le

T E L E F U N K E N  342  W/L
RÉCEPTEUR ET HAUT-PARLEUR COMBINÉS
Ebénisterie soignée, s'adaptant à tout ameublement,
contenant un récepteur à quatre lampes et trois circuits
accordés, ainsi qu 'un haut-parleur électrodynamique de
sonorité parfaite. Le réglage est d'une simplicité éton-
nante , car il n'y a qu'un bouton de commande et le
tambour est étalonné en kilocycles. Demandez à tout
spécialiste en T. S. F. de vous faire entendre ce récepteur.
Prix Fr. 350.—

T E L E F U N K E N
L'expérience la plus ancienne — Les constructions les plus modernes

Â voir...
En vitrine chez KUFFER & SCOTT un

PARFAIT :
Belles toiles — Conf ection soignée

Broderie perlée
Demandez leurs devis de trousseau

La Maison du Trousseau
Neuchâtel

^& _̂__§* CT_mr _«_________effj2_jg?^_ffi_3

Théâtre de Neuchâtel ™_ T_eu__fe_T_ .e
1982

4me GALA KARSENTY

Pièce en trois actes de Claude-André PUGET
Location : Agence Fœtisch. 

Orfèvrerie usagée
bijoux or, argent et pla-
tine, pierres précieuses,

vieux dentiers
sont achetés

au plus haut prix

H.VuiiË® Fils
Temple-Nenf 16, Neuchâtel

Musée
Neuchâtelois

On demande k acheter les
années 1870 à 84, 1886-87 et
1924.28, du Musée Neuchâte-
lois (si reliés, Indiquer le gen-
re). Faire offres aveo prix, ca-
se postale Neuchâtel 6575.

LEÇONS
particulières et classes d'an-
glais, allemand, français et
portugais. Conversation illus-
trée, traduction. Prix modérés.
Informations. — L.-E. Moser,
Parcs 19.

Dès Nouvel-An une

distillerie
fonctionnera régulièrement
chez mol. — Contre frais de
transport on cherche à. domi-
cile. — Prière d'aviser quel-
ques jours _ l'avance. — Ch .
Sydler, Auvernier. P 3792 N

¦¦a^K________B_____ii «ni»—
Second feuilleton

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel .
paraissanit les mardis, Jeudis et samedis

_=_. DE VERE STACPO OX.E

^Traduit de l'anglais 10
par MAURICE BEERBLOCK

Le dfcf-rier lui parut le moins vivant,
le moins susceptible, par conséquent,
de provoquer les surprises telles
que le geste d'une main qui se pose
familièrement sur l'épaule, ou l'im-
mixtion de personnages étourdis
dans une conversation générale. Il
choisit donc ce club-là, demanda sa
route à un agent et se dirigea vers
Pall Mijll. Près du ministère de la
guerre, un autre agent lui montra
rimmeuoje qu'il cherchait.

C'était, sur l'autre trottoir , un bâ-
timent de pierres grises, large et
haut, d'apparence sévère, mais dont
la majesté même évoquait le senti-
ment d'un confort auquel rien ne
doit manquer.

Cette maison avait une histoire :

(Reproduction autorisée par tous les
Journaux ayant un traité avec la Société
des Gens, de Lettres.)

Disraeli avait descendu les marches
de son escalier; lord Salisbury les
avait montées. Pour entrer ici, il
fallait être de pure noblesse. Pour
s'y asseoir, ne fût-ce que dans l'un
des fauteuils de la salle de lecture,
il fallait avoir été inscrit au club
dès le jour de sa naissance, être ma-
jeur , avoir vingt et un ans accom-
plis. En outre , au cours de ces vingt
et une années dangereuses, le can-
didat courait mille chances de com-
mettre la peccadille qui, au moment
du vote , provoque le dépôt dans
l'urne des mystérieuses boules noi-
res, qui signifient l'exclusion pour
la vie.

Victor Jones traversa la rue et
gravit le grand escalier du « Club
des Vieux Conservateurs ».

CHAPITRE II

Le déjeuner

Jones n'était pas tout à fait igno-
rant des usages des clubs anglais. Au
cours de la première semaine de son
séjour à Londres, il avait déjeuné au
Continental Club avec un ami ren-
contré par hasard. Les proportions
colossales du vestibule l'intimidèrent,
néanmoins, l'espace d'une seconde.
Ensuite, s'apercevant que les domes-
tiques le traitaient en habitué, sa-
chant aussi, par expérience, que la
pire faiblesse est l'indécision, Jones
traversa le hall d'un pas assuré.

Quelques messieurs s'engageaient
dans le grand escalier ; il les suivit
jusqu'au palier du premier étage. A
travers les portes d'un tambour vi-
tré, il vit qu'il était arrivé devant
la grande salle à manger du club,
Ayant fait cette découverte, il redes-
cendit dans le hall, où la bonne for-
tune, sous les espèces d'un monsieur
chauve qui débouchait tête nue d'un
couloir, lui indiqua le chemin du
vestiaire.

Il le trouva sans peine, se lava les
mains, se recoiffa, et, s'arrêtant de-
vant une glace, jugea son air suffi-
samment conservateur, son allure as-
sez présentable.

Il était donc entré, lui le démo-
crate des démocrates, dans cet an-
tre de l'aristocratie anglaise, dans ce
temple du conservatisme le plus en-
croûté ! En toute autre circonstance,
sa conscience politique en eût éprou-
vé les pires malaises ; en ce moment,
toutes les opinions de la terre, les
grandes tirades sociales, et l'instinct
social lui-même, comptaient à peu
près autant à ses yeux qu'ils peu-
vent compter pour un habitant du
corps obscur qui roule à tâtons dans
l'orbite de Sirius.

En sortant du vestiaire, il tomba
presque dans les bras d'un monsieur
qui entrait :

— ... ment ça va ? lui dit l'inconnu.
Jones reconnut le personnage pour

avoir vu maintes fois son portrait

dans les journaux d'Amérique et
d'Angleterre. C'était le chef du parti
de l'opposition conservatrice, la pre-
mière abeille de cette ruche où Jo-
nes allait s'asseoir tout à l'heure et
se restaurer. Le salut d'ailleurs, il fal-
lait bien le reconnaître, manquait de
cordialité. Si tel était l'accueil de la
reine des abeilles, il faisait mal au-
gurer de celui des ouvrières et des
bourdons.

Arrivé devant le tambour vitré du
premier étage, Jones jeta , vers l'in-
térieur, un rapide coup d'œil.

La salle était comble.
Il semblait que les tables se succé-

dassent sans fin sur un espace de
plusieurs kilomètres. Elles étaient
toutes occupées, les unes par deux,
d'autres par trois ou quatre person-
nages. Pas de femmes : rien que des
hommes, des lords, sans cloute, pour
la plupart.

Il était trop tard pour reculer sans
compromettre gravement la confian-
ce qu'il faut toujours garder en soi.
Un bain glacé attendait Jones ; il
était inutile, il était même désavan-
tageux de fuir après avoir plongé
dans l'eau le bout d'un orteil.

II ouvrit carrément la porte et en-
tra. Marchant entre les tables d'un
pas assuré, regardant les groupes
bien en face, il avança , sans se pres-
ser, cherchnat des yeux une place
qui lui parût favorable.

Dans une partie comme celle qu 'il

jouait en cette minute, l'homme de-
bout a sur l'homme assis un désa-
vantage. Un ou deux seulement des
clubmen saluèrent le nouveau venu ,
de cette façon particulière qui est
propre à l'Anglais assis ; quelques-
uns baissèrent les yeux pour éviter
la rencontre ; les autres firent de la
tête un signe distrait, complètement
dépourvu de chaleur. Alors, pareil à
l'un de ces poissons qui passent pour
servir de pilotes au requin et pour
le guider vers sa nourriture, un do-
mestique se détacha et, précédant
Jones, le mena vers une petite table
inoccupée.

Jones pri t place et se mit à exa-
miner la carte que le garçon lui ten-
dait. Il commanda un filet de sole,
un poulet rôti, une salade, une glace
aux fraises. Il eût commandé une
trompe d'éléphant si ses yeux s'é-
taient arrêtés d'abord sur ce mot-là.
Le menu de son repas lui importait
à peu près autant, à cette minute,
qu'au cavalier sorti vivant d'une
charge sanglante.

Pénétrer dans les rangs de l'aris-
tocratie britannique n'était rien ;
mais, assis à son feu de camp et par-
tageant son repas, s'apercevoir que
la tribu tout entière ne manifestait
à son égard qu 'indifférence ou ini-
mitié, c'est cela qui était grave.

Jone . sentit sa force entamée. Tout
le monde était contre lui ; il le sen-
tait , grâce à toutes sortes de facul-

tés neuves qui paraissa ient lui être
venues récemment. Il était clair que
les gens d'ici ne l'aimaient pas. Non
pas lui , Jones, mais Rochester, Ar-
thur, Coningsby, Delamere (21« com.
te de).

Ce qui était le plus extraordinaire ,
c'est que Jones souffrait de cette
antipathie. Qu 'est-ce que cela pou-
vait lui faire ? Que lui importait , à
lui, Jones, que ces inconnus fissent
preuve de froideur à l'égard d'un
homme qui n'était même pas son
ami, qui était pour lui presque un
inconnu ? Or, il ne pouvait pas le
nier, cette froideu r lui était désa-
gréable. Elle le contrariait même
beaucoup plus, peut-être, qu'elle n 'a-
vait jamais gêné Rochester. L'âme
est-elle si aveugle ei si grossière
qu'elle ne peut pas faire le départ
entre e faux et le vrai, entre le ma-
tériel et l'immatériel, et comprendre
cette chose si simple qu'une injure
qui s'égare sur une ressemblance
n 'est pas une injure du tout ? Non ,
l'âme humaine est plus clairvoyan-
te. Alors, pourquoi Joncs ressentait-
il si vivement la froideur d'autrui à
l'égard de l'ombre de Rochester ?

(A SUIVRE.)

L'homme
qui a perdu son nom

I VÉHICULES A MOTEURS Eî11
1 BICYCLETTES D'OCCASION I

i Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis .

AUTOMOBILES A vendre
I auto Fiat 501 m

A | TfO torpédo, en parfait état M
; i _ _ .4J _ KJ de marche. Tous accès- m
[j . ! à vendre , en parfait état soires, chaînes dc neige "M; ; : ayant peu roulé, marque et pont. S'adresser à M. m

Dodge (Vlctory), 6 cy- Baltottl , café , Montma- M
; ¦ llndres, 17 chevaux , qua- pnv (Vully). 1

.j tre-clnq places. Even- m'¦ î tuellement échange con- FIAT _01 N¦ tre voiture plus petite. . * r™ * *f"*
M A Girard , à Erlach. en très b0n état de mar- «3n ,_^___________ ___ -_, che, à vendre. Demander fis
i . _ ITT _ APHFTP'l.R l'adresse du No 467 au H
L'J ÛUlû A _ _ 1___ 1__ U _ _ bureau de la Feuille d'à- f

CONDUITES 2_ 
IlMTifPIïri IRÏ7 _ Automobile

S» 11 . _ ___ _ _ __ _._ \I _0 à vendre, très belle con- 3g
; ! 4 et 6 cylindres dulte Intérieure amérl- 5f8H .JH. _.A___ »_ . «__ calne, modèle 1930, qua- M
i j  modèles récents ne tre-cinq places , pe_ ïou- 1

dépassant pas 17 _ V, îé, état de neuf absolu, S|
ill . » ,  _ ~- _ _  O T r* tous accessoires , 13 CV. H
H André L U J 1 L impôts. Demander l'a-I ¦ ! » • dresse du No 460 au bu. H
;V j AUVemier reau de la Feuille d'avis. RS

•*!_ Qan__ a_ __ HBaaaaBaaaa _ a&BBBB_ _B_ _ B- -BQa _i!»
m "¦_? _____ ____ m i _____ ___% _s i- ___ i jy? __ B" ___nv>_
Z POU R \*\ ) &
1 RESSEMELAGES |Tï|||2ĝ _îj

a * 
tSsabJ& |

M ^m B¦ Dames Messieurs g
ï vissé 3K-4i 411 4i

9
; Ressemelage sans talon 5.— 5.90 g

'¦* Ressemelage avec talon 5.90 6.90 g_ m
BBBBSBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Brevets d'invention JH 339000.

J -D. PAHUD '€ -. _ . -"._"¦•
Téléphone 25.148 LAUSANNE Lion d'Or 4



Une tentative de collaboration efficace
du rail et de la route

(Suite de la première page)

Il apparaît de prime abord que le
système nouveau , préconisé par la
Sesa, augmente le nombre des ma-
nutentions, et par conséquent des
risques inVrents à l'opération , tout
en coûtant fort cher.

On doit certainement songer aus-
si au surcroit tle trafic qui se mani-
festera dans les gares régulatrices,
leirruelles, aujourd'hui , n 'ont que
leur trafic local et qui , à l'avenir , au-
ront à recevoir celui de 10 ou 15 ga-
res voisines pour faire le transfert
du vagon au camion et vice-versa ,
ces gares seront insuffisantes dès
le début et devron t être agrandies à
grands frais.

Le transport des marchandises sur
route encombrera fortement ces der-
nières. On s'accommodera de cela
certainement , puisque notre reseau
routier s'améliore chaque jou r aux
frais de la communauté. Mais les
entrepreneurs de ces transports vou-
dront être rémunérés pour leur tra-
vail et les chemins de fer devront
donc leur verser une quote-part des
receltes encaissées pour le transport .

En adoptant le système nouveau
on privera donc les chemins de fer
d'une recette qui leur revient actu-
ellement en plein , et dont ils ont
grand besoin. Or si l'on sait que le
trafic des expéditions partielles pro-
duit, chaque année, environ 50 mil-
lions ' de francs, uniquement pour les
chemins de fer fédéraux, on peut se
dire que la moins-value de recettes
influera désastreusement sur le bud-
get de ces entreprises.

Et il est encore bien à craindre
que, lorsque les expéditeurs auront
vu s'instituer un service de ce gen-
re, ils chercheront à en adapter de
semblables pour leurs besoins parti-
culiers, et auront la tendance de se
passer de plus en plus de l'intermé-
diaire des gares et de l'administra-
tion ferroviaire, ce qui augmentera
encore le déchet.

Si l'on pouvait , par le moyen nou -
veau, supprimer les trains lents qui
fon t le service de cabotage, et par
ce fait, diminuer notablement les dé-
penses en frais de locomotives et de
personnel, tout en diminuant l'en-
combrement des lignes, il y aurait à
supputer une économie sensible.

Mais là encore, il n 'y a pas grand'
chose à espérer car il faudra tou-
jours que de tels trains circulent
pour le service des vagons complets
ou vides, sans oublier ceux de bes-
tiaux ou de grande vitesse.

Des essais onéreux
On comprend dès lors que les ser-

vices de la direction générale des
C. F. F. qui s'occupent activement
des moyens propres à assurer les
transports économiques et rapides
ont étudié sans enthousiasme l'idée
nouvellement émise, et ont fait un
contre-rapport qui en montre les
désavantages nombreux.

Dans le conseil d'administration
des C. F. F. et parmi les membres
de la direction générale elle-même,
il y a, par contre, un courant favo-
rable à l'innovation , ' bien que le
projet a été adopt ' <• étude, et
qu 'il a élé décidé < . _ ¦ _; des essais
pratiques en Sui ___  ur.uitale.

Ces essais coûteront fort cher, en
une période où toute dépense super-
flue devrait être évitée, et en cela
. interpellation Bratschi aura peut-
être un effet salutaire.

Une tentative loyale, n'en dou-
tons pas, ne fera voir que les
désavantages pratiques d'un pro-
gramme trop généralisé et qui, cer-
tainement, a coûté une somme énor-
me de travail à ses protagonistes. Elle
réussira à faire marquer un temps
d'arrêt.

Ce sera l'étape nécessaire vers une
organisation similaire, à bases beau-
coup moins étendues, c'est-à-dire
qu'il restera un bien plus grand
nombre de gares affectées au servi-
ce des marchandises que ne le pré-
voit la Sesa, mais où alors on pour-
ra faire la desservance générale du
public à domicile dans une zone
bien déterminée dès chaque gare de
rayonnement. Et où le système s'ap-
pliquera pour les marchandises, il
pourra automatiquement s'appliquer
au transport des voyageurs et des
bagages.

A ce moment-là, les gares à très
faible trafic actuel en recevront en-
core moins et pourront être exploi-
tées encore plus économiquement
qu'elles ne le sont, puis les trains
collecteurs et distributeurs de mar-
chandises et de vagons pourront cir-
culer plus rapidement , moins coû-
teux, et moins encombrants. Et en-
fin , chacun sera mieux servi , si dès
le début , on légifère libéralement en-
vers le nouvel organisme qui ne de-
vra être considéré que comme une
entrenrise annexe des chemins de
fer, donc non soumise aux lois rigi-
des qui enserrent nos entreprises
de transports.

Revue cie lis presse
Le conf lit stno-japona ts

Du Temps :
Maintenant que le conflit est li-

quide sur le terrain par l'occupation
de Tchin-Tchéou , la sagesse serait
de finir par où on aurait dû com-
mencer , c'est-à-dire par la suppres-
sion du boycottage et par des négo-
ciations directes entre N ankin et
Tokio, en vue du règlement de tou-
tes les questions qui se posent entre
la Chine et le Japon.

Cette politique donnerait des ré-
sultats plus appréciables que ceux
qu'on pourrait attendre en s'adres-
sant une fois de plus à Genève, où
l'on ne dispose pas des moyens ,
comme l'exp érience l'a démontré ,
de résoudre pratiquement des con-
flits de cette nature.

New-York Herald (édition euro-
péenne), M. Walter Lippmann :

C'est un devoir de notre gouver-
nement et des autres puissances si-
gnataires des traités de faire ce qui
est en leur pouvoir pour la défense
des accords en cause. Ce qui doit
être leur action apparaît clairement.
Ces gouvernements peuvent publier
leur correspondance avec le cabinet
de Tokio et ils peuvent déclarer for-
mellement que l'attitude du Japon
est en violation du tra ité des Neuf
Puissances, de l'article 2 du pacte
de Paris , "des résolutions de la S. d.
N. des 30 septembre et 25 novembre
derniers. Ils peuvent af f i rmer  que
toutes les convenlions qu 'obtiendrait
le Japon du fait  de son agression
sont , de leur point de vue , nulles et
non avenues et sans portée interna-
tionale.

C'est tout ce que les puissances
occidentales peuvent et devraient
faire. Ayant mis l'action japonaise
hors la loi , il ne leur reste qu'à at-
tendre. Tôt ou tard , le Japon tien-
dra à retrouver la bonne opinion
internationale.

La Chine et la S. d. N.
De Stéphane Lauzanne dans le

Matin :
Un ami , qui ne manque pas de

malice , nous glisse dans l'oreille :
— Informez-vous donc si la Chi-

ne , cette Chine qui vient de mettre
en mouvement pendan t  deux mois
toute la machinerie de la Société
des nations , paie au moins réguliè-
rement sa cotisation annuelle à la
dite société...

Nous nous informons. Et nous dé-
couvrons aussitôt que l'ami , qui ne
manque pas de malice, ne manque
pas non plus de flair. La Chine , en
effet , n 'a pas, depuis dix ans , payé
ce qu'elle devait à la société gene-
voise. Elle a tout juste acquitté in-
tégralement sa cotisation en 1920 et
1921. En 1922, elle n'en a versé
qu'une partie. En 1923, 1924, 1925,
elle n 'a rien versé du tout. En 1926
et 1927, elle a versé quel ques bri-
bes; en 1928, rien ; en 1929, un mil-
lion ; en 1930, rien.

H est prodigieux que la Chi-
ne, qui n 'est pas en règle avec
^̂ MM~wtgffl CTI^^BBM
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la Société des nations , ait pu poser,
l'automne dernier , sa candidature
au conseil de la Société des nations
et qu'elle y ait été élue pour trois
ans, en tête de liste, avec 48 voix
sur 50 et quelques votants .

Admettez — la chose n'est pas
impossible, puisqu'elle a été envisa-
gée dans un débat au Palais-Bour-
bon — que le conseil de la Société
des nations évoque par devers lui le
conflit franco-allemand du non-
paiement des réparations et de la
non-exécution du plan-Young: alors,
la Chine non payante et non exé-
cutante du plan même de la Société
des nations aurait voix au jugement.
C'est elle qui dirait le droit en ma-
tière de solvabilité et d'honnêteté...

Tout de même, tout de même...

La situation dans l'Inde
C'est une nouvelle phase de ré-

volte, dit le Soir :
Le gouvernement tient conseil sur

conseil pour élaborer la répression ,
et il multiplie les revues et autres
démonstrations militaires pour in-
timider les natifs. Le Congés natio-
nal, de son côté, organise sur tout
le territoire la non-coopération et la
désobéissance civile qui comportent
en premier lieu le boycottage des
marchandises et surtout des coton-
nades britanni ques, le refus de l'im-
pôt foncier , la grève des petits fonc-
tionnaires indigènes. Ainsi, l'année
1932 s'ouvre aux Indes par un re-
nouvellement de révolte. Des dizai-
nes de millions d'hommes, déçus
par les incidents des derniers mois,
se dressent contre le régime de
dictature qui pèse sur eux. Il se
peut que Gandhi soit emporté, par
les événements, bien au delà de sa
propre pensée.

Sunday Times (de Londres) :
Le récent discours du vice-roi des

Indes est , un signe opportun d'une
nouvelle politique dans la conduite
des affaires hindoues. Tant que la
Grande-Bretagne restera dans l'Inde,
son premier devoir, le plus inviola-
ble, sera de gouverner. Les exemples
sans cesse nouveaux de violences et
d' at tentats  demandent dans leur
répression une fermeté qui ne peut
faire l'objet du moindre malen-
tendu.

Communiqués
.Les galas Karsenty

Vendredi aura lieu au Théâtre le qua-
trième gala Karsenty de la saison.

On Jouera « La Ugne de cœur », la
délicieuse comédie de Claude-André Pu-
get , le grand succès de la saison actuelle
à Paris , avec le brillant concours de M.
Pierre Dux , de la Comédie française, Mlle
Lucienne Parizet , Mlle Line Noro et M.
Robert Hasti , tous artistes des plus no-
toires de Paris.

«Il faut aller voir La llgn» de cœur »,
écrivait Paul Reboux, au lendemain
de la générale. Rappelez-vous que
ceci est ma formule secrète. Je ne la
prodigue Jamais. Je l'écris trois ou qua-
tre fols en une année. Eh I bien, cette
fols, c'est hardiment que Je le répète.
Il faut aller voir _ _____ ligne de cœur ».
Aucune analyse, en effet , ne saurait ren-
dre tout le charme et la délicatesse de
cette souriante comédie, pas plus que les
trouvailles heureuses et drôles dont elle
est pleine. Il faut aller la voir Jouer. Car
'.e sujet raconté ne serait qu'une tige
-ans fleur. E_ c'est la fleur qui est Jo-
ie, parfumée et vaporeuse. Décors spé-
t-..,v H 'A , . . I r_  T_ n.ll

Bien roulées, nettes et lisses... Les Gita-
nes sont des charmeuses. Qui en fume,
en fume partout. On vend -n Svls« res
f'nes cign"-*'""' -d ie Française.

Le filleul du président de la République française
. .f *^— — *-.-o »- -» _ 1 - . . .-,!. __»- . _&r>f fis , ._  Pp7"ïi_î

L'autre jour a été célébré en l'église de Charenton le baptême du 14me
enfant d'une modeste famille d'ouvriers, les époux Jumeaux. M. Paul
Doumer, président de la Républi que française, avait accepté d'être le
parrain et s'était fait représenter par son secrétaire. Le baptême a été
donné par Mgr Verdier, archevêque de Paris. — Mgr Verdier baptisant

l'enfant tenu par sa mère

sur la falsification ë régime oarismufaire
-A propos d'un discours

vieux de 36 ans, mais qui est plus que jamais « d'actualité »
(Oe notre correspondant de Paris)

Pans, le 3 janvier.
Et voici terminées les fêtes du

Jour de l'An. La trêve des confiseurs
— que l'on n'observe plus guère
d'ailleurs — touche à sa fin et la po-
litique, la hideuse politique, va re-
prendre tous ses droits.

Si je la qualifie de < hideuse »,
c'est que vraiment le spect acle que
nous offrit la Chambre, pendant tou-
te la dernière session , était franche-
ment révoltant. Pourtant, jamais
peut-être la situation ne fut plus
grave au dedans ct au dehors ; ja-
mais elle n'eût exigé plus de sang-
froid, de calme et de noble désinté-
ressement.

Hélas ! nous ne vîmes qu'une mê-
lée furieuse où chacun s'époumon'-
nait en vue de stériles obstructions
ou de surenchères mortelles pour
nos finances et notre crédit. On s'é-
vertuait à fa ire naître partout la dé-
fiance, le pessimisme, la confusion'.
Les adversaires du gouvernement
s'amusaient à des espiègleries de
bouffon : observations à propos du
procès-verbal , rappels injustifiés au
règlement, amen dements irreceva-
bles, scrutins à la tribune à propos
de tout, niches jouées aux absents,
etc., etc. Et ça sera sans doute la
même chose à la rentrée, le 12 du
courant. La perspective est affli-
geante.

Comment la Chambre ne réagit-
elle pas avec vigueur contre ces pro-
cédés intolérables qui déconsidèrent
le parlementarisme et font le jeu des
révolutionnaires. Hélas ! il n'y a plus,
en vérité, de Chambre des représen-
tants du peuple ; à trois mois des
élections, ii n'y a plus qu'une assem-
blée de candidats. Cela explique
tout... mais n'excuse rien.

Il est vrai que ces mœurs ne sont

Une innovation pour améliorer la circulation
Pour mieux faire l'éducation du piéton parisien, la préfecture de police
a fait installer dans les passages réservés, des inscriptions faites de têtes

de clous : « Regardez à gauche » ou « Regardez à droite ».
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pas nouvelles. Nous avons sous les
yeux le texte d'un discours que M.
Poincaré prononça à Commercy, en
189G, il y a donc près de 36 ans. Et
déjà alors il se plaignait amèrement
de « la falsification du régime par-
lementaire ».

« Nous en sommes arrivés à une
telle violation de l'esprit de la Cons-
titution, disait-il, que les députés
gouvernent, administrent, nomment,
sous le pseudonyme des ministres qui
passent, à une multitude d'emplois
publics, absorbent à la fois des pou-
voirs dont la confusion est néfaste
tout enseimble pour l'ordre et la li-
berté. >

Les sessions sont trop longues, di-
sait encore M. Poincaré, alors simple
député. « Disposant de trop de temps,
l'assemblée ajourne sa tâche normale
et nécessaire et se livre aux digres-
sions oiseuses et aux débats irritants.
Les pratiques d'un parlementarisme
frelaté écartent des1 mandats politi-
ques les hommes les mieux qualifiés
pour les remplir. La députation de-
vient un emploi, un métier, ane fonc-
tion, au lieu de rester un contrat de
bonne foi entre les électeurs et les
élus ; et nous nous acheminons peut-
être vers l'heure où elle ne sera
plus, sauf dc rares exceptions, que le
luxe de la richesse ou le gagne-pain
des politiciens d'aventure. »

Paroles prophétiques, n'est-il pas
vrai ? Et quand on assiste, de nos
jours, à certaines séances au Palais-
Bourbon , on ne peut s'empêcher de
penser que M. Poincaré avait vu jus-
te et que ses prévisions se sont, de-
puis, réalisées.

Mais de le constater, n'est-ce point
faire le procès du régime parlemen-
taire tout entier ? Tel qu'il existe
en France du moins... M. P.

ECHOS
Suite des échos de la première page !

Greta Carbo est venue à New-
York. Dans l'espoir de se dérober à
ses admirateurs, elle avait mis d'é-
normes lunettes d'écaillé à la Harold
Loyd, d'épais bas de laine, un cos-
tume tailleur en « tweed > lourd et
mal coupé et enfin elle avait adopté
un nom vulgaire, celui de Gussie
Berger.

Mais tous les efforts de la plus
timide des stars devaient être vains.

Finalement, quand un reporter lui
donna son vrai nom, elle ne cacha
plus son identité. « Sans doute, dit-
elle, je suis Mlle Garbo, mais laissez-
moi seule. Je me repose entre deux
films et je retournerai à Hollywood
dans peu de jours. »

Elle fut très ennuyée quand on
lui dit qu'elle était devenue l'objet
de l'enquête la plus passionnée qui

ait jamais été menée à Manhattan ,
mais elle refusa de dire pour com-
bien dc temps elle était à New-York.
On apprit , néanmoins, écrit la « Chi-
cago Tribune », qu'elle avait pris des
billets de théâtre pour les cinq soi-
rées à venir , et toujours pour une
seule place, sur un côté de la salle.

*
On mande de Lincoln, dans le Ne-

braska, que l'enfant de Mme Pauline
Stuertz, dont le cœur ne battit que
vingt minutes, et cela grâce à des
moyens artificiels , a permis à sa
mère d'entrer en possession de l'hé-
ritage de 11,000 dollars laissé par ¦'on
mari.

Henry Stuertz avait été victime
d'un accident mortel quelques jours
avant la délivrance de sa femme ;
il n'avait pas d'autre héritier. Les
collatéraux essayèrent de s'assurer
les biens du défunt en arguant que
l'enfant était mort-né et ne pouvait
hériter. Mais le témoignage du mé-
decin accoucheur entraîna une déci-
sion du tribunal favorable à la mère,
qui fut envoyée en possession des
biens de son enfant décédé. Ce sera
une légère compensation pour la
perte presque simultanée de son
mari et de son bébé.

Csajiâteité de paiement
Qwest-ce qu on entend par ces

mots ? M. Pierre Bernas, correspon-
dant parisien du « Journal de Genè-
ve », l'explique si clairement qu'on
ne saurai t mieux dire :

Les constatations qu 'on est amené
à faire sont un peu décourageantes.
La finance américaine, par les som-
mes insensées qu 'elle a placées en
Allemagne, a une responsabilité con-
sidérable dans la crise financière
générale et notamment allemande,
quoi qu 'elle eût été avertie du gas-
pillage qui se produisait dans le
îleich par les rapports de M. Par-
ker Gilbert. C'est cependant à la
France qu'on en veut. C'est elle qui
doit payer pour tout le monde, par-
ce qu 'elle a tenu sa maison avec plus
d'ordre , ne la développant pas et
ne la réparant pas avec l'argent des
autres. Elle seule, déclare-t-on , a
une véritable capacité de paiement.

Cette formule de la capacité de
paiement qui semble bien être d'in-
vention américaine , a des consé-
quences singulièrement immorales.
On cite à son sujet un propos ré-
cent , fort savoureux et d'ailleurs très
juste , de M. Flandin. « La capacité
de paiement , aurait dit le ministre
des finances , voici ce que c'est : Si
je gagne cent mille francs et que je
n'en dépense que quatre-vingt-dix
mille, j' ai une capacité de paiement
de dix mille francs. Si mon voisin ,
qui est mon débiteur , gagne un
million et dépense onze cent mille
francs, il n'a pas de capacité de
paiement. Est-il juste qu 'on me fasse
payer à sa place ? » Voilà pourtant
où l'on en . vient par des raisonne-
ments qui sont tout à l'avantage des
moins scrupuleux.

Quoi qu 'il en soit , les perspectives
que présente la prochaine conféren-
ce internationale des réparations
sont bien peu satisfaisantes. H ne
faut pas compter sur une aide quel-
conque de l'Amérique pour recher-
cher une solution du problème mix-
tc( des réparations et des dettes.
L'Angleterre et la France pourront-
elles du moins se mettre d'accord .
Ce n 'est pas sûr. Elles ont pourtant
un intérêt commun , car elles ne
peuvent pas admettre un règlement ,
même provisoire , aux termes du-
quel elles ne recevraient plus rien
de l'Allemagne , mais seraient obli-
gées de verser de grosses sommes
aux Etats-Unis. Du côté anglais, on
semble croire qu'en renonçant à
toutes les réparations, tant * condi-
tionnelles qu'inconditionnelles , on
déciderait les Etats-Unis à annuler

leurs propres créances. On n'en est
pas du tou t convaincu ici et l'on
craint , apparemment non sans mo-
tif , d'être une fois de plus joué.

En outre , on a d'autres raisons
de ne pas vouloir renoncer à .s lé-
gère à la tranche inconditionnelle,
dernier solde de réparations pro-
prement dites. Si les Etats-Unis
étaient prêts à faire les mêmes con-
cessions qu 'ils attendent des autres,
il n 'y aurait rien à objecter $ la
suppression définitive des antrOités
conditionnelles , pourvu qu'on fût
certain de la contre-partie améri-
caine. Mais l'abandon de l'annuité
incondilionnelle assurerait le succès
complet de la manœuvre cynij que
annoncée il y a quelques années par
M. Schacht , qui disait que PAIIelma-
gne devait organiser ses finance/s de
telle sorte qu 'elle ne pût pas pclyer.
Il est naturel qu 'on y réfléchisse ft
deux fois avant de libérer ainsi, to-
talement le Reich.

Beaucoup de gens sont en effet
persuades qu il ne faudrait pas
beaucoup d'années pour qu 'où s'a-
perçoive — quand il serait trop
tard pour réagir — que l'Allemagne
aurait ainsi obtenu une position fi-
nancière et économi que prépondé-
rante. Magnifi quement équipée, grâ-
ce aux énormes emprunts extérieurs
qu 'elle a faits  et dont elle ne rem-
boursera qu 'une petite partie , elle
sortirait triomphante de cette lon-
gue et obscure lutte d'après-guerre.
A ce moment-là , n'ayant plus à se
préoccuper des réparations , elle
pourrait concentrer ses effort s en
vue de changements politi que, i et
territoriaux , ce qui ne serait pws de
nature à consolider la paix euro-
péenne. On estime donc que «je ne
serait pas une simple fiction qj/e de
maintenir le droit à la tranche in-
conditionnelle dont la suppression
enlèverait une arme. La crise acfj uelle
— les experts de Bâle eus-mêmes
l'ont constaté — n'aura <qu 'un
temps ; il faut savoir regarder au
delà.

En ce moment , les techniciems an-
glais et français essaient de s'enten-
dre. Nul ne sait encore s'ils ,"$• par-
viendront. Peut-être par la sùVte y
aura-t-i l une entrevue, dont il a été
prématurément question entre MM.
Laval et Macdonald. Toutes ces con-
versations sont ou seront trèiii labo-
rieuses. On n'a d'ailleu rs pas; beau-
coup de temps, trois semaini_ s au
plus, puisque la conférence doit
avoir lieu peu après le 15 j .nvier.
Seule une tireuse de cartes pourrait
dire aujourd'hui à quoi aboutira
tout ce travail diplomatique. P. B.

Une marque d'origine suisse
On nous écrit :
En présence de la crise de chô-

mage qui atteint le monde entier ,
nous voyons actuellement la plupart
des Etats chercher par tous les
moyens à assurer à leurs produits
la préférence sur le marché natio-
nal. En d'autres termes, nous assis-
tons à une recrudescence de natio-
nalisme économique et les mesures
protectionnistes prennent partout
une extension toujours plus mar-
quée. L'Angleterre, pendant long-
temps, terre classique du libre
échange, introduit des droits de
douane quasi prohibitifs et sous la
formule « Buy British » organise une
campagne intense en faveur de la
vente des produits anglais.

Si la Suisse , pays d'industrie d'ex-
portation , doit se garder d'avoir re-
cours à des mesures protectionnis-
tes exagérées , elle n'en a pas moins
l'obligalion de ne pas se désintéres-
ser du marché national sur lequel
elle doit au contraire favoriser au-
tant  que possible la consommation
des produits du pays. Dans cet or-
dre d'idées, la Foire suisse d'échan-
tillons à Bâle et le Comptoir suisse
à Lausanne, en mettant sous les
yeux du public les princi paux pro-
duits de 1 activité nationale , rendent
déjà bien des services. D'autre part ,
par une propagande inlassable et
s'adressant à tous les milieux , l'As-
sociation « Semaine Suisse » rappelle
judicieusement au public les avan-
tages des produits suisses et l 'invite
par là même à leur donner la pré-
férence. Une nouvelle initiative
vient maintenant  d'être prise en vue
de favoriser encore davantage la
propagande en faveur cle nos pro-
duits. Le 14 octobre 1931, il s'est
constitué à Berne un « bureau cen-
tral pour une marque d'origine suis-
se » dont le but est de délivrer à
ses membres une marque spéciale
qui , apposée sur les produits , fera
connaître au public qu 'il s'agit d'un
article de fabrication suisse.

Cette nouvelle organisation a pu
grouper dès le début, comme le si-
gnale le Journal suisse des associa-
tions patronales , un nombre impor-
tant d'entreprises occupant en tout
45,000 emp loyés et ouvriers et elle
va poursuivre ses démarches pour
obtenir de nouvelles adhésions. Il
est intéressant de relever qu 'elle
groupe également des entreprises
travaillant en partie pour l'exporta-
tion , comme certaines entreprises
de l'industrie de la soie, de l'indus-
trie textile ou de l'industrie chimi-
que. De plus, les organisations pro-
fessionnelles qui avaient déjà intro-
duit pour leurs membres une mar-
que d'origine spéciale ont bien vou-
lu , malgré les sacrifices que leur
avait occasionnés le lancement de
cette marque , y renoncer mainte-
nant et se rallier à la nouvelle mar-
que du bureau central de Berne.
C'est le cas par exemple de l'asso-
ciation de l'industrie linière et de
l'association des fabricants de
meubles. La nouvelle marque choi-
sie consiste en une arbalète. Elle se-
ra protégée sur le terrain national
comme sur le terrain international.
Seules les maisons travaillant en
Suisse et fabriquant des produits
suisses auront le droit de 1 utiliser.
Seront considér r comme produits
suisses ceux pour lesquels le travail
exécuté en Fuisse représente au
moins le 50 nA du p f 'x  de revient.

Le bureau a la faculté d'ex/.ger des
maisons utilisant la marqut* certai-
nes conditions minima concernant
la valeur de ces produits i et l'on
peut voir là comme un premier pas
dans la voie de l'introductio 1 . d'une
marque de qualité. D'ailleurs,, le bu-
reau n'entend délivrer la marque
qu'aux maisons sérieuses et il exige
d'elles certaines garanties -financiè-
res.

Le bureau central pour marque
d'origine suisse va entreprendre une
active propagande en faveur de
cette institution. Il faut Vivement
espérer que cette initiative, dont
l'utilité ne saurait être contestée ,
rencontrera l'écho voulu et qu 'elle
bénéficiera largement de l'appui
des producteurs et du publia.
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Cours de comptabilité
agricole du secrétariat

des paysans suisses à Brougg

Le secrétariat des paysans suisse or-
ganise cie nouveau , en février prochain ,
des « cours de comptabilité agricole »
d'une durée de trois Jours, k raison de
deux en allemand et d'un en français.
C'est quelque chose de très particulier
et d'original que ces cours do compta-
bilité agricole organisés par le secréta-
riat des paysans suisses. Les agriculteurs
qui les suivent peuvent le faire k titre
absolument gratuit ; le voyage., l'entre-
tien, le logement et l'enseignement ne
leur coûtent absolument rien ; la seule
contre-partie demandée d'eux est l'en-
gagement de tenir pendant ui.ie année
au moins les comptes de leur exploita-
tion sous la direction et le col.itrô'e du
secrétariat et de les mettre & _ç fin de
l'exercice k la disposition de ce dernier.
Seuls, par conséquent , des agriculteurs
praticiens peuvent suivre ces edurs. Les
Jeunes agriculteurs travaillant cVans l'ex-
ploitation paternelle ne peuvent être ad-
mis que si le père leur donne entière
connaissance des affaires et notamment
du mouvement de caisse. Com^e, de
plus, la consommation des produits
dont a besoin le ménage doit f_ire l'ob-
jet d'Inscriptions, les participants au
cours doivent s'assurer la coll . boration
de la ménagère dans l'accomplissement
de leur t_che . Enfin , question (f. i revêt
toute son Importance, le secrétariat des
paysans suisses s'engage à garder la plus
absolue discrétion quant aux noral de ses
comptables et aux Indications qifi 'ils lui
fournissent.

Les participants aux cours qui livrent
des comptes utilisables reçoivent un
diplôme.



la grève communiste
échoue en Allemagne

Après quelques menus (roubles,

Echec dans la Ruhr...
ESSEN, 4 (Wolff). — La société

des charbonnages donne les indica-
tions que voici au sujet de la grève
dans le bassin de la Ruhr. Les équi-
pes du mat in  de trois puits se sont
mises en grève. Plusieurs mineurs
qui incitaient à la grève ont été ren-
voyés sans délai. Pendant la nuit,
plusieurs attentats ont été commis
contre le?, tramways, des aiguilles
détériorées! et des coups de feu tirés
contre Ies: trams. Les voies1 d'accès
d'un puits , ont été fermées par des
fils de fer '""barbelés. La police a ar-
rêté 80 personnes.

ESSEN,".
'5 (Wolff). — Tous les

mineurs sont descendus aujourd'hui
au travail-.â l'exception de ceux du
pui ts  Diergarat , où 187 hommes sur
425 manquaient .  La tentative com-
muniste de déclencher une grève gé-
nérale peut donc être considérée
comme ayant échoué. Dans le bassin
d'Aix-la-Chapelle, les communistes
ont également tenté sans succès, de
débaucher-.les mineurs.

-i 'Cologne aussi...
COLOGNE, 4 (Wolff).  — De nom-

breux communistes se sont rassem-
blés devant les dépôts des tramways
et ont cherché à empêcher les ou-
vriers de se rendre au travail. De
grands at t roupements se sont égale-
ment produits devant les plus im-
portantes entreprises. Les commu-
nistes ne parvinrent que dans un
seul cas à.  faire cesser le travail.
Dix-neuf personnes ont été arrêtées.
Dans le bassin de lignite de la ré-
gion de Cologne , peu de troubles se
sont produ/ts. Vingt arrestations ont
été opérées. Dans les autres loca-
lités de ^arrondissement de Colo-
gne, le caljne est complet.

... et _i Hambourg
HAMBOURG, 4 (Wolff) . — La

propagande communiste déployée
dans le port pour faire déclencher
une grève n'a eu que peu de suc-
cès. Au cours de l'après-midi, 12
personnes ont  été arrêtées ; la plu-
part ont été relâchées peu après.
Deux personnes qui avaient pénétré
à bord d'un vapeur pour inciter le
personnel à. abandonner le travail,
ont été arrêtées pour infraction au
règlement maritime.

Deux mille cartouches de
dynamite sont volées en

Rhénanie
TROISTORF. 5 (Wolff) .  — Envi-

ron 2000 cartouches explosives ont
été dérobées la nuit dernière dans
la fabri que de dynamite  rhénane.

Considérant
achevée sa fâche, le cabinet

y@_g@siave démissionne
BELGRADE, 4 (Avala). — A l'is-

:iue du conseil des ministres tenu cet
après-midi, le cabinet Jivkovitch a
remis au roi la démission collective
du cabinet. Le président du conseil
a motivé cette décision en déclarant
à ses collaborateurs que la mission
du gouvernement constitué après la
promulgation de la constitution le 3
septembre 1931 en vue d'élections
pour la représentation nationale était
achevée.

Un pressant appel de M. Hoover
au Congrès

WASHINGTON, 5 (Havas). — Le
président Hoover a adressé au Con-
grès qui s'est réuni lundi matin, un
appel lui demandant  d'adopter im-
médiatement les mesures nécessaires
à l'application de son programme
économique extraordinaire. M. Hoo-
ver a déclaré notamment que la né-
cessité d'un tel programme était
encore plus évidente que lors de sa
présentation au Congrès, en décem-
bre dernier.

« Nous pouvons et nous devons
remp lacer par la confiance la crain-
te injustifiable qui règne dans ce
pays. . Après avoir enuméré les
mesures qui demandent une action
immédiate, le président a ajouté
qu'elles avaient pour objet d'arrêter
la chute des prix et des valeurs, de
fortifier le pays contre la crise dé-
coulant de l'instabilité mondiale et
d'encourager la reprise des affaires.

La crise économique
aux Etats-Unis

La révolte argentine échoue
et les chefs rebelles ont fui

à temps
BUENOS-AYRES, 4 (Havas) . —

La tentative de quel ques révoltés ve-
nant  dc la frontière de l'Uruguay
pour provoquer des troubles dans
la province d'Entrerios, a échoué
totalement. Il s'agit de l'action d'u-
ne cinquantaine de séditieux , diri-
gés par les anciens officiers Pomar
et Toranzi , réfugiés dans un pays
voisin. Ils ont traversé le Parana et
ont surpris de petits postes de poli-
ce de la Paz et de Concordia , où
ils ont tué un fonct ionnaire  et trois
policiers et blessé des gardes. Les
autorités ont envoyé des renforts qui
ont  rap idement arrêté la plupart des
agi ta teurs , mais les chefs ont pu
s'en fu i r  en traversant le fleuve
avant midi.

I/Italie devant le chômage
(Suite de la première page)

_Le fascio k l'œuvre
Afin de rationaliser l'œuvre d'as-

sistance, un comité a été institué,
auprès de chaque fédération fasciste,
qui recueille tous les fonds et en as-
sure la répartition, de concert avec
les préfets. Il s'agit là des fonds éma-
nant des ouvriers, des industriels et
des employés. Quant aux contribu-
tions des instituts de crédit, elles
sont adressées directement à M. Mus-
solini, qui les répartit entre les dif-
férents comités créés dans les pro-
vinces les plus frappées.

Ces comités sont informés par les
préfets, les faisceaux locaux, les syn-
dicats ouvriers et les organisations
des patrons du nombre des chômeurs
de chaque commune et ils établi ssent
des fiches quotidiennes. Cet espèce
de recensement est confié à des em-
ployés travaillant gratuitement. Les
comités ne distribuent pas seule-
men t des subventions en argent ; ils
ont ouvert quantité de cuisines et de
débits où les plus besogneux peuvent
manger et obtenir le pain gratuite-
ment. On fait aussi des distributions
de vêtements. Dans les grands cen-
tres, les élèves des écoles publiques
doivent contribuer, dan s la mesure
de leurs moyens, à l'œuvre d'assis-
tance, soit en versan t quelque ar-
gent, soit en fournissant des effets
pour les enfants pauvres.

Ce n 'est pas tout. Les théâtres, les
cinémas, les salles de con cert sont
tenus de consacrer des soirées spé-
ciales au profit des comités d'assis-
tance. A Rome, enfin, on a créé la
« Maison de l'hospitalité fasciste », où
sont logés et nourris les sans-toit ,
notamment les chômeurs n 'ayant pas
de famille ou ceux en passage.

C'est une organisation très com-
plexe, comme on le voit, et qui se
prévaut aussi du concours du Vati-
can. En effet, chaque paroisse réunit
les fonds provenant de ce dernier
ou des fidèles et elle sert indirecte-
ment de bureau de statistique ou de
contrôle aux comités d'assistance
fascistes.

JL.es raisons dn Duce
Le gouvernement s'est refusé, nous

l'avons dit plus haut, à adopter le
système des subventions de l'Etat,
non seulement parce qu'il aurait re-
présenté une charge lourde pour le
budget, mais encore parce qu'il au-
rait pu être d'un effet déprimant
pour les chômeurs eux-mêmes. M.
Mussolini a déclaré, dans son dis-
cours de Naples, que le fascisme doit
s'orienter toujours davantage vers le
peuple. Aussi, a-t-il voulu que ce
soit au parti fasciste d'intervenir di-
rectement en faveur des chômeurs,
en faisant œuvre de solidarité socia-
le. Contrairement à ce que l'on pour-
rait penser, cette œuvre s'exerce
sans aucune distinction d'ordre po-
litique. Les chômeurs sont assistés et
soutenus comme tels, indépendam-
ment de leurs idées ou de leurs pré-
cédents. N'est-ce pas là un moyen
de propagande efficace et habile, sus-
ceptible de contenir les effets mêmes
de la crise économique, qui se mani-
festent toujours par un esprit de ré-
volte contre les pouvoirs constitués?

Il convient d'ajouter qu'à la mobi-
lisation du parti fasciste correspond
celle de la presse, qui consacre, cha-
rrue jour , des colonnes entières à
l'activité des différents comités d'as-
sistance et qui , en province surtout,
a ouver t des souscriptions pour son
compte. Mais n'est-ce pas là aussi un
indice de la gravité de la crise ?
Dans les milieux officiels , on sem-
ble croire que la période la plus ai-
guë commencera avec le mois de
janvier, mais que le chômage repren-
dra ses proportions pour ainsi dire
normales sitôt l'hiver passé, d'au-
tan t  plus oue les travaux des champs
offriront nn débouché important aux
sans-travail. Et, de toutes façons,
c'est sur les résultats de la prochai-
ne conférence économique et de la
conférence pour le désarmement que
l'on compte surtout pour voir la si-
tuation reprendre peu à peu un as-
pect rassurant.

Théodore VAUCHER.

Dix-huit chefs de l'opp^itlon hindoue
sont arrêtés

Des réunions illégales
provoquent des bagarres

A Allahabad
ALLAHABAD, 5 (Havas) . — Un

fort contingent de police a chargé et
dispersé une foule de congressistes
qui s'étaient rassemblés pour mani-
fester en cortège contre 1 arrestation
de Gandhi. Deux personnes ont été
tuées et plusieurs olessées au cours
de la bagarre. 30 arrestations ont
été opérées. Une perquisitions a eu
lieu au siège du comité provincial
du Congrès, qui a été fermé.

A Cawnpore
CAWNPORE, 5 (Havas) . — ¦ La

police a été appelée à deiix reprises
pour charger des foules de manifes-
tants qui protestaient contre l'ar-
restation de Gandhi. Six réunions
de congressistes tenues dans dif-
férents quartiers de la ville ont été
promptement dispersées car la po-
lice. Le couvre-feu a été déclaré.

A Calcutta
CALCLTTA, 5 (Havas). — Le

commissaire de police a publié une
ordonnance interdisant pendant
une semaine les cortèges et assem-
blées publiques en faveur du boy-
cottage , les pi quets et la propagan-
de visant la desobéissance civile ou
toute campagne instituée ou ap-
puyée par des associations illégales.
Dans la soirée, la police a dispersé
à coups de bâtons 2000 manifes-
tants. Trois de ceux-ci ont été bles-
sés et une vingtaine de personnes
arrêtées au cours de la bagarre.

I_e boycottage
des produits britanniques

a recommencé
AHMEDABAD, 5 (Havas). — Les

négociants de coton ont décidé de
protester conlre l'arrestation de Gan-
dhi en n 'achetant aucune marchan-
dise anglaise. Une campagne est me-
née par les fj lateurs pour que soient
annulées les commandes de machi-
nes anglaises.

Nehru est condamné
-AHMEDABAD, 5 (Havas). — Le

pandit  Jawaharlal Nehru , qui avait
été arrêté récemment pour infrac-
tion au règlèm.çnt lui interdisant de
sortir de la ville, a été condamné à
deux ans de prison et à payer une
amende de 500 roupies.

Dix-huit chefs de l'opposition
sont arrêtés

BOMBAY, 5 (Havas) . — La plu-
part des comités spéciaux du Con-
grès ont confié leur action à des di-
recteurs qui ont reçu pouvoir de
désigner leur successeur en cas d'ar-
restation. Sept chefs ont été arrêtés
à Cawnpore, quatre à Lucknow et
sept à Bihar.

Le successeur de Patel
au Congrès

est arrêté à son tour
PATNA, 5 (Havas). - L e  nou-

veau président du congrès Rajen-
dra Prasas, qui avai t  été désigné
pour succéder à M. V. Patel , à la
suite de son arrestation après Gan-
dhi , a été arrêté à son tour.

Finance - Commerce - Industrie
BOURSE DU 4 JANVIER 1932

Cours de
BANCJUB ET TRUST clôture

Banque Commerciale de B&le .. 500
Banque d'Escompte Suisse .. 153
Onlon de Banques Suisses 450
Société de Banque Suisse 540
Crédit Suisse 553
Banque Fédérale S. A. 490_ A _ eu & Co 462
Banque pour Entreprises Electr. 617
_ redit Foncier Suisse 270
Motor-Columbus 337
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 550
Société Franco-Suisse Electr ord . 315
L Q. fût chemlsche Dnternehm. 460
Continentale Linoléum Onlon... — .—
Sté Suisse-Américaine d "Elect. A. 75

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1380
Bally S- A 685
Brown Boveri de Co S. A. 165
Usines de la Lonza 70
Nestlé & Anglo-Swlsa Cd. Mllk Co 450
Entreprises Sulzer 400
Linoléum oiublasco — .—
Sté pr Industrie Chimique, Bftle 2400
Sté Industrielle pr Schappe. Bftle 060
Chimiques Sandoz. B&le 2800
Ed Dubied St Co 8 A 180 o
S. A. J. Perrenoud & Co, Cernier 500
S. A. J Klaus Locle 325 d
Ciment Portland. Baie 700 o
L__onla B. __ Bftle 130 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 73
A E. Q 32
Ucht __ . Kraft 170
3es fUrel 43
Hispano Amertcana de Electrtcld. 865
Italo-Argentlna de Electrlcldad.. 140
Sldro ord . —.—
Sevlllana de Electrlcldad — .—
Kreuger __ Toll 116
Allumettes Suédoises B 83
Separator 50
Royal Dutch 223
American Europ. Securities ord, 43
Cle Expl. Chem. de Fer Orientaux — .—

Bourse de Genève, 4 j anv.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m _a prix moyen entre offre et demande

d = demande o «_ offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Sulsst —•— 4'/_ •/, Féd. 1921 — •—
Escompta sulss l ĵ -- 50 3 % Renie suis M 73-—
Crédit Suisse. . 550.— 3 a/a Différé . 84-50
Soc de Danquo S 542.— 3 ¦/> Ch. (éd. «.'«i — •—
6én.él. 0enbïe B. 300.— 4»/0 fé_ 1.30 , —•—
Franco-Suis. élec. dJS-— Chom. Fco Sulssi J°J0

* » priv, ~-r* 3"/, Jounne-Ecli *25-—
Motor Colombus . ?J_ 3 '/> % Jura SI m , - •—
It-I.Argent élec. *Sr— 3°_ Ocn. é li.u 125.—
Royal Dutcb . . . -225.— 40/, 6enev. jggg 495.—
Indue, genev. ou 515.— 3 _y, FrEb. 13M — •—
Gaz Marseille . . —.— ? •/. Belga. . 990.— d
Eaux lyon. caplt. — ¦— 5 '/» V. 6en. 1819 —•—
Mines Bor.ordon' „.~ ,—' *°/o lausanne. . —•—
Toll» ctiutonni • 240.— 5»/, Bolivia Ra» 81.—
Trifai l 15.50 Danube Savo . 49.12
Nestlé 452.— 7 »/,Ch.Franc. _ _ - .—
Caoutchouc S.fin. 12.25 l«h Ch. L Maroel072.— d
Allumât, auéd. B 83.50 6 »/_, Par.-Onéans — •—

i ",_ Argent cet 54.75
Cr. t d'_j. 1903 170.— d
Hispano bons 8»/. 195.—
* ''i Tolls _ hon 400.—

Tous les 10 changes sont en baisse :
Livre sterl. 17.25 (—22 '/ , ) ,  Dollar 6.12
( ¦— %), 71.05 (—32 !_0 , Lit. 25.95 (—10),
Espagne 43.25 (—10 ., Amsterdam 205.20
(—40), Prague 18.17 « ( — 2 J . ) ,  Stock-
holm 95.75 (—1.25), Oslo 93.50 (—50),
Copenhague 94.75 (—75). Sur 31 actions
cotées : 14 en hausse et 7 en baisse.
1WSS*SWJ'SSJ 7rs *J,S '**S7Jsrz*W****w*****M*r*m*M**Mi

Nouvelles suisses
Un commerçant lausannois

se tue dans le massif
du Trient

MARTIGNY, 5. — M. Maurice Bis-
choff , ..  36 ans, marié, représentant
de commerce à Lausanne, qui était
parti en excursion clans les Alpes
cn compagnie de son comptable ,
malgré le danger d'avalanches, a
été emporté par une masse neigeu-
se près de Trient. Il a élé tué sur
le coup . Son compagnon est des-
cendu à Argcntièrcs pour chercher
du secours. Une colonne a ramené
le cadavre à Argentières d'où il a
été conduit à Lausanne.

Comment Genève fera
sa police

malgré le référendum communiste
GENÈVE, 5. — Etant donné les

résultats du référendum contre les
crédits pour la police auxiliaire pen-
dant la conférence du désarmement,
le Conseil d'Etat a décidé de faire
appel aux agents de la sûreté, dont
il a le droit d'augmenter d'un cin-
quième les effectifs en cas de besoin.
Des agents d'autres cantons seront
demandés et la police de la circula-
tion sera assurée par des gardes jus-
qu'à Pâques.

DéPêCHES DE S HEURES
Deux coups de grisou

ensevelissent 15 mineurs
en Haute-Silésie

-BEUTHEN, 5 (Wolff). — Un
violent coup de grisou s'est produit
lundi à 18 h. dans la mine Karsten.
Quinze mineurs ont été ensevelis.
Les travaux de sauvetage aussitôt
entrepris permirent de retirer au
bout de peu de temps un homme in-
demne. Cependant , vers 20 h. 30 un
second coup de grisou s'est produit,
rendant  les travaux de sauvetage
très difficiles. On n'a aucune nou-
velle des hommes ensevelis. Les
travaux de sauvetage se poursuivent
r.vec la plus grande énergie.

Le Honduras s'agite
Proclamation de la loi martiale
-TEGUCIGALPA, 5 (Associated

Press). — La loi martiale a été pro-
clamée dans le Honduras, en raison
du mouvement de rébellion qui a
éclaté dans la zone de culture des
bananes, où 800 employés ont été
licenciés.

A son tour, la Finlande
négocie un pacte

de non-agression avec
les soviets

-HELSINGFORS, 5 (Havas). — Sur
l'invitation de la Finlande viennent
de commencer à Helsingfors des dis-
cussions au sujet de la conclusion
d'un pacte de non-agression avec les
soviets.

Après la mésaventure du
consul américain de

Kharbine
Excuses japonaises

-MOUKDEN, 5 (Associated Press).
— Les autorités japonaise s ont fait
des excuses pour l'incident dont a
été victime M. Calvert Chamberlain,
consul américain à Kharbine.

Deux voleurs sont
poursuivis par la police qui

abat l'un d'eux
-HERNE, 5 (Wolff). — Hier à

midi , deux hommes masqués, armés
d'un revolver, sont entrés dans le
bureau de la mine Teutoburgia à
Holthausen (Prusse). Ils ont dérobé
1200 marks et se sont enfuis. Pour-
suivis par des agents, l'un des vo-
leurs fut abattu. Il était porteur de
l'argent volé.

Réductions de salaires chez
les cheminots américains

-NEW-YORK, 5 (Havas). — Huit
mille cheminots du «Southern Pa-
cific Rail way » des Etats du Texas
et de la Louisiane ont accepté une
réduction de salaire de 10 pour
cent. Quinze mille cheminots de la
même compagnie avaient déjà ac-
cepté une diminution analogue.

Un accord italo-turc
au sujet du Dodécanèse

-ANKARA, 5 (Havas) . . — Le mi-
nistre des affaires étrangères et
l'ambassadeur d'Italie ont signé hier
la convention réglant la possession
des ilôts entre Gastellorizo et la cô-
te d'Anàtolie.

Un aviateur fait une chute
mortelle

-VERSAILLES, 5 (Havas). — L'hy-
dravion d'une société de Sartrouville,
piloté par le directeur technique de
l'usine, accompagné d'un mécanicien,
est tombé à l'eau à la suite d'un
brusque virage au-dessus de la
Seine, et a capoté. Le directeur est
mort peu après l'accident. Le méca-
nicien est indemne.

L'état de M. Maginot
est grave

-PARIS, 5 (Havas). — L'état de M.
Maginot, ministre de la guerre, est
sérieux. Le malade est calme, mais
très abattu.

Un nouveau meurtre
macédonien

-SOFIA, 5 (Havas). — On mande
<l". Stanimaka que le voïvode macé-

nien Antoine Cheereff est tombé
,n di sous les balles d'un groupe de
¦ .artisans du chef révolutionnaire
Jean Michaïloff qui l'avaient assailli
dans la rue. Les meurtriers n'ont pas
été arrêtés.

Un Suisse écrasé
par le train en France

-MEAUX, 5. — Hier, vers midi, au
passage à niveau de la rue Alfred-
Maury, le garde-barrière a découvert
le corps d'un homme coupé en deux
par le train venant de Château-
Thierry.

Affreusement déchiquetées, la tête
et la poitrine ont été trouvées à cent
mètres environ du lieu de l'accident.

Des papiers ont permis d'établir
l'identité de la victime. Il s'agit d'un
Suisse, Emile Debons, 46 ans, vacher
dans une ferme des environs de
Meaux.

Une découverte, un bienfait
POUR LES AVEUGLES

Le dernier jour de la défunte an-
née , comme nous revenions en
France, après un bref séjour à l'é-
tranger, regardant les journaux
français , qui n 'étaient pas sais ce
jour-là , la première nouvelle qui
nous soit tombée sous les j 'eux, ce
fut , dans l' - Echo de Paris », sous la
signature de notre confrère M. Jean
Delage, une merveilleuse nouvelle:
la seule qui pût vraiment donner
à penser, en ces temps sombres,
que quelque chose encore peut aller
bien , quand tout va mal. Ce quelque
chose qui va bien , c'est le sentiment
de la charité dans un grand coeur
humainement sensible au malheur
des autres ; cette charité supérieure
qui est à la base de toutes les gran-
des découvertes... Il s'agit , ici aussi,
d'une découverte, que M. Jean Dela-
ge aura le premier signalée, et que
l'on ne peut envisager sans une par-
ticulière émotion, car elle intéresse

E 
eut-être ce qu'il y a de plus dés-
érité dans ce triste monde : les

aveugles. Un savant français , M.
Thomas, a, paraît-il, trouvé' un dis-
positif qui peut permettre désormais
aux aveugles de lire , non plus seu-
lement l'écriture Braille, mais
« n 'importe quel livre imprimé noir
sur blanc ». Le système est ingé-
nieux : il consiste à transformer par
le puissant faisceau lumineux du
« phdtoélectrographe s> le caractère
imprimé en noir du journal ou du
livre en un caractère en relief , re-
cueilli dans un récepteur qui le
rend tacti lement lisible. Cela équi-
vaut à une immédiate sprojection et
t ransformation en Braille de tout
texte soumis à l'appareil nouveau.
Ce dispositif a fai t  ses preuves, as-
sure-t-on. Le directeur de l'hospice
des Quinze-vingts, interrogé, en au-
rait constaté les résultats et reconnu
prati quement l'efficacité.  L'inven-
tion de M. Thomas doit restituer
aux aveugles l'immense disposition
de la l i t térature universelle, dont les
bibliothèques d'ouvrages transpo-
sés en Braille ne leur pouvaient
fournir  jusqu 'à présent qu un choix
restreint. « L'intellectuel privé de la
vue pourra désormais, à sa fantai-
sie, lire tout ce que lit un vovant... »
Il y a lieu de supposer que . annon-
ce d'un tel renouveau dans la vie de
nos frères condamnés aux ténèbres
n 'a pas été lancée à la légère , et que
l'espoir ainsi ouvert ne risquera pas
d'être déçu... Ce serait affreux. —
E. H. («Le Temps ».)
_ _<W3_i_>_*S_ -^_ _̂3_ <_ _*_S$_3_05î_>_<i_

Carnet du jour
CINÉMAS

Apollo : Le roi du cirage.
Caméo : Sexes enchaînés.
Palace : L'amoureuse aventure.
Théâtre : Buster s'en va-t-en guerr»
Chez Bernard : A la hauteur.

|CAMÉO f
Ce soir : Un film unique en son genre

SEXES ENCHAÎNÉS
La vi* de» d-tenua

SUZE
Apéritif ne fati guant

«as l'estomac

BANQUE
D'ESCOMPTE SUISSE

NeuchâteL
Capital Fr. 110,COC,COO.—
dont Fr. 80,000,000.— versés

Bons de dépôts
â 3 ou 5 ans

INTÉRÊT : 4 o/o
coupons semestriels

Mathématiques, physique,
comptabilité

Leçons, répéti tions, préparation à
la Maturité fédérale. — Leçons
par groupes de deux, trois ou qua-
tre élèves à prix très avantageux.
— Inscriptions et renseignements:

chaque jour , de 13 à 15 h.

Raphaël DROZ, lie. es se.
« Pourtalès 10 Tél. 4114

Une constitution apostolique, da-
tée du 16 décembre et expédiée sa-
medi 2 j anvier, proclame saint Al-
bert le Grand confesseur, pontife et
docteur de 1 'Eglise.

Pia XI a usé de la souveraineté
et -le l'infaillibilité de son magistè-
re en procédant personnellement à
cette canonisation sans suivre les
formes habituelles.

Le. document du pape, d'une
trentaine de pages, comprend trois
parties principales, où sont succes-
sivement exposées la biographie du
nouveau saint , sa science et sa doc-
trine, enf in , les raisons de sa cano-
nisation et de son doctorat.

_H

L'inondation s'étend en Saxe
DRESDE, 4 (Wolff). — Le niveau

de presque tous les cours d'eau
monte avec rapidité. Dans la région
de l'Erzgebirge des inondations se
sont produites. En beaucoup d'en-
droits les maisons sont envahies et
l'eau recouvre les champs. On mande
d'Aue que le Schwarz wasser a dé-
passé le niveau des hautes eaux de
l'année dernière. De nombreux ap-
partements ont été évacués. La cir-
culation sur une ligne de chemin de
fer est interrompue.

Albert le Grand est proclamé
saint et docteur de l'Eglise

BERLIN, 4 (C. N. B.) — Les négo-
ciations entre les groupements ban-
caires et le commissaire des banques
ont abouti à une entente sur les
points principaux se rapportant à la
détermination des nouveaux taux
d'intérêt. Quelques points secondai-
res doivent encore être revus. Une
convention sera passée réglant l'in-
térêt des dépôts et des prêts, ainsi
que les provisions. Dès que cette
convention générale aura été ratifiée,
une commission centrale de crédit
sera constituée pour arrêter le taux
des divers frais. La publication de la
convention sur la réduction du taux
de l'intérêt est attendue pour la fin
de la semaine.

Les négociations bancaires
de Berlin marquent un pas

important

et une bombe fait plusieurs victimes
PORTO, 4 (Havas). — En raison

de la grève des chauffeurs, le com-
mandant de la région militaire a
ordonné la réquisition des taxis et
des camionnettes pouvant servir au
transport des personnes et des sol-
dats. Des soldats armés y prendront
place et circuleront dans la ville,
prêts à intervenir si l'ordre est me-
nacé.

Alors qu'un autobus passait rue
Freixo, une bombe a éclaté, blessant
plusieurs personnes. Des arrestations
ont été. opérées, notamment celle
d'un ancien capitaine, du nom de
Ramai ho.

Les chauffeurs de Porto
sont en grève

PRAGUE, 4 (B. P. tchèque). — Le
tribunal a acquitté, faute de preuves,
le député George Stribrny, ancien
ministre des chemins de fer , accusé
de faux témoignage dans plusieurs
cas dont l'un concernait la livraison
de vagons allemands pour les che-
mins de fer tchécoslovaques en 1920.

Deux gros vols de bijoux
à Londres

LONDRES, 4 (Havas). — Denx
importants vols de bijoux ont été
commis dans le quartier aristocrati-
que de Mayfair. Un inconnu s'est
emparé de la mallette portée par un
employé de bijouterie. Cette mallette
contenait notamment des rangs de
perles et des rivières de diamants
d'une valeur de plus de 15,000 livres
sterling.

Deux inconnus ont brisé la vitrine
d'une bijouterie du même quartier
et §e sont emparés de bijoux de
granti prix.

Un ancien ministre
en tribunal

d'aujourd'hui mardi
(Extrait du Journal « Le Radio t)

Sottons : 12 h. 58 et 16 h. 30, Heure de
l'observatoire de Neuchâtel. 13 h., 19 h,
et 22 h. 10, Météo. 16 h. 32, Concert. 17
h. 30, Pour Madame. 19 h. 01 Orgue. 20
h., Causerie. 20 h. 20, Concours. 20 h. 45,
Chansons.

Mllnster : 12 h. 40 et 15 h. 30, Orches-
tre. 16 h . 01, Concert. 17 h., Causerie. 18
h. 30, Musique populaire . 19 h. et 19 h.
30, Conférence. 20 h., Soirée populaire.

Munich : 19 h. 40 et 21 h ., Orchestre.
Langenberg : 17 h., Concert. 20 h. Mu-sique.
Berlin : 19 h. 10, Heure gale. 20 h 30,

Conférence. 21 h. 10, Orchestre.
Londres (programme national) : 13 h.,

Orgue. 14 h., 20 h. 20 et 22 h . 20, Or-
chestre. 19 h. 30, Musique de Bach . 21
h. 30, Conférence.

Paris : 14 h. 05, Concert symphonique.
20 h., 20 h. 15 et 21 h . 50, Chroniques.
21 h., _ Tristan et Iseult » de Wagner.

Milan : 19 h., Musique variée. 21 h.,
Concert symphonique.

Rome : 17 h. 30 et 21 h., Concert. 17 h.
45 , Orchestre.
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Emissions radiophoniques

ZOFINGUE, 5. — Les actionnaires
de la Banque de Zofingue se sont
réunis en assemblée générale extra-
ordinaire et ont approuvé les pro-
positions du conseil d'administra-
tion. Par 1645 voix contre 54, il a
été décidé de ramener l'ancien ca-
pital-social de 6 millions de francs
a 3 millions, en réduisant la valeur
des actions de 500 à 250 francs et
en t ransformant  celles-ci en actions
de première émission. D'autre part ,
il sera émis des actions privilégiées
pour un m o n t a n t  de 3 millions de
trancs. La revision des statuts  ré-
sultant de ces décisions a été ap-
prouvée par 1633 voix contre 61.
Le nouveau capital privilégié a été
entièrement souscrit et libéré. M.
Staeger, avocat à Zurich, proposa
de nommer une commission pour
examiner, avec le concours d'ex-
perts , la gestion de la Banque de Zo-
fingue et établir les responsabilités
éventuelles. Cette proposition ne
recueillit qu'une demi-douzaine de
voix.

M. Weber , directeur, au nom de la
Société de revision , exposa la situ-
ation de la banque, relevant que les
engagements sur lesquels on peut
s'attendre à de grosses pertes se
montent  à 14,730,000 francs, dont
13,815,000 francs dus par 11 créan-
ciers suisses et 751,000 francs re-
présentant des crédits «gelés» dans
deux grandes banques allemandes.

Les actionnaires ont décidé
l'assainissement

de la Ban a ue de Zofinerue

Dimanche vers minuit, au moment
cle fermer son café, Mme Vve Blanc,
rue Calame, à Genève, constata qu'on
avait pris dans la caisse une somme
de 1200 francs.

La police put établir que le coup
a%rait été fait par deux employés de
forains accompagnés d'une femme,
qui , depuis quelques jours, fréquen-
taient  l'établissement de Mme Blanc.
Ces individus avaient, aussitôt le
vol commis, pri s un taxi pour Anne-
masse. Avisée, la police lyonnaise a
arrêté le trio.

Après un cambriolage
à Genève, trois individus

se font arrêter à Lyon

MÊZÏERES, 4. — A Carouge
(Vaud),  M. Jean Gillard , 58 ans ,
employé de train , se rendant  à son
travail , lundi matin , glissa sur le
sol gelé et tomba dans le bassin
d'une fontaine où il se noya.

Comme le corps de Jean Gillard
porte des marques de coups à la
nuque et qu 'on a appris que Gillard
a eu une altercation dimanche soir ,
une enquête pénale a été ouverte et
le corps a été descendu à l' institut
pathologique de l'Université de Lau-
sanne aux fins d'autopsie.

Un homme se noie
dans une fontaine

Production tchécoslovaque en 1931
Le < Prager Tagblatt » annonce que la

production s'est réduite, en Tchécoslova-
quie, pendant l'année 1931, à 88 % de son
chiffre d'avant-guerre. Les exportations se
sont cependant mieux tenues que dans
les autres Etats. Les pertes totales des
ventes des Industrielles non agricoles s'é-
lèvent à environ 600 millions de couron-
nes et celles des industries agricoles à
900 millions, ce qui ne représente pas le
10 % des exportations totales. Dans les
autres pays, ce pourcentage est générale-
ment plus élevé.



Un réseau va nd® Is 9 chez uous,
et qui devient neuchâtelois

L'électricité dans notre canton

Nous avons brièvement annoncé,
samedi, que l'Electricité neuchâte-
loise S. A. avait racheté le réseau
établi sur notre territoire par les
Forces de Joux.

Il vaut la peine de revenir sur
cette importante opération.

En 1903, à l'origine de la Compa-
gnie vaudoise des forces motrices
des lacs de Joux et de l'Orbe, le ré-
seau de distribution des forces de
Joux a été étendu avec l'autorisation
du Conseil d'Etat , à la partie occi-
dentale du canton de Neuchâtel. Ce
dernier ne possède, en fait  de for-
ces hydrauli ques, que de faibles
ressources, insuffisantes pour ali-
menter sa population en énergie
électrique. Les forces de l'Areuse, la
seule rivière importante du canton ,
ont été accaparées par quel ques usi-
nes alimentant quatre communes du
Val-de-Travers, les villes de la
Chaux-de-Fonds, du Locle, de Neu-
châtel et quelques communes sub-
urbaines. Les autres agglomérations
du canton ont dû faire annel à des
sociétés électri ques d'autres cantons.
Tandis que la « Kander » und Hag-
neckwerke A. B. » (aujourd'hu i For-
ces motrices bernoises) étendait ses
réseaux sur la partie orientale du
canton , les Forces motrices de Joux
fournissaient leur énergie à treize
communes de la partie occidentale
et des suppléments à trois autres.
Cette partie de l'activité des Forces
de Joux est devenue importante
puisque la recette annuelle du ré-
seau neuchâtelois des Forces de
Joux représente un demi-million de
francs. Par suite du développement
de leurs ventes , les trois grandes
villes neuchâteloises , la Chaux-de-
Fonds, Neuchâtel ct le Locle. ont
dû acheter des compléments d'éner-
gie. Entre temps, s'est fondée l'Elec-
tricité neuchâteloise S. A., qui achè-
te des entreprises électriques fri-
bourgeoises ce complément. L'Elec-
tricité neuchâteloise S. A. a créé nn
petit réseau de distribution qui em-
brasse un certain nombre de com-
munes du Val-de-Ruz et des envi-
rons.

Elle cherche maintenant  à étendre
son influence pour devenir peu à
peu la distributrice d'énergie sur
tout le territoire neuchâtelois. Elle
a pris pied , il y a quatre ans , dans
l'Association des communes du
Plan de l'Eau , qui dessert quatre
communes du Val-de-Travers et qui
a passé avec les Forces motrices de
Joux un contrat pour la livraison
de l'énergie complémentaire qui
lui est nécessaire. Elle a demandé
à la compagnie vaudoise de lui ré-
trocéder son réseau neuchâtelois ,

étant bien entendu que celle-ci con-
tinuerait d'être son fournisseur d'é-
nergie , puisqu'elle ne dispose d'au-
cune usine de production. Les For-
ces de Joux ont consenti. Une en-
tente est intervenue , une convention
a été signée, aux termes de laquelle
les Forces de Joux cèdent à l'Elec-
tricité neuchâteloise S. A., pour le
prix de 1,100,000 francs , son ré-
seau neuchâtelois , à l'exception tou-
tefois de la commune de Vaumar-
cùs, qui est séparée des lignes de
ce réseau , du réseau des Ponts-de-
Martel , que Vaumarcùs veut rache-
ter prochainement, et des lignes
aboutissant aux postes de mesure
de Môtiers et de Travers. En réali-
té , la valeur du co-réseau cédé par
les Forces de Joux , tant mobilière
qu 'immobilière , est , usure déduite ,
d'environ 1,230,000 francs ; mais
le prix du cuivre et du matériel uti-
lisant ce métal a sensiblement bais-
sé ; c'est pourquoi a été fixé , d'un
commun accord , le prix de 1 mil-
lion 100,000 francs. Les Forces de
Joux continueront de fournir à ce
réseau jusqu 'à fin 1951, date de l'é-
chéance de leur concession , l'éner-
gie électrique qu 'il débite. La dimi-
nut ion de recettes que causera aux
Forces de Joux la cession de son
réseau neuchâtelois sera compensée
à environ 15,000 francs près, par
une diminution des trais d exploi-
tation et d'amortissement du capital
recouvré. En 1951 les communes
neuchâteloises intéressées repren-
dront leur liberté d'action ; elles
seront forcément sollicitées par l'E-
lectricité neuchâteloise S, A. de se
joindre  à son réseau. Les Forces de
Joux pourraient alors être obli gées
cle démolir leur réseau neuchâtelois
ou de le vendre à bas prix. En ven-
dant  ce dernier main tenant , elles
évitent une perte possible. Les rela-
tions entretenues dès maintenant à
1951 avec l'Electricité neuchâteloise
S. A., augmentent , pour les Forces
de Joux , les chances de les conti-
nuer , après cette date et de conser-
ver la fourni ture d'énergie qu 'elles
lui font .  En outre , le rembourse-
ment  accéléré des emprunts 4 et 4
f t  quart pour cent des Forces de
Joux exigera , en 1932, une somme
de 400,000 francs , oui anémiera
quel que peu leur trésorerie. Le
montan t  perçu pour la cession du
réseau neuchâteloi s leur permettra
tle meltre de côté la somme de 500
mille francs nécessaire à la libéra-
t ion  prochaine des actions Energie
Ouest Suisse , souscrites par Joux
et de différer l 'émission d'un nou-
vel emprunt  destiné à remplacer les
emprunts  remboursés , et qui sans
cela serait imminent .

JLe château de Ron dchâlel
L'opinion ciu voisin

Du Journal du Jura :
Dans les Gorges, entre Frinvilicr

et Rondchâtel , un peu avant la fa-
brique de ciment, on aperçoit un
mamelon boisé, entouré de trois
côtés par la Suze, qui jail l i t  en une
merveilleuse cascade écumante.
C'est sur cette petite colline que
s'élevait jadis le château de Rond-
châtel. Cet excellent point stratégi-
que, qui domine si bien le passage
étroit , n'avait pas échappé aux Ro-
mains, qui y construisirent une tour
en bois, entourée cle palissades.

Au moyen-âge, à une époque que
nous ne connaissons pas, sans doute
déjà avant 1200, un castel de cheva-
liers, en forme d'une grande tour
ronde — ainsi que le dit si bien son
nom — fut élevé, venant s'adosser
aux autres constructions. Il ne reste
rien , aujourd'hui , de ces temps an-
ciens. C'est à peine si l'œil du con-
naisseur découvre des traces de
pierres à la surface. Mais les fonde-
ments de la tour ronde ainsi que les
travaux de terrassement sont très
reconnaissables à la forme du sol.

I_.es seigneurs
Le château de Rondchâtel , ainsi

que nous l'apprend dans le « Biéler
Tagblatt », ¦ M. Paul Aeschbacher,
docteur es lettres, à qui nous em-
pruntons ces lignes, apparaît , dès
le débu t , comme une propriété de
l'évêque de Bâle , qui la donnait  en
i'ief à ses obligés. Les documents ,
surtout les documents des temps an-
ciens, nous donnent à ce sujet d'as-
sez maigres renseignements. Jus-
qu'au 14me siècle, il semble que les
nobles de Bienne aient  été choisis
comme seigneurs de Rondchâtel.
Ainsi , l'évêque Jean Senn de Mun-
zingen , remit Rondchâtel  à son frè-
re Conrad , métayer de Bienne (1338-
1365). Sous l'évêque Jean de Vien-
ne , le fief revint à son neveu Jean
de Naus.

Ce seigneur de Rondchâtel prit
part , cn 1376, au combat de Schwa-
dernau , où les vassaux de l'évêque
combatt irent  contre les contes de
Tierstein et de Kiburg et leurs gens
au suj et cle la possession du châ-
teau de Nidau.

Le célèbre chroniqueur bernois
Justinger donne une descri ption vi-
vante de cette rencontre. Soixante-
cinq seigneurs , chevaliers et valets
de l'évoque et cinquante-six du com-
te , tous lourdement cuirassés et ar-
més, se trouvèrent face à face , des-
cendirent de cheval et se battirent
vaillamment pendant deux heures ,
se reposèren t deux fois et recom-
mencèrent. On vit rarement pareil
combat. Un peuple nombreux assis-
tait à ce tournoi à mort. La victO-
rc fut  enf in  favorable au comte ,
après que les gens de l'évêque eu-
rent laissé des morts nombreux e!
des prisonniers. Au nombre de ces
derniers se t rouvai t  Jean de Naus.

J_a destruction
Le fief alla ensuite aux Bourgui-

gnons Guillaume d'Orsans, auxquels
il resta jusqu'en 1766. Après l'extinc-
tion de cette famille, Rondchâtel re-
vint au prince-évêque, qui le loua à
la commune de Péry. En 1786, l'éco-
nome dc l'évêque, Nicolas Heilmann,
de Bienne, voulut en prendre pos-
session, l'ayant obtenu en fief de son
maître ; mais, il rencontra la résis-
tance des paysans de Péry. Le pro-
cès qui résulta de ce conflit n 'était
pas encore terminé quand la Révo-
lution' éclata.

Ni les archives, ni les chroniques
ne nous apprennent quelque chose
de certain au sujet de la destruction
du château de Rondchâtel. Les an-
ciens historiens prétendent que le
château était un repaire de seigneurs
vivant de rapines et rançonnant les
voyageurs allant du Jura dans le
Seeland. Les Biennois, souvent mo-
lestés, auraient, avec l'aide des com-
tes de Neuchâtel et de Nidau, atta-
qué et détruit ce castel, auraient
pendu le seigneur et battu le valet
avec le manche des hallebardes.
D'autres prétendent que le château
fut rasé par les Bernois, lors de leur
expédition punitive de 1368. Quoi
qu'il en soit, au 15me siècle, le châ-
teau était déjà détruit et ies nobles
d'Orsans, qui habitaient la Franche-
Comté, ne portaien t que le titre de
seigneurs de Rondchâtel.

l_a légende
Au temps des Croisades, un che-

valier dur et impitoyable, nommé
Enguerrand, habitait le château. De
Palestine, où il s'était conduit d'une
façon déshonorante, il ramena un
certain nombre de Sarasins qui mi-
rent la contrée au pillage. Quand
ces bandits voyaient passer quel-
qu 'un sur la route, ils lui barraient
le passage, l'attaquaien t et le dévali-
saient. Un jour, une charmante fian-
cée, descendait du Jura, avec tout
son trousseau pour aller célébrer ses
noces à Boujean. On nommait la jeu-
ne fille Petite Colombe, parce qu'el-
le était au mieux avec les oiseaux.
Aussitôt oue le sei/meur eut aperçu
Petite Colombe, il envoya ses valets
pour la voler et l'amener au châ-
teau. La nouvelle se répandit bien-
tôt à Boujean. Les habitants prirent
des gourdins et accoururent à Rond-
châtel. Ils enfoncèrent la porte du
château pour délivrer la fiancée. La
jeun e fille, entendant ce bruit, crut
qu'on venait pour la hier. Dans la
peur, elle sauta par la fenêtre dans
la gorge. Les habitants de Boujean ,
voyant cela , ne continrent plus leur
ra . .e ; ils tuèrent le chevalier et brû-
lèrent le château. Des colombes vin-
rent bientôt constru ire leur nid dans
la gorge, comme si elles voulaient
chercher leur amie. C'est de là que
vien t  ce nom des gor .es du Tauben-
!o _-h f t r . il des colombes) .

Appel de « Pro Juventtite »
pour les enfants de chômeurs

A. J. P., 5 fr. ; Anonyme, 1 fr . 50. —
Tota l k ce lour : Fr. 6.50.

La saison météorologique
L'année 1931 a été fort variable au

point de vue du temps. Hiver et prin-
temps froids, été d'abord chaud (en
Juin), puis contu-uellement pluvieux,
surtout les mois de Juillet et août, pre-
mière partie de septembre. L'automne,
par contre, fut beau et doux, et se con-
tinua Jusqu 'au 11 décembre, c'est-à-dire
un mois plus tard que d'habitude, com-
me en 1930 déjà , où l'été fut fort sem-
blable.

Le mois le plus froid a été février
(moyenne — 0°7), le plus chaud, Juin
(moyenne + 19.6) : décembre a été aussi
très froid k partir du 11. Le minimum de
l'année : —12°5, s'est produit le 9 fé-
vrier, le maximum 31 degrés, le 14 Juin ,
ce qui donne un écart , à l'ombre, de
43°5, chiffre non excessif pour cette an-
née. Ce sont les mois de Juin , octobre et
novembre, qui ont présenté le plus " fort
écart sur la normale, en excès de cha-
leur, alors que les autres ont été Infé-
rieurs.

La chute totale de plule a été de 1285
mm. à notre station , centre Suisse ro-
mande, d'où excès de 200 mm. environ.
L'hiver, le printemps et l'été ont été hu-
mides, principalement l'été, l'automne
sec. Les plus fort totaux mensuels furent
ceux de Janvier, mars, Juillet , août et
septembre ; août , k lui seul donna 231
mm. d'eau, alors que décembre n'en eut
que 28. Il plut , au cours de 153 Jours,
dont 34 avec de la neige. Les manifesta-
tions orageuses ont été plutôt rares (32
Jours d'orages) et peu violentes. On ob-
serva aussi 43 halos solaires ou lunaires.
Le fait le plus anormal fut la forte chu-
te de neige des 8 au 10 mars, qui finit
par former une couche de 75 cm. de nei-
ge compacte et grésllleuse. fort lente à
fondre sous le soleil prlntanier qui sui-
vit. ¦•

Au point de vue barométrique, ce sont
les mois de l'hiver et du printemps qui
ont eu les moyennes les plus basses,
l'automne les plus hautes. Le minimum
a été atteint en février , le 16, et le ma-
ximum en décembre, le 24 : à cette der-
nière date, le mercure fut à 17 mm. au-
dessus de variable, fait assez rare pour
être noté. Quant aux courants atmosphé-
riques, il faut souligner une forte pré-
dominance de la bise, sauf en été, où ce
furent les courants de l'ouest qui prédo-
minèrent constamment, d'où le temps si
Instable de la belle saison.

Le premier trimestre de 1932 ne pré-
sente pas d'événements Importants, en
phénomènes célestes. Les deux éclipses
du mois de mars, une annulaire de soleil
(7 mars) et une partielle-de lune, lo 22.
ne sont pas visibles de nos réglons. Il
n 'y aura , du reste, cette année, que l'é»
clipse partielle de lune du 14 septembre
d'observable de chez nous.

En ce qui concerne les belles planètes
visibles ces mois d'hiver, 11 faut signaler
tout particulièrement Jupiter et Vénus,
facilement observables durant les soi-
rées. Vénus brille fortement dans le cré-
puscule, non loin de l'horizon occiden-
tal et après le coucher du soleil. Jupiter
se lève à l'est à la tombée de la nuit,
s'élève rapidement et resplendit à droite
du Lion pendant toute la nuit. Il est fa-
cilement reconnalssable, car c'est l'étclle-
planôte la plus brillante du ciel tout en-
tier et sa lumière tranquille , blanchâtre.
la distingue aisément des autres ¦ astres
du firmament.

G. I. Observatoire du Jorat.

JURA BERNOIS

OR VIi .
Une jambe fracturée

Samedi , aux Prés-d'Orvin, un
skieur s'est blessé à une jambe en
effectuant un « télémark ». L'infor-
tuné reçut les premiers soins sur
place. Il a été redescendu dimanche
à Bienne. On craint une fracture dc
la jambe.

Vols de skis
Les amateurs de skis, quand ils

s'arrêtent dans un restaurant, lais-
sent leurs skis à la porte. Samedi ,
aux Prés-d'Orvin, devant le restau-
rant Bellevue, deux paires disparu-
rent. Les voleurs, qui furent arrêtés,
étaient de tout jeunes gens. Une
autre paire a été prise devant une
cabane des amis de la nature : le
voleur court encore.

Conseil général de Cressier

| VIGNOBLE

Budget 1932
(Corr.). Recettes des principaux postes:

Intérêts des créances 6601 fr. 65 ; domai-
nes et bâtiment 8550 fr.; forêts 12,150 fr.;
assistance 2760 fr.; Impositions commu-
nales 22 ,420 fr.; Instruction publique
6408 fr.; police 3480 fr.; recettes diverses
et extraordinaires 3800 fr.; service des
eaux 6150 fr.; service de l'électricité
190,530 francs.

Dépenses : intérêts et amortissements
18,303 fr. 50 ; domaines et bâtiments 1720
francs ; forêts 4775 fr.; assistance 8738 fr.
60 ; Impositions communales 50 fr.; Ins-
truction publique 23,079 fr; travaux pu-
blics 7090 fr.; police 5720 fr.; administra-
tion 6640 fr.; dépenses diverses et extra-
ordinaires 6330 fr.; service des eaux 1200
francs ; service de l'électricité 12,780 fr.
Total des recettes : 92,847 fr . 65 ; total
des dépenses : 96,626 fr.; excédent de dé-
penses : 3778 fr . 35.

Comparés au budget 1931, quelques
chapitres des recettes subissent des
moins-values d'exploitation , soit en chif-
fres ronds : domaines et bâtiments 1500
francs ; forêts 4000 fr.; Impôts 1000 fr.,
tandis qu'au contraire, les services des
eaux et de l'électricité sont chargés de
combler, autant que possible, une partie
du déficit.

A cet effet , le Conseil général vote un
arrêté, selon lequel « les taxes prévues au
règlement communal pour abonnement
au service des eaux sont toutes augmen-
tées de 20 % dès le 1er Janvier 1932. »

En outre, en vue de développer le mode
de cuisson et de chauffage électrique, et
pour faire droit k certaines réclamations,
le Conseil général arrête :

Article unique : « Le prix de l'énergie
électrique pour cuisson et chauffage est
ramené de 12 à 10 c. le kwh, dès le ler
Janvier 1932.

Aux dépenses : le service des Intérêts
et amortissements est alourdi par l'em-
prunt de 140,000 fr. à 4 %, 1931, prove-
nant de conversions faites et de crédits
accordés (pour captage d'eau et couver-
ture du ruisseau) au cours de l'année
passée. D'autre part , la commune est li-
bérée de l'annuité au drainage. (3-4000
francs). Les frais de remise en état des
routes et canalisations obstruées le 29
mal dépassent les prévisions ; une somme
de 3800 fr est prévue pour l'entretien
des rues, places, chemins et canalisations
nouvelles.

Enfin , dans le but d'aider davantage
les chômeurs, le Conseil communal pro-
pose de voter l'arrêté suivant qui est
accepté à l'unanimité :

« La subvention aux caisses d'assurance
chômage payée par la commune, pour les
chômeurs domiciliés dans la localité est
fixée à 10 % du ler avril au 30 septembre
1932 et à 30 % pour la période du ler
Janvier au 31 mars et du ler octobre au
31 décembre 1932. j> Cl 800 fr.

D'autre part , le fonds de renouvelle-
ment du service des eaux et le fonds de
renouvellement des compteurs sont dotés
chacun de 1000 francs.

Au cours de la discussion du budget,
M. Louis Grisonl , président du Conseil
général , demande au Conseil communal
les raisons pour lesquelles les travaux de
couverture du ruisseau ne sont pas com-
mencés M. Romain Ruedin répond que
la traversée de la vole ferrée ne peut être
faite selon les conditions prévues au
plan et qu'une entrevue entre les divers
intéressés aura lieu prochainement sur
place.

M. Alb. Ruedin demande des explica-
tions au sujet du captage des eaux et des
travaux en cours. M. Louis Grisonl , pré-
sident de la commission des eaux , répond.
Les premiers essais de pompage ont été
extrêmement satis. taisants : eau abon-
dante et analyse hlmique favorable ; eau
un peu forte en calcaire, mais propre à
la consommation.

Au cours de nouveaux essais, faits quel-
ques mois plus tard au même endroit,
par mesure de précaution , l'eau, quoique
abondante , ne présentait plus à l'analy-
se, le même degré de pureté.

On peut attribuer ce changement de
qualité à des effondrements qui se se-
raient produits autour de la source par
suite de fortes pressions, lors du retrait
des drains. Il est donc Indiqué de pro-
céder à de nouveaux essais, au printemps,
et de refaire une troisième analyse.

N'oublions pas la proposition de M.
Adrien Ruedin de diminuer la taxe fixe
cle 3 fr. 60 par lampe ou de la suppri-
mer, proposition qui serait vivement ap-
puyée par la population , mais qui obli-
gerai! le Conseil communal à revoir l'é-
chelle des tarifs.

Enfin, M. Louis Grisonl lève la séance
en souhaitant que l'année 1932 soit meil-
leure que celle qu 'on enterre.

Conseil général de Bôle
(Corr.) Dans sa séance du 29 décem-

bre dernier, le Conseil général a examiné
le budget communal pour 1932. Il se
présente comme suit : le total des dé-
penses est de 61,828 fr., celui des recet-
tes de 58,408 fr., laissant un déficit pré-
sumé de 3420 fr.

La commission du budget a émis plu-
sieurs voeux ; entre autres, au chapitre
des recettes, concernant les Impositions
communales, elle désire que nos auto-
rités prennent des mesures énergiques
contre les contribuables qui s'obstinent
à ne pas vouloir payer leurs impôts de-
puis plusieurs années ; par contre elle
leur demande d'examiner quelles mesu-
res pourraient être prises pour faciliter
ceux qui , malgré leur bonne volonté,
ont de la peine à payer.

Il ne sera pas dépensé plus de 100
francs pour l'achat de livres pour la
bibliothèque scolaire.

La commission d'éducation avait pré-
vu une dépense de 450 fr. pour les
courses scolaires, elle est réduite à 300
fr. ; si cette somme n'est pas atteinte,
le solde devra revenir à la caisse com-
munale, contrairement à ce qui s'est
fait Jusqu 'Ici:

Concernant l'emploi du temple povir
la célébration des mariages du dehors ,
la commission estime qu 'il serait nor-
mal de percevoir une taxe fixe de 5 fr.
en été et de 10 fr. en hiver.

Le conseil communal est chargé d'éta-
blir un règlement concernant l'usage des
orgues.

Ces vœux de la commission ont été
acceptés par le Conseil communal.

Le projet de budget pour 1932 a été
accepté ; 11 est bien équilibré , si l'on
tient compte que le Conseil communal
y a fait paraître une somme de 2500 fr.
qui servira à payer l'intérêt du capi-
tal emprunté pour les canaux-égoûts et
qu 'il n'a pas été nécessaire de recou-
rir k des ressources nouvelles, malgré la
moins value de nos forêts et la gros-
se augmentation de l'assistance qui était
d'environ 5000 fr. en 1928 et "qui se
monte aujourd'hui à près de 14,000 fr.

Divers. — Le préposé aux travaux pu-
blics apprend à l'assemblée que le nou-
veau plan établi par l'ingénieur rural
concernant le passage de nos canaux-
égoûts sur territoire de Colombier a été
accepté par le Conseil général de cette
commune ; il a également reçu une ré-
ponse favorable des C. P. P. qui sont
maintenant d'accord d'exécuter un pas-
sage sous.vole à la gare de Colombier .

Le président du Conseil général lève
la séance après avoir souhaité que notre
commune puisse continuer son dévelop-
nement et sa réorganisation due surtout
à notre Conseil communal, qui ne mé-
nage pas son travail et ses peines ; 11
est certain d'être l'interprète de l'as-
semblée en. lui adressant ses vifs re-

(Corr.) La circulation des véhi-
cules a été rendue très dangereuse
dimanche soir et lundi matin , par
suite de la fonte de la neige mettant
à nu la glace qui recouvrait les rou-
tes. L'autobus tenta vainement d'ef-
fectuer ses courses de 16 h. 30 à
19 h. 30 ; il fut arrêté pour la pre-
mière au-dessus de la Neuveville
et pour la seconde à Montet sur
le Landeron. Les voyageurs furent
obligés de monter à Ligniéres à
pied et au prix de bien des dif-
ficultés , car la route était à peu
près impraticable. Lundi matin les
courses de l'autobus furent rempla-
cées par une course de traîneau.
Mais dès midi , grâce au dégel qui
s'est accentué, la circulation est re-
devenue normale.

LIGNIÉRES
I_ autobus arrêté

AUX MONTAGNES
I_4 CHAUX - DE - FONDS

Une jambe cassée
(Corr.) Hier, à 15 h. 30, un domes-

tique de M. Hofer , voiturier , rue J a-
cob-Brandt , s'est cassé la jambe en
chargeant du bois dans la forêt dés
Joux-Derrières. Soigné d'abord au
café Balmer, où un médecin fut aus-
sitôt demandé, le blessé a été recon-
duit ensuite à son domicile.

Encore une agression
Vers 1 h. _> du matin , un passant

rentrait à son domicile, lorsqu 'il fut
attaqué par un inconnu , près de l'hô-
tel de la Poste. L'agresseur parvint à
lui soustraire son portemonnaic qui
contenait près de 90 francs.

UE UOCUE
Blessé en skiant

Un garçonnet qui faisait du ski à
l'Avenir s'est cassé le tibia de la jam -
be droite.

RÉGION DES LACS
BIENNE
Retrouvé

Le jeune François Bille, dont nous
avons signalé hier la disparition, a
été retrouvé à Scheuren en bonne
santé.

Blessé par une génisse
Samedi, à 17 heures, un domes-

tique travaillant chez un agricul-
teur d'Epsach , a été atteint par la
ruade d'une génisse. Relevé avec une
jambe fracturée, l'infortuné fut con-
duit à l'hôpital de Bienne par les
soins de l'auto sanitaire.

CONCISE
Mise de bois

A la mise de bois de feu de la fo-
rêt communale du Préel , qui a eu
lieu à Concise, la moyenne des prix
oscille entre 17 et 18 fr. le stère cle
hêtre, 18 fr. le cent fagots d'éclair-
cie, 52 fr. le cent fagots de ran gs. La
mise comprenait 490 stères, 6140 fa-
gots en provenant, 920 fagots d'é-
claircie, 2607 fagots de nettoiement
et 910 fagots de rangs. Tous les lots
offerts ont trouvé facilement des
acheteurs1. Les prix obtenus se res-
sentent naturellement du marché ac-
tuel des bois et sont en sensible bais-
se par rapport aux prix obtenus l'an
dernier à pareille époque.

YVERDON
Renversé par un motocycliste

Le jour de l'An , à 4 h. 30, M. Ar-
nold Borgeaud , motocycliste au Cou-
dray, commune de Bavois, roulant à
vive allure dans la Grand'Rue, a
happé un piéton qui fut projeté vio-
lemment sur la chaussée. Relevé le
visage ensanglanté, le blessé a une
plaie à la racine du nez et souffre
en outre d'une forte commotion.

GRANDSON
Série noire !

(Corr.) En se Jugeant au «Giguet»,
le jeune Ischy, des Tuileries, a fait
une chute malencontreuse et s'est
abattu rudement sur le sol gelé. Ré-
sultat : une fracture du crâne.

Le même jou r, sur la route de
Champagne à Grandson, M. Etienne
Colomb est tombé de sa bicyclette,
à la suite d'une fausse manoeuvre
de ses freins. Il a été transporté à
l'infirmerie d'Yverdon avec une cla-
vicule brisée.

Enfin , circulant à la Rue basse,
un habitant de Corcelettes a glissé
sur le sol gelé et s'est cassé la jam-
be.

LA VILLE
A propos «l'un déraillement

On nous fait observer que c'est
l'express partant de Berne à 17 h. 28
qui a déraillé dimanche. Les voya-
geurs ont dû attendre l'omnibus de
18 h. 19 qui arriva lui-même à Neu-
châtel avec quelque retard .
»_<3__4__*_4_*_ __ _4_ _4__4_*_0_«__*_<i

Feuille d'Avis de Neuchâtel

Aux abonnés
de la ville

MM. les abonnés de Neu-
cbfttel , Serrières et Vauseyon
sont informés que,

dès mercredi 6 janvier
les porteuses présenteront _
domicile les quittances d'a-
bonnement pour .1 !>:-_ _ .

Prière aux personnes que
cet avis concerne de prépa-
rer à cet effet le montant de
leur abonnement.

j JURA VAUDOIS "

VAUEYRES-SOUS-RANCES
Douloureux dérapage

M. Duflon, motocycliste à Romain-
môtier, roulait dans la soirée d'hier
sur la route d'Orbe à Valeyres. La
chaussée était rendue glissante par
la forte gelée. A l'endroi t dénommé
« la Croisée-de-Rances », la machine
dérapa et le conducteur, plus maître
de sa machine, fut précipité , 'avec
force au bas du talus. Relevé par
des passants dans un piteux état, il
fut transporté à l'infirmerie d'Orbe
où l'on constata une fracture de la
clavicule et une plaie frontale. Après
avoir reçu les soins nécessaires, le
patien t a été transporté à son- domi-
cile.

— Comment ! tu es tombé dans
la boue avec ton pantalon neuf ?

— J'ai... j' ai pas eu le temps cle
l'enlever.

Les familles Stucker, Bourgeois et
Scherrer ;

Mademoiselle G. Dessoulavy et la
famille Morel-Gonset ;

Mademoiselle Marie Hostettler,
ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Paul STUCKER
ancien directeur de l'Usine k gaz

dc Neuc .iltel

leur cher parent et maître, survenu
après une longue maladie , ce jour ,
à Neuchâtel , « Villaza », Saars 5,
dans sa 73me année.

Neuchâtel , le 4 janvier 1932.
L'enterrement aura lieu sans suite.

Culte au crématoire le 6 janvi er
à 15 heures

Prière dc ne pas faire de visites,
¦______¦__¦_______¦__ ______________________________
_B_MPM_MW__W_a__l__B_B-_____W__MBMW___-_-_________M_BWW

Monsieur et Madame Eugène Du-
bois ;

Mademoiselle Andrée Dubois ;
Mademoiselle M.-L. Laidrich ,
ainsi que les familles Laidrich et

Perret , font part à leurs amis et
connaissances du décès de

Monsieur Henri LAIDRICH
survenu à Bienne , le 3 janvier.

Ma grâce te suffit.

L'ensevelissement aura lieu à
Bienne , le 6 janvier 1932.

Le comité de la Société de secours
mutuels «L'Abeille» a le pénible de-
voir d'annoncer à ses membres le
décès cle

Monsieur

Hermann ROSSELET
leur regretté collègue et ami.
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Bulletin météorologi que des G. F. F.
5 janvier , à 7 h. 10

S E Observations „.„„ . ......
Il miuiniHi. g

r£* [EMPS El VENI

280 Bâle -f 5 Couvert Calme
543 Berne .... -f 4 » »
537 Colro .... 0 TT. b. tps »

1543 Davos .... —11 _. >
632 Fribourg . o Couvert »
394 Genève .. -f. 4 » >
475 Claris ... — 5 Tr. b. tps »
1109 Gôschenen + 4  » Fœhn
566 interlaken -j- 2 Couvert Calme
995 Ch -de-Fds — 4 Tr. b. tps »
450 Lausanne -f- 2 Couvert »
208 Locarno .. -j- 1 Tr. b. tps >
276 Lugano 0 • »
439 Lucerne .. -j - 3 Couvert »
398 Montreux -j- 2 Tl'> b- 'P3 »
462 Neuch&tel -j- 2 » »
505 Ragaz ... 0 _ >
672 St-Gall .. -f 1 » >

1356 St-Morltz . —11 s »
407 Schaffh " . + 4 Couvert Vtd'O.
537 Sierre .... — 3 Tr. b. tps Calme
562 Ihoune .. -I- 2 Couvert >
389 Vevey + 1  Tr . b. tps »
410 Zurich ... -i- 3 Couvert Vt c'J

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Etat £_¥_ ! d© Heg-Shâiel
NAISSANCES

25. Eléonore Zimmerli, fille de Karl , à
Neuchâtel et de Rosa-Flora née Mersing.

25. Maurice Mingard , flls de René-Lu-
cien, à Hauterive, et de Rosa née Freuler.

25. Odette-Madeleine Hirt, fille de Mau.
rice-Octave, à Douanne et cie Madeleine-
Rose née Meyer.

26. Olga-Cécile-Loulse Prince, fille de
Marcel-Ulysse, k Leysin et d'Irène-Hélène
née Depallens.

26. Jean-Pierre Echeno_, fils de Char-
les-Albert, à Peseux et de Georglna-Alice
née Boillod.

27. Nadlne-Antonine Bellini , fille d'An-
tonio, à Neuchâtel et de Jeanne-Emma
née Grossenbacher.

27. Doris-Marguerlte Lôbnitz, fllle de
Karl-Kurt , à Neuchâtel et de Marguerite
née Béguelin.

29. Remi-Aug uste Henrloud, fils de
Louis-Auguste, au Landeron et de Jean-
ne-Adèle née Saurer.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Téléphone 15._ _>

Cours des changes du 5 janv à 8 h. 30
Paris 20.05 20.20
Londres 17.15 17.45
New- York 5.10 5.15
Bruxelles 71.10 71.50
Milan 25.80 26.—
Berlin —.— 122.09
Madrid 43.— 43.50
Amsterdam .... 205.— 205.70
Vienne —.— (53.—
Budapest —.— —.—
Prague —.— 15.40
Stockholm —.— 98.—
Buenos-A vres .. —.— 1.37

Ces cours sont donnés k titre Indicatif
et sans engagement


