
Au j our le jour
La revanche des militaires
Le passage d'une année à la sui-

vante a été marqué, en Espagne, par
de nombreuses et sanglantes émeu-
tes et il semble bien que le désordre
s'accroît dans cette péninsule où la
politi que a fait tant de ravages dé-
jà. Mais il semble aussi que quelque
réaction se.dessine enfin et le p lus
curieux est, sans doute, que ce mou-
vement soit toléré, sinon encouragé ,
par le nouveau gouvernement ma-
drilène, un cabinet radical-socialis-
te, et p lus socialiste que radical.

Le massacre, précédé d' e f f roya-
bles tortures, de trois soldats et d' un
sous-officier de la garde civile a
agité celle-ci d' un bout à l'au-
tre de l'Espagne et l'armée elle-
même montre de l'impatience. Lc
qouvernement a eu la sagesse de
comprendre, d'admettre une telle
réaction et, en lui sacrifiant son
penchant à la démagog ie, il a empê-
ché la constitution de quel que op-
position militaire d'où serait né tôt
au tard an de ces «pronunciamien-
to » dont l'Ibérie et /es Etats sud-
américains ont été souvent le théâ-
tre déjà.

On a même dit qu'à la suite du
dernier massacre les o f f ic iers  es-
pagnols avaient adressé au cabinet
une sorte d' ultimatum qui aurait
été accepté. Il est peu p robable que
les choses en soient là vraiment,
mais il n'est pas douteux que le
langage des militaires ait été net.
C'est le général Sanjurgo qui l'a te-
nu et on ne sait rien de précis de
son entretien avec le ministre de
l'intérieur, sinon que le général a
obtenu la condamnation morale dé-
jà des émeutiers. On lui a même
confié le soin dc l'enquête afin que,
de morale, la condamnation puisse
devenir ef fect ive .

Le gouvernement a donc donné
entièrement raison aux of f i c iers
contre ?es éléments d'extrême-gau-
che, syndicalistes et communistes,
et le geste est d'autant p lus signifi-
catif qu'encore une fois c'est un ca-
binet radical-socialiste qui comman-
de à Madrid.

Cette pre mière défaite de la dé-
magogie dans la nouvelle Espagne
méritait d'être signalée. R. Mh.

jLes perspectives ouvertes
par l'année qui commence

A I/AUBE DE 1932
(De notre correspondant de Bâle)

Personne, certes, n'a éprouvé de
grands regrets en' voyant 1931 tou-
cher à sa fin. Pour tout le monde,- ce
fut une année d'angoisse et de lutte,
causant , à l'industriel et patron aussi
bien qu'à l'ouvrier, mois par mois et
semaine par semaine, de nouvelles
déceptions. Et pourtant ce n'est pas
par un soupir de soulagement que
l'arrivée de 1932 a été saluée. Les lé-
gers signes d'une reprise des affaires,
qui, de temps à autre, avaient point
à l'horizon, s'étant vite dissipés (dis-
parition rapide- qui fit involontaire-
ment penser à un feu de paille), on
n'ose guère se montrer optimiste,
quant au prochain avenir.

Joies passagères qui
écartent pour un temps les

soucis
Et si dans des centaines de restau-

rants et établissements publics, le
début de la nouvelle année fut fêté
d'une façon joyeuse, cela ne veut pas
encore précisément dire que toute
cette foule, à la mine rayonnante, ne
connaisse ni tracas ni soucis. N'est-il
pas au contraire permis d'admettre
que bien des personnes, s'étant ren-
dues à un souper copieux ou à une
soirée dansante, ont dans ces plaisirs
passagers, cherché l'oubli de tour-
ments toujours plus prononcés ? A
l'heure actuelle, l'indifférence (pes-
simisme serait mieux à sa place) a
gagné bien des milieux. Persuadés
que nous allons , tôt ou tard , sombrer
dans l'abîme, ils se disent: à quoi bon
s'imposer la moindre réserve, puis-
que somme toute , chaque objet -n'a
qu'une valeur relative. Profiter de
l'occasion , jouir du présent et ne pas
se préoccuper des temps futurs, voilà
leur devise. Une fois la débâcle à nos
portes, il sera toujours assez tôt de
se lamenter et de pleurer le passé.

L'année des échéances
Pareil raisonnement, combien de

fois n'a-t-il pas ces derniers mois, été
tenu , surtout par la jeune généra-
tion ? Ecœuré par trop de désillu-
sions, on ne veut plus lutter et oppo-
ser une digu e solide au scepticisme
ravageur. Les événements s'étant en-
core chaque fois montrés plus forts
que les hommes au pouvoir , ne vaut-
il pas mieux se laisser aller à la déri-
ve ? Une chose pourtant , dans ce
pessimisme exagéré, se cristallise,
Telle qu 'elle est aujourd'hui , la situa-
tion ne pourra plus durer longtemps;
c'est 1932 qui décidera du sort de
l'Europe et même de l'humanité. Très
prochainement , c'est-à-dire à l'occa-
sion des conférences de réparation
et du désarmement , les dernières car-
tes seron t jouées. Sera-ce la logique
qui triomphera de l'égoïsme et de

1 esprit belliqueux ? Voilà une ques-
tion d'autant plus difficile à trancher
que des nouvelles, peu propices à une
entente cordiale, nous parviennent
chaque jour.

Ce qui mijote dans la
marmite allemande

C'est un fait acquis que les consta-
tations des banquiers, réunis le mois
passé au siège de la Banque des paye-
ments internationaux , ne faciliteront
point les débats , l'Allemagne se
croyant autorisée à les interpréter à
sa façon. D'autre part, les succès con-
tinuels des hitlériens ne sont pas de
nature à rendre plus conciliants les
futurs délégués du Reich. Quand on
a suivi de plus près la politique inau-
gurée de l'autre côté du Rhin depuis
le mois de septembre 1930, on ne
peut que rester pensif en présence
des changements fondamentaux sur-
venus depuis une année. Partout , le
radicalisme a fait des progrès immen-
ses, de sorte qu 'il n 'est pas étonnant
du tout de lire que l'Allemagne ne
< veut » plus payer. D'une pareille
mentalité il faut s'attendre à tout ,
d'autant plus qu'elle étendra son em-
prise aussi sur la cent écolière.

Pour donner à 3000 jeune s institu-
teurs un poste fixe , la limite d'âge de
professer a été ramenée à 62 ans. Or
ce n 'est un secret pour personne que
la majeure partie de ces pédagogues
est, ou communiste, ou nationaliste,
Dans la « Nationalzeitung s> nous
avons pu lire l'autre jour , que dans
un faubourg de Berlin , les écoliers
commencent leurs leçons par « vive
Hitler ! » Pour eux , la guerre mon-
diale a été une lâche agression , diri-
gée contre la paisible Allemagne.
Lors de l'enseignement géographique,
il est affirmé , que les futures fron-
tières du Reich s'étendront au delà
des Pays Bas et de la Suisse alleman-
de. Et n 'est-il pas significatif que
cette jeunesse , qui n 'a des atrocités
de la dernière guerre qu'une idée va-
gue et déformée, aime de nouveau à
jouer au soldat ? Pendant les semai-
nes précédant les fêtes de Noël , des
jou ets « militaires 3> ont été achetés
par centaines pour être mis sous l'ar-
bre de Noël. Tout l'arsenal y fut , de-
puis la grosse « Bertha » jusqu 'aux
tanks , mortiers et mines. Comme der-
nière « spécialité », il y avait des sol-
dats en plomb, aux membres fracas-
sés par les bombes et aux visages
torturés par les gaz !

Alors qu 'en sera-t-il , lorsque ces
enfants auront atteint l'âge et qu'ils
prendront une part active à la desti-
née de leur pays ? Ne faut-il pas
croire que les bons éléments seront
un jour submergés par une vague de
haine et de destruction ? D.

Léon Daudet obtient
justice contre Bajot

Autour de la mort de Philippe Daudet

qui bénéficie de l'amnistie
PARIS, 5 (Havas). — La cour a

statué cet après-midi sur l'appel
formulé par Léon Daudet , co-direc-
teur de l'« Action française », contre
le jugement où U fut débout é dans
le procès en diffamation qu'il avait
intenté au chauffeur Bajot.

La chambre a infirmé complète-
ment le premier jugement.

Dans ses considérants, elle décla-
re que Bajot a certainement été gui-
dé par l'intention de nuire en écri-
vant une lettre dans l'« Oeuvre »,
qu'il n 'a écrit cette lettre que pour
paralyser les efforts des pétitionnai-
res afi n que Léon Daudet reste in-
carcéré et qu'à cette intention de
nuire s'est jointe une mauvaise foi
évidente. La cour ajoute toutefois
que Bajot a pour circonstances at-
ténuantes d'avoir été attaqué par
Léon Daudet.

A l'audience , le chauffeur n 'a pu
faire la preuve de la mauvaise foi
de Daudet dont les variations mê-
mes prouvent que le plaignant n'a
pas toujours cru au suicide de son
fils.

La cour déclare que l'amnistie
s'applique à Bajot et qu 'elle n 'a à
statuer que sur les réparations ci-
viles. Daudet n 'ayant subi aucun
préjudice matériel il ne lui est al-
loué qu'un franc de dommages inté-
rêts.

Deux personnes périssent
dans les

inondations allemandes
HARZBOUR G, 5 (Wolff).  — Les

inondations qui se sont produites
dans le Haut-Harz présentent un
certain danger. Quel ques ponts ont
été emportés. Une digue s'est rom-
pue et un meunier a été tué lors
de l'écroulement d'un pont.

CASSEL, 5 (Wolff). — La Weser ,
fortemenrien' enrë depuis la fonte
des neiges, a débordé. Un enfant  a
été emporté. Les bains d'Eilsen sont
inondés.

Des cabinets de guerre
se proposent

de paralyser la vie
économique du pays

En Inde troublée

BOMBAY, 5 (Havas). — Le comité
du congrès poursuit rapidement son
plan de campagne contre le gouver-
nement. Soixante « cabinets de guer-
re » ont été constitués. Des tracts et
des pamphlets vont être distribués
par 10,000 nouveaux volontaires qui
s'assureront du boycottage des fir-
mes britanniques de navigation et
d'assurance. Le congrès s'efforcera
de mettre fin aux exportations d'or.
La fabrication illicite du sel va re-
prendre et le congrès empêchera les
exportations de coton , tant en Gran-
de-Bretagne cm'nu Janon. af in  de con-

....___ partisans de u -aulu devant la
prison Yervada de Poona où il est

enfermé.
traindre les manufactures indiennes
à utiliser le coton national. Les Hin-
dous ne devront pas être hospitalisés
dans les hôpitaux anglais mais dans
ceux aménagés par le congrès.

Un deuil de huit  jours va être ob-
servé par les marchands de tissus.
Les affaires seront complètement sus-
pendues pendant cette durée.

Les négociants étrangers
sont pourtant optimistes

BOMBAY , 5 (Havas) . — Une en-
quête parmi les négociants en tissus
étrangers montre qu'ils continuent
de recevoir des commandes et qu 'ils
ont confiance dans les ordonnances
gouvernementales leur permettant de
poursuivre leurs affaires sans crain-
dre qu'elles soient affectées par la
campagne de désobéissance civile.

Les nouvelles ordonnances
entrent en vigueur

BOMBAY , 5 (Havas). _ Une « Ga-
zette » extraordinaire du gouverne-
ment , qui vient de paraître , annonce
que les nouvelles ordonnances du vi-
ce-roi entrent en vigueur, à Bombay,
à partir d'aujourd'hui , mardi.

La police opère des perquisitions
en masse dans tous les bureaux des
organismes congressistes , qui ont été
fermés, et dont elle a saisi le mobi-
lier et tous les documents.

Gandhi télégraphie au vice-roi
BOMBAY , 5 (Havas). — Gandhi a

envoyé un télégramme à lord Irwin,
dans lequel il s'exprime ainsi :
« Croyez m'en , j'ai fait tout mon pos-
sible, mais j'ai échoué. Néanmoins , je
ne désespère pas et je m'efforcerai
de demeurer dans les mêmes dispo-
sitions d'esprit que lors de notre en-
tretien de Delhi. »
W/////// j00_W//^^^^

L'une des plus belles Sacristies de la Suisse

La sacristie de la cathédrale de Saint-Gall est l'une des plus belles de la
Suisse. Elle fut construite par Michel Béer, de Bildstein , de 1761-1767
en même temps que la façade est de la cathédrale. — Les fines moulures
ornant les murs et le plafond sont l'oeuvre des frères Gigl de Wessobrunn.
Les armoires richement sculptées furent exécutées par les frères du
couvent Gabriel Loser et Thaddée Kuster. Les peintures du plafond datent
seulement de l'année dernière ; elles sont dues au pinceau de l'artiste

municois O. Hiimmerle.

Un témoin accuse Guinand
d'avoir cherché à dissimuler
les bénéfices de la seciété

Au procès de Bruxelles

BRUXELLES, 5. — Les débats de
l'affaire des bibliothèques des gares
se sont poursuivis devant la deuxiè-
me chambre du tribunal de Bru-
xelles.

On a entendu de nombreux té-
moins. M. Léger , avocat a déclaré
que c'est Guinand qui, en 1922, con-
çut l'idée de dissimuler une partie
des bénéfices. L'affaire était très
belle et certains concurrents au-
raient voulu prendre la place de la
société pour l'exploitation des bi-
bliothèques des gares. Comme l'a-
gence qui fournissait les journaux
pouvait facilement renseigner la
maison concurrente sur le chiffre
cle vente des journaux et des publi-
cations, on ne pouvait opérer de ce
côté, mais la société avait égale-
ment afferm é la vente du chocolat et
des cigarettes. Cette branche lais-
sait de très gros bénéfices et l'on
craignait que l'Etat n'installât des
appareils automatiques. C'est alors
qu on établit des bilans où les bé-
néfices de cette exploitation étaient
dissimulés. Ces bénéfices étaient
versés dans une « caisse noire * et
le conseil d'administration en fai-
sait la répartition entre tous les ac-
tionnaires. Ceux-ci étaient au cou-
rant de l'opération mais il semble
qu'ils n'ont pas tous reçu de façon
égale la part qui leur revenait.

La suite des débats a été ren-
voy ée à lundi prochain.

L'hypothèque radiée
Veuille le lecteur bienveillant par-

donner le ton personnel de ces
lignes, mais le « nous » dont se ser-
vent les journ alistes et les philoso-
phes en s'adressant à leur public se-
rait vraiment un peu bien majes-
tueux pour mon affaire. Jugez-en
plutôt :

J'ai une dette hypothécaire, et
l ' institut financier qui a eu l'ama-
bilité de m'accorder sa confiance ,
laquelle s'appuie sans doute aussi
sur l ' immeuble donné en gage, s'at-
tend à ce que je lui serve réguliè-
ment l'annuité  convenue. Seule-
ment , cette semestrielle formalité
manque parfois d'agrément . et j'ai
conçu l'heureuse idée de m'en af-
franchir, sans pour autant rendre
à qui de droit le capital prêté.

— Et votre signature —7 objectera
quel que esprit méticuleux.

Ma signature ? Simp le formalité,
ne t i rant  pas à conséquence , car je
demanderai  un moratoire à la ban-
que ; de préférence , un moratoire
d'une durée indéterminée ; si pos-
sible, un moratoire libératoire.

La banque s'est fiée à moi ; je
lui dois en retour une marque de
confiance et je me fie à son amour-
propre. Elle ne voudra sûrement
pas demeurer en arrière du prési-
dent  des Etats-Unis ni dc la Société
des nations. Le premier a dit à l'Al-
lemagne, qui ne payait plus ses det-
tes de guerre : « Mais , c'est très
bien cela ; pourtant, comme on ren-
contre des grincheux capables de
vous reprocher cetle petite défail-
lance , je vais faire mieux. Vous au-
rez un moratoire et tout sera régu-
lier. » Quant à la Société des na-
tions , quoiqu 'elle ne reçoive plus
depuis des années la moindre sapè-
que de la quote-part chinoise des-
tinée à couvrir ses frais ordinaires,
elle a accordé sans barguigner le siè-
ge à son Conseil , réclamé par la
Chine l'an dernier.

Payez et vous serez considéré —
disait-on autrefois. Aujourd'hui ,
moins on paie , plus on esl respecté.
Et le proverbe qui veut qu 'on s'en-
richisse en acquit tant  ses dettes , n'a
maintenant  qu 'une valeur de (Folk-
lore : quelle nat ion s'en est moins
acquittée que l'Allemagne, et qu elle,
grâce à des emprunts à fonds perdu
pour les prêteurs , sera mieux équi-
pée lors des compétitions écono-
mi ques de demain .

Il faut voir les choses comme
elles sont : pour n 'être pas dc Ver-
sailles, le « diktat » auquel j' ai con-
senti m'est aussi anti pathi que que
l'est outre-Rhin celui que signèrent
les plénipotentiaires allemands en
1919, avec une solennité dont le
souvenir subsiste encore. M'y confor-
mer apparaîtrait outrecuidant devant
l'exemple donné par des pays d'une
civilisation aussi ant i que que la
Chine et d'une culture aussi pous-
sée que l'Allemagne. Et pourquoi
les part iculiers ne se prévaudraient-
ils pas de ce que se permettent  les
nations , tout en gagnant  l'estime un
peu éberluée des gens qui ont con-
servé l 'habitude désuète de croire
à la valeur d'un engagement ?

Aussi est-ce avec la foi la plus en-
tière que j' a t tends l'acte qui me li-
bérera du mien. Mais , pour ne pas
gâter le plaisir  de la banque , ma
créancière , je lui laisserai l ' ini t iat i-
ve de cc geste h la mode. F.-L. S.

ECHOS
Le train 1367 Brigue-Lausanne par-

tant de Saint-Maurice à 8 heures 29,
a déposé, l'autre matin, sur les quais
de la gare de Saint-Maurice, un voya-
geur qui se trouvait « dans le simple
appareil d'une beauté qu'on vient
d'arracher au sommeil ». Le chef de
train le remit à Pandore , qui, à
l'exemp le de Sam et Japhet , pour
leur père Noé, jeta son manteau sur
ses épaules et le conduisit au chaud,
sans rencontrer de résistance.

Maniaque, somnanbule ou prophè-
te ? On ne sait. L'homme avait dû
monter dans le train à Brigue dans
un vagon de Sme classe et rester en-
fermé clans le « petit endroit », car
ce n'est qu'à Vernayaz que l'on s'a-
perçut de sa présence.

Chez le co i f feur  : — Combien
prenez-vous pour une coupe de che-
veux ?

— Un franc cinquante.
— Vous ne pourriez pas m'en

couper pour quatre-vingt centimes,
c'est tout ce que j'ai !

Vos lunettes ? Perret, opticien.

Un officier de marine français fit
don d'un perroquet à certain Zuri-
cois qui, durant une croisière, ne
cachait pas ses sentiments germano-
philes et francophobes.

Notre Zuricois n'osa pas refuser le
don et accepta que l'oiseau fût porté
dans sa cabine.

Hélas 1 deux jours après, le nou-
veau propriétaire de l'oiseau pous-
sait, lui, des cris d'orfraie, ne parlant
rien moins que de jeter l'animal à la
mer.

Le perroquet passait son temps à
crier « Vive la France 1 > et à chan-
ter « La Marseillaise » !

Connaissez-vous les oranges sans
pépins Galmès ?

Les habitants de Lodz ont été fort
émus par un drame de la jalousie.

Mlle Sophie Machalska était encore
couchée et sa mère venait de lui ap-
porter le petit déjeuner lorsque la
porte s'ouvrit et les deux femmes vi-
rent entrer M. Alphonse Berthold, un
des amis de Mlle Machalska.

Après avoir salué poliment la mère,
l'hôte inattendu s'approcha du lit de
la jeune fille, lui saisit les deux
mains, s'approcha de son visage
comme pour l'embrasser et, d'un coup
de dent , lui trancha le nez. Ayant ac-
compli son forfait , le jeune homme
prit la fuite mais des voisins alertés
par les cris de la victime et de la
mère l'arrêtèrent dans l'escalier.

Conduit au poste le jeune homme
déclara qu'il aimait depuis longtemps
la jeune Sophie Machalska et avait
voulu l'épouser mais qu 'il s'était
heurté à un refus catégorique. Il
avait décidé de défigurer celle qu'il
aimait pour ne. pas la voir heureuse
avec un autre. La jeune fille a été
transportée à l'hôpital. Sa vie ne
semble pas en danger mais sa beau-
té est à jamais compromise.

Un radio ? Mais chez Perret !

Suite des échos en quatrième page

De hauts dignitaires de la
lésion d'honneur

déférés à 8a mw d'appel
de Paris

Les scanda'es politico-financiers

-PARIS, 6 (Havas).  — On sait que
les hauts dignitaires de l'ordre de
la Légion d'honneur ne peuvenl
pas être incul pés par le juge d'ins-
truction , ni comparaître devant le
tribunal correctionnel. Ils relèvent
directement de la cour d'appel et le
procureur général reste maître de
décider leurs poursuites.

Usant de ce droit , le procureur
général de la républi que , M. Donat -
Guigue , vient cle prendre la déci-
sion de fa ire comparaître devant la
première chambre de la cour d'ap-
pel un certain nombre de hauts di-
gnitaires de la Légion d'honneur ,
compromis dans des affaires f inan-
cières qui ont défrayé la chroni que
judiciaire ces temps" derniers. C'est
ainsi que le 25 février prochain , le
comte de Saint-Aulaire , ambassa-
deur de France , grand officier de la
Légion d'honneur, comparaîtra de-
vant  la première chambre , sous l'in-
cul pation d'abus de confiance et
d ' infract ion à la loi sur les sociétés.
Il s'agit de l'affaire de la « Hol-
fra •> dont M. cle Saint-Aulaire était
administrateur .

Le lendemain  comnaraîtra M. Pri-
vat-Deschanel , également grand offi-
cier de la Légion d 'honneur , incul-
pé dans l'affaire cle l'association fi-
nancière ct immobilière.

Enf in , à une date non encore
fixée comnaraî t ra  le général Archi-
nard , grand-croix de la Légion
d'honneur qui , en sa qualité de
membre du conseil d'adminis t ra-
tion , s'est trouvé mêlé à l'a f fa i re  des
assurances syndicales , laquelle a
amené l'inculpation de M. Poulet,
conseilla" j '-.MH'rul de l 'Indre.
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Les opérations mandchoues

TOKIO, 5 (Havas). — On mande
de Kin-Tchéou , de source japonaise :
Les troupes moukdénistes , retirées
en-deçà de la Grande-Muraille , sem-
blent actuellement préparer une
grande offensive. La situation à
l'ouest de la rivière Liao se tend
de plus en plus. Les Japonais sont
prêfs à parer à toute éventualité.

Des bandits massacrent
une famille japonaise

TOKIO, 5 (Havas) . — Des ban-
dits, qui avaient endommagé la voie
ferrée Pékin-Moukden, ont poursui-
vi , la nuit dernière , leur travail de
destruction en faisant  sauter la
voie ferrée , à Chiou-Liou-Ho. Le
trafic entre Hsin-Min et Tai-Chi-Pou
est interrompu.

Des Chinois ont attaqué Hsin-
Min , ce matin. Après avoir criblé
la ville de balles, ils ont parcouru
les rues en se livrant à des actes de
banditisme. Ils ont tiré sur les mai-
sons habitées par les Japonais , tué
iïn prêteur sur gages japonais , sa
Femme et son enfant .
Autour de l'agression contre

le consul des Etats-Unis
Washington proteste...

NEW-YORK , 5. — M. Stimson ,
secrétaire d'Etat , a remis une pro-
testation énergi que à l'ambassadeur
du Japon aux Etats-Unis, au sujet
de l'attentat dont le consul des
Etats-Unis , à Kharbine , a été vic-
time de la part de trois soldats ja-
ponais. Il semble que le secrétaire
d'Etat n'est pas satisfait des excuses
faites par le consul japonais , s
Moukden , où l'incident s'est pro-
duit.

... et Tokio s'excuse
TOKIO, 5 (Havas) . — Le minis-

tre des affaires étrangères a chargé
M. Debuchi , ambassadeur du Japon
à Washington , d'exprimer au gou-
vernement des Etats-Unis les regrets
de son gouvernemen t pour l'attentat
dont a été victime M. Chamberlain ,
consul des Etats-Unis à Kharbine.
La responsabilité cle l ' incident in-
combe à un interprète japonais qui
a été révoqué. Les deux soldats ja-
ponais , co-auteurs de l'agression ,
seront punis.

Les Chinois paraissent
se préparer

à une vaste offensive
contre tes Japonais
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A louer
Joli logement de quatre
chambres et dépendances et
une belle grande chambre In-
dépendante, non meublée. —
Trésor 7, maison du Louvre.
Pour visiter, s'adresser Etude
Petitpierre & Hôte.

A remettre, dès maintenant
ou pour époque k convenir, à
proximité Immédiate de la
gare.

appartements neufs
de trois pièces, avec salle de
bains Installée, ohauMage cen-
tral , concierge. Etude Petit-
pierre & Hotz.

Parcs 36
A louer pour le 2* mars,

appartement de trois cham-
bres et dépendances. S'adres-
ser k M. Winkler, 3me.

A louer petit ~~~

logement
une chambre et cuisine, bien
au soleil , Cassardes 18, Mme
Dubois.

Rue Coulon
A louer, dans maison d'or-

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

Très Jolie chambre au so-
leil, aveo balcon, à deux lits,
à louer tout de suite (sur dé-
sir, aveo pension), ohea Chr.
Beclc, Ecluse 16.

A louer
chambre Indépendante, très
confortablement meublée. S'a-
dresser rue du Concert 3, 2me,

Si? Emilie iule
au soleil levant, disponible
tout de suite. Bercles 6, Sme.

Jolie chambre meublée. —
Grand'Rue la, Sme. co.

Pour cas imprévu, &
remettre à la rue
Purry, appartement
de quatre ebambres
et dépendances. Etu-
de Petitpierre & Hotz,
Saint-Maurice 12.

BEAUX-ARTS
appartement de cinq pièces,
dépendances. Prix avantageux.
A louer dès maintenant ou
pour le 24 mars. S'adresser
Avenue Dupeyrou 8, 1er.

Evole, a remettre
pour Saint-Jean, dans
villa, appartement
de quatre ebambres
et dépendances, très
favorablement situé.
— Etude Petitpierre
et Hotz, Saint-Mau-
riec ia. 

Jsli logement
de trois chambres, cuisine et
dépendanoes, à louer pour le
24 Juin. Prix : 860 fr. Oratoi-
re 3. 2me.

Cassardes, k remettre dés
maintenant ou pour le 24
mars prochain, appartement
d'une chambre et dépendan-
ces. Etude Petitpierre & Hotz,
Ss Int-Maurice 12.

A louer pour le 24
juin 1032, à la rue
dc la Cote, jolie pe-
tite propriété, com-
prenant maison fa-
miliale de six ebam-
bres et toutes dépen-
dances, ainsi que jar-
din. Pour tous ren-
seignements s'adres-
ser Etnde Pierre So-
guel. notaire, Halles
3ffo 13. HJTen-hrttel.

Faubourjf de l'Hôpital , à re-
mettre pour St-Jean, appar-
tements de trois et cinq
chambres et dépendances. —
Etude Petitpierre As Hotz,
Sotnt-Maurlce 12.

Pour le 24 juin 1932
Jolis appartements ensoleillés,
toutes dépendances :

PRÉBARREAU 4, quatre
pièces, beau Jardin.

ÉCLUSE 59, trois pièces.
PARCS 82 et 84, trois piè-

ces.
S'adresser Bureau Hodel et

Grassi, architectes, Prébarreau
No 4. o.o.

Beaux-Arts, k remettre pour
St-Jean, appartement de qua-
tre chambres. Prix avanta-
geux, — Etude Petitpierre &
Hotz, Saint-Maurice 12.

A LOUER
Sur le Quai Osterwald, pour

le 24 mars ou époque & con-
venir, appartement de cinq
ehambres, bains et dépendan-
ces.

Carrels No 6, situation ma-
gnifique, bel appartement de
cinq chambres et dépendan-
ces. Confort moderne.

S'adresser : Direction de la
Neuchâteloise, ruo du Bassin.

Quai des Beaux-
Arts, à remettre pour
Saint - Jean, superbe
appartement de huit
ebambres et dépen-
dances. Tue étendue.
— Etude Petitpierre
et Hotz, Saint-3fnu-
riee 12.

24 juin 1932
A louer, rue de la Côte, Joli

appartement, quatre pièces et
toutes dépendances sauf salle
de bains ; petit verger. S'a-
dresser à M. J.-Ed. Matthey.
Bachelin 9 

Vieux-Châtel, k remettre
pour St-Jean, appartement de
trois chambres et dépendan-
ces. Prix mensuel : 50 fr. —.
Etude Petitpierre & Hotz,
SMnt.Maurice 12.

Jeune homme, sérieux, 23
ans,

cherche pension
dans famille neuchâteloise. —
Prière adresser offres détail-
lées avec prix k Anton Kunz,
Blreggstr. 24. Lucerne.

On prend encore quelques

pensionnaires
k table, bonne cuisine, chez
Chr. Beclc, Ecluse 16.
Chambre et pension soignée.
Prix modéré. Avenue du 1er
Mars 20, Sme, Mme Baehler.

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

DEPUIS FK. 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 gens Baidet-Krleger , rue
du Stade 10. o.o.

On cherche à louer pour la
24 Janvier un

appartement m
de deux, éventuellement trois?
pièces, avec cuisine, dans un-
quartier tranquille. Indiquer
prix du loyer. Adresser offres
écrites k B. V. 484 au bureau ,
de la Feuille d'avis. ¦

Une Jeune fille sérieuse
cherche

CHAMBRE MEUBLÉE
au soleil (haut de la ville),
pour le 1er février. Prix mo-,
dérê. Faire offres écrites sous
A. C. 489 au bureau de la,
Feuille d'avis. 

Fonctionnaire cherche un

iogement
de quatre & six chambres,
pour le 24 Juin 1932. Adresser
offres k N. K. poste restante,
Neuchâtel-gare.

Personne
de toute confiance, bien re-
commandée, sachant cuire et
faire un ménage soigné est
demandée auprès d'une dame
âgée. Bons gages. Demander
l'adresse du No 487 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite,

bonne cuisinière
pour grand ménage de com-
merçant, ainsi qu 'une Jeune
VOLONTAIRE. Faire offres et
prétentions k la pâtisserie
Aegerter, Neuchâtel. Tél. 4.31.

Maison d'ameublement avan-
tageusement connue, cherche

représentants
locaux sérieux. Bonne com-
mission. Offres sous case pos-
tale 6540, Neuohâtel.

On cherche pour entrée Im-
médiate une

j eune fille
de 15-17 ans, logeant chez ses
parents, pour aider aux tra-
vaux de ménage. Se présen-
ter l'après-midi, Faubourg du
Lac 23.

A remettre pour
Saint-Jean, dans le
quartier de l'Univer-
sité, appartement de
quatre ebambres et
dépendances. Etude
Petitpierre et Hotz,
Saint-mf "urice 12.

A louer pour le 24 Janvier
ou époque k convenir, appar-
tement de trois pièces, véran-
da, chambre haute habitable,
belles dépendances et Jardin.
S'adresser : Gérance des Bâti,
ments ou G. Bailly, Verger
Rond 3. P 3798 N

A remettre pour
Saint Jean prochain,
dans le quartier de
Grise-Pierre, appar-
tement de trois cham-
bres, très favorable-
ment situé. — Etude
Petitpiprre et Hotz,
Snimt-Wanrire 12.

RM ann*rt»w«!!il
de six chambres, bains, vé-
randa et toutes dépendances,
à remettre pour le 24 Juin
1932.

S'adresser à Mme veuve Jo-
seph Bura, Poudrières 23. co

A remettre

petite maison
de sept chambres et dépendan-
oes, située k la rue Louis Fa-
vre. Etude Petitpierre <Ss Hotz,
Saint-Maurice 12.

APPARTEMENT
sept pièces, k louer tout de
suite du pour époque k con-
venir. Confort moderne. 1er
étage. Grande terrasse. Quar-
tier Université Demander l'a-
dresse du No 787 au bureau
de la Feuille d'avis c.o.

Parcs, à remettre pour St-
Jean, appartement de deux
chambres et dépendances. —
Prix mensuel : 43 fr. Etude
Petitpierre & Hotz, Saint-
Maurice 12.

Pour le 24 Juin 1932
rue des Beaux-Arts,
appartements de cinq
chambres, cuisine et
dépendances d'usage.

S'adresser chez 91.
Edouard Boillot. ar-
cbltoete, à Peseux.

Faubourg de la gare, à re-
mettre pour St-Jean. appar-
tement de quatre chambres et
dépendances. Prix mensuel :
90 tr. — Etude Petitpierre Ss
Hotz. Saint-Maurice 12.

A louer tout de suite ou
pour date k convenir, dans
villa de deux logements, au
Suchlea,

BEI. APPARTEM ENT
de trois pièces, Jolie chambre
de bains meublée Tout con-
fort Dépendances. Jardin —
S'adresser au bureau Arthur
Bura. Tlvol* 4 o.o.

Pour cas imprévu , à remet-
tre dans un Immeuble mo-
derne, situé k l'Ecluse, appar-
tement de quatre chambres et
dépendances, avec salle de
bains installée, chauffage cen-
tral. Prix mensuel : 100 fr. —
Etude Petitpierre <& Hotz,
Saint-Maurice 12.

ETUDE

BOURQUIN, avocal
TERREAUX 9

A louer tout de suite :
Faubourg de l'Hôpital, 2me,
deux chambres et cuisine.

Au Stade :
Garages à. disposition. Prix
modérés.

Local pour magasin, dispo-
nible tout de suite ou époque
à fixer.

24 Juin :
Centre de la ville, magasin et
logement à l'étage. Situation
très favorable. On traiterait
pour une date plus avancée
le cas échéant.

Evole, logement de cinq
pièces et toutes dépendances,
au 2me étage. Situation de
1er ordre. Immeuble soigné et
k proximité.
ÀÀÀÀÀÀÀÀ AÀÀAÀÀÀAÂX

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

feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

par ^4
PAUL. FfiVAI.

Là-bas, dans sa prison, le char-
meur écoutait passionnément Jes ru-
meurs qui venaient des mines. Il sa-
vait, il devinait le chemin que fai-
saient la pioche et le pic. Les fouil-
les gagnaient, gagnaient. Castlemaine
vidait déjà le sable de ses entrailles,
Bendigo ouvrait ses flancs. Après six
évasions, tu penses que Gordon était
bien surveillé. Le jour où il apprit
que le premier parti de mineurs avail
franchi les limites du Rodney, il don-
na cette suprême secousse qui rompt
la chaîne du lion et il partît.

Le seizième jour, Bambô et lui ar-
rivèrent au trou. Ils avaient un pe-
tit chariot, traîné par deux chevaux
et une tonne, car le mot «tonne d'or»,
employé jusqu'à présent par Gordon,
signifiait : ce qu'il faut d'or pour
remplir une tonne.

(Reproduction autorisée par toue les
journaux ayant un traité avec la Société
des Gens de Lettres.)

Ce fut son premier soin. Il avait
apporté des balances. Il passa toute
la nuit à peser l'or et à le vider dans
le tonneau, qui se trouva presque
plein, mais pas tout à fait.

Gordon eut cet enfantillage de vou-
loir la mesure exacte. Au lieu de
charger son trésor et de partir au
plus vite, il perdit une semaine à
creuser la mine épuisée. La tonne
s'emplit en effet, mais les chevaux
mal nourris s'étaien t enfuis. Gordon
dut tenter une expédition lointaine
pour s'en procurer de nouveaux et
fut pris pour la septième fols.

Avant de quitter la mine, Bambô
et lui en avalent bouché avec soin
l'orifice. La tonne d'or était en sû-
reté. Gordon put dire : Je reviendrai.

Quelques jours avant notre embar-
quement à bord du « Saint-Jean Bap-
tiste », Bambô avait appris par le
« South Australia Mail », journal des
mines, qui est tu avec avidité en Ca-
lifornie, que Gordon le charmeur
avait reçu une balle dans la tête en
accomplissant sa huitième évasion.

Il savait que Gordon aurait plutôt
donné sa vie que son secret.

Il était donc, lui , Bambô, le pauvre
noir mourant sur un grabat de la mi-
sérable Irlande, propriétaire d'une
royale fortune t... »

Ici, Mornaix s'interrompit tout à
coup et sembla prêter l'oreille à un
bruit lointain qui n'arrivait pas jus-
qu'à Roger.

— C'est drôle ! dit celui-ci, je suis

comme les enfants. Je finis par croire
à ces contes de ma Mère-l'Oie...

— L'existence de la tonne d'or est
certaine comme il est vrai que cette
lampe nous éclaire, prononça Mor-
naix solennellement.

— Mais tu dis toi-même que les
chercheurs d'or gagnent, gagnent, et
que ce district de Rodney est envahi.

— J'ai des nouvelles jour par jour;
cela en vaut la peine. Les mineurs
les plus avancés sont encore à plus
de trente lieues du tombeau des deux
compagnons de Gordon.

— Le hasard peut faire que le pre-
mier passant venu...

— Ecoute l l'interrompit brusque-
ment Mornaix.

Il se fit un silence, un silence si
profond qu'on pouvait ouïr dans la
chambre voisine la respiration douce
et calme de Naranja. Le dehors ne
rendait aucun son. Les premières
lueurs de l'aube, indécises et brumeu-
ses, dessinaient déjà les carreaux.

Mornaix se glissa jusqu'à la fenêtre
qu 'il entr'ouvrit. Il siffla. Le sifflet
de Grelot lui répondit :

— Encore uno demi-heure, mur-
mura-t-il, et nous serons à l'abri..,
pour aujourd'hui.

— Qu'avais-tu entendu ? demanda
Roger.

— Rien... Tout ce que je viens de
to dire, Bambô nous le raconta de sa
voix faible et déjà brisée par l'ago-
nie.

Quand il eut achevé, il retira un

chiffon, caché sous son aisselle. Ce
chiffon était le plan du district où la
tonne d'or était cachée.

— Et ce plan est tracé avec du
sang ! l'interrompit Roger.

— Comment sais-tu cela ? deman-
da vivement Mornaix.

— Par les deux hommes qui par-
laient à voix basse, ce soir, quand
j'étais accoudé sur le parapet du
pont.

Mornaix demeura un instant pen-
sif.

— Alors, murmura-t-il, les Smith
nous suivront jusqu'en enfer l

Il reprit après un silence :
— Sous la dictée du nègre, Miguel

traça deux itinéraires, l'un partant
de Sydney, l'autre de Melbourne, et
aboutissant tous deux à la mine. Puis
le pauvre noir mourut, les lèvres sur
la main de Naranja qui lui parlait de
Dieu.

Miguel Naranja et moi nous ap-
prîmes par cœur séparément le plan
et les deux itinéraires, et lorsque
nous fîmes l'épreuve du pointage sur
trois exemplaires de l'excellente car-
te de l'Australie méridionale, publiée
par James Wyld, sous la surveillance
du major Mitchell, nos trois trous
d'épingle entrèrent mathématique-
ment l'un dans l'autre, Soit que nous
prenions la voie de Sydney, soit que
nous arrivions par Melbourne, cha-
cun de nous peut aller dreut à la
cachette du charmeur. Nous sommes

riches. J'ai de quoi acheter comptant
le domaine de mes pères, de quoi en-
tourer de diamants la couronne de
comtesse qui siéra si bien au front de
Naranja ; j'ai renoncé à mes ambi-
tions ; jo ne voudrais plus d'un em-
pire au prix du bonheur que Dieu
m'a promis. Mais, entre ma main et
ce bonheur il y a trois hommes de
sang...

— N'étaient-ils point repartis avec
le « Saint-Jean-Baptiste s> ? demanda
Roger.

— C'est une chose singulière ré-
pliqua Mornaix qui rêvait. Au pre-
mier aspect, il semble que ces gros-
sières natures n'aient de force que
par les conditions mêmes du théâtre
où elles se meuven t, là-bas, dans les
solitudes du « far-west », comme ils
appellent les abords de la Cordillè-
re. Il semble qu'un sauvage de Coo-
per, par exempe, serait dépaysé, dés-
armé, vaincu d'avance par ce seul
fait qu'il mettrait son pied nu sur le
sol de notre Europe... Et ce doit être
la vérité car pour aller et venir, et
par conséquent livrer cette bata i l le
de ruses qui est toute leur guerre,
il faut ici glisser parm i la foule
comme ils rampent ou galopent
entre les grands troncs de leurs
bois... Trop de gens regarderaient
passer l'homme à la peau rouge
avec ses peintures et son scalp...
mais ceux-ci, sauvages des pieds à
la tête, en dedans de leur cuir, sont

de race européenne et savent porter
l'enveloppe européenne. Leur teint
basané peut venir d'Espagne. Ils peu-
vent passer inaperçus dans nos vil-
les, habituées n tant  de caravanes, et
nos campagnes leur rendent la soli-
tude et l'imprévu de leurs sentiers.

Le « Saint-Jean-Baptiste » était re-
parti en effet ; sept jours après la
mort de Bambô, un prêtre catholi-
que bénissait mon union avec Na-
ranja dans une pauvre église du
comté de Tipérary, car nous avions
pris la voie de terre, afift de dérou-
ter les poursuites. C'était le soir.
Comme nous quittions l'autel, je sen-
tis Naranja tressaillir à mon bras.
Trois ombres allaient le long des
arceaux à demi ruinés. Elles dispa-
rurent par une porte latérale, mais
nous les avions reconnues.

Nous étions pourtant à soixante
milles de la mer !

Cette nuit-là même nous partîmes
à cheval. Nous étions montés supé-
rieurement et , dans tout le pays on
n'eût pas trouvé autre chose que des
poneys de marais.Nous ne rencon-
trâmes rien de suspect sur la route,
mais une fois à bord du paquebot
qui fait  la traversée du canal Saint-
Georges, nous vîmes, au vent de
nous, le « Saint-Jean-Baptiste » qui
donnait  toutes ses voiles à la brise
et semblait railler notre fuite.

(A SUIVRE.)

Ménage de deux personnes
cherche k louer pour le 24
Juin ,

logement
confortable , de trois pièces,
au soleil. Situation tranquille
avec vue étendue, sur com-
mune de Neuohâtel désirée. —•
Faire offres avec prix sous D.
E. 486 au bureau de la Feuille
d'avis.

Radio
On cherche personnes sé-

rieuses pour le placement de
récepteurs ultra-modernes, —
Offres poste restante gare
sous lettre E. 500, Neuchâtel.

Jeune fille
16 ans, cherchée pour aider
dans épicerie et ménage. —
Grossenbacher, 49, Grand Pré,
Genève. JH 31794 A

É M I S SI O N  
~~

d'un

Elit AI îlll I UN ie D
de Fr. 26,000,000.-

destiné à la conversion ou au remboursement de
l'emprunt 5 % canton de Neuchâtel de 1924 de fr. 13,000,000.—

dénoncé au remboursement pour le 30 juin 1932 et d'une somme de fr. 11,000,000.— comprise dans

l'emprunt 5 Va °/ 0 canton de Neuchâlel de 1921 de fr. 15,000,000.-
remboursable le 1er février 1932 ; pour le surplus à la consolidation de la dette flottante.

Modal i tés : Taux d'intérêt 4 %\ coupons semestriels aux 15 janvier et 15 juillet. Amortis-
sement annuel de 1 % du montant de l'emprunt plus intérêts économisés sur le capital amorti, par
tirages au sort ; remboursement du solde de l'emprunt le 15 janvier 1952. Remboursement anticipé
facultatif à partir de 1946. Coupures de fr. 500.— et fr. 1000.— au porteur. Cotation aux Bourses de
Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel et Zurich.

P R I X  D ' É M I S S I O N :  98°/.
plus 0.60 % timbre fédéral sur les obligations. -

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces sont reçues

du 6 au 13 janvier 1932, à midi
Des prospectus détaillés ainsi que des bulletins de conversion et de souscription sont à dispo-

sition sur toutes les places principales en Suisse.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES CARTEL DE BANQUES SUISSES

DOMINES A L09ER
On offre à louer pour le ter mai 1932, deux domaines

situés aux Baumes (Mont des Verrières), d'une conte-
nance approximative de 125 poses neuchâteloises cha-
cun , d'un seul tenant.
Etalloc farmoc avec électricité, vastes pâturagesB6II69 I6I1IIU9 pourvus d'eau. Possibilité d'exploi-
tation, environ quinze vaches par domaine. — Condi-
tions avantageuses.

S'adresser au burean Armand Bourquin, Couvet.
TT?TTTTTvTTTTTTTTTTrrTTVTrV TTVVVTTTTTT

F. NJEDER ?£~X Miller
s'est installé depuis le 1er janvier

Immeuble Gafé Fédéral, Ier étage
Téléphone N° 3395 En cas de non réponse : 3328

1 los chaussures de sport I
1 et de ski j
. j POUR MESSIEURS : j
!| Chaussures de sport, noires . . 19.80 21.80 24.80 ¦

È] Chaussures de sport , brunes . . 21.80 26.80 29.80 |
I Souliers pour patins . . . . . . . . .  29.80 m

| Souliers de ski 24.80 29.80 36.80 39.80 E !

POUR DAMES : \
|1 Chaussures de sport, noires . . 19.80 21.80

If Chaussures de sport, brunes . . 19.80 21.80 24.80 9
j» Souliers pour patins 26.80 29.80
I Souliers de ski . , . . . . . 21.80 24.80 29.80

POUR FILLETTES ET GARÇONS :
; i (27-29 30-35)
§j Chaussures de sport, noires . . . .  12.80 15.80
i j Chaussures de sport, brunes . . . .  13.80 15.80

H Chaussures pour patins . . . . .  15.80 18.80

| Souliers de ski . 14.80 16.80

On demande

jeune homme
comme domestique, sachant
traire. Gages k convenir. En-
trée : 15 Janvier 1932. S'adres-
ser k Léon Guyot , à Bottes
s/Boudevllllers,

Deux jeunes filles
20 ans, très sérieuses et de
confiance cherchent places. —
Offres à E. J. p. a. Dlme 3.
Salnt-Blalse.

Jeune commerçant
Suisse allemand, au courant
de tous lea travaux de bureau
et de magasin de la branche
textile,

cherche place
Mise de fonds ultérieure

possible. Offres sous JH 7000
LI Annonces-Suisses S. A.,
Liestal (Bâle). JH 7000 Lt

On cherche

place au pair
dans très bonne famille, pour
jeune fille allemande de 19
ans (fille d'officier). Aiderait
à travaux faciles, éventuelle-
ment argent de poche. Ecrire
k Mme BandI , colonel, Wag-
nerstrasse 32, Berne. JH7933B

Jeune fille
de 21 ans, cherche place dans
ménage où elle pourrait ap-
prendre la langue française.
(Boulangerie de préférence).
S'adresser à Mlle Lina Gros-
senbacher, Fahys 3.

Personne cherche à faire des

travaux de ménage
Mlle Jaquet, Ecluse 48.

Jeune dame
de toute confiance cherche
place auprès de personne seu-
le ou chez Monsieur avec en-
tent. Excellentes références.
Adresser offres écrites k B. F.
483 au bureau de la Teuille
d'avis.

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

DOCTEUR

fllt.-C. Matthey
chirurgien

DE RETOUR

I Représentant i
r ég i o n a l

cherché par Importante et réputée mai-

T Ameublemenls p^ur̂ vîsTr
clientèle existante et créer débouchés
nouveaux soutenus par forte propagan- H
de. Très belle situation assurée à bon
vendeur expérimenté , actif, ayant rela-
tions. Seules prises en considération of-
fres de personnes au courant de la par- Ett
tie. Faire offres avec références et photo

; sous chiffres A. 33,023 D., aux Annonces-
Suisses S. A., Lausanne.

On cherche à louer grand

local ne vente
moderne, bien situé. Ecrire sous chiffres
U. 1017 Y. à Publicitas, Neuchâtel.



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

Bureaux ouvert! 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., Neuchfttel et succursales.

On cherche k acheter, Vi-
gnoble ou région de RocJaeïort

maison
avec Jardin, éventuellement
verger et terrain. Adresser of-
fres écrites sous W. 485 au
bureau de la Feuille d'avis.

Chien
Superbe Jeune berger alle-

mand, à vendre. Beaux-A_rts 7.

Quatre porcs
de quatre mois, k vendre, chez
Ch. Bieser, Chaumont.

OOOOOOOOOOOGOOO OQO
Crémerie - Pâtisserie,
importante recette garantie.
Papeterie sans reprise
Café-Brasserie
Bon petit restaurant

Ecrire pour renseignenAents,
S I. Météor, B.. Mont- Blanc
No 20, Genève. JH 31t93 A
¦OQQ0OOO0QOOQOOOQOO

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/ 0
de surcharge.

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

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

BHIe maculuture
au bureau dn tournai lin à marions

k vendre. Moulins 11, Bellini.
A vendre, cause double em-

ploi.

saxos ténor-soprano
Adresser offres écrites k B.

V. 488 au bureau de la Feuille
d'avis.

On achèterait

fourneau
d'occasion, en catelles, bonne
grandeur et parfait état. Pai-
re offres à case postale 155.

On demande à acheter un

parc d'enfant
Paire offres avec prix sous

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

Mme Pauchard
Faubourg du Lac 8

Meubles
d'occasion

Antiquités. Objets d'art
Achat. Vente. Echange

Téléphone 1806

Famille de la Suisse alle-
mande cherche à placer son
fils qui désire suivre l'école do
commerce de Neuchfttel ,

en éshange
d'une Jeune fille de la Suisse
française. Occasion de suivre
les écoles allemandes. Adres-
ser offres à M. Otto Schenz-
ger, Mooslerau (Argovie). —
(Pour références : Dr Luscher,
Anwalt, Mooslerau).

ÉCHANGE
On cherche pour fin avril

échange pour un garçon da
15 ans dans famille bourgeoi-
se de Neuchâtel. Famille W,
Thommcn, Heimatlaml 26 , Bâ-
le. 20 ,003 H

Leçons «rangeais
Pour renseignements, s'a-

dresser k Miss Rlckwood , place
Piaget No 7.

La personne
ayant été vue prenant une

sacoche brune, de dame
à la poste de l'Ecluse, lundi
matin k 11 heures, est priée
da la remettre au plus tôt k
la Poste, si elle ne veut pas
s'attirer des poursuites.

Perdu lundi , de la rue Ba-
chelin au Vauseyon, une

serviette en cuir
Prière de la rapporter con,

tre récompense au bureau de
la Feuille d'avis. 490

LIBRAIRIE- PAPETERIE

M REYMOND
1 Anciennement James Attinger

NEUCHATEL

I Plumes réserv oir
j y Pour trouver la plume qui convient à

votre écriture et â votre goût, un grand
Dj choix vous est nécessaire. Celui que nous

] tenons à votre disposition est considérable.
SES Tous les systèmes modernes et toutes les
gg teintes y sont représentés.

Scribcr Fr. 7.30
|H Standard > 7.90

Newcastle de > 10. — à 17.50
Matador » > 15. — 22.50
Pelikan > 20. —

jy j Matador-Turbo » > 25. — 40. —
I Waterman > > 15. — 75. —

Swan > » 22.50 40. — fe
Mont-Blanc » > 32.50 37.50 fe

RI Parker » » 35. — 00. — ||
j§§j Sheaffer > > 30. — 40. — j£
; J 
| Sheaffer's Lifctime > » 50. — 60. — ¦

y "\ Grand choix de porte-mines p

JH Ecritoires - supports pour plumes t ,
| | réservoirs W

Depuis des années, plus de
1000 exposants et 150.000
acheteurs et visiteurs à
chaque réunion. Ce sont là
des faits patents qui parlent
pour le succès de la Foire
Suisse.
Quels sont les avantages de
la Foire pour les fabricants
et les artisans?
De nombreuses possibilités
d'affaires pour une dépensa
minime de temps et d'argent.
Retenez votre stand sans
retard.

Foire Suisse , Bâle
2-12 avril 1932
Délai d'inscription: 15 janvier

I A VIS
1 POUR LA PRÉPARATION DE NO TRE I
i Grande vente fin de saison j

« nos magasins seront fermés le M
I 6 janvie r dès midi |

i . : .: . '.¦¦* i W*W

1 Ouverture de la vente I
1 7 j anvier 1932 I

^ De la belle marchandise p our p eu d'argent ! i

Manteaux Lainages ï
| Robes Soieries 1

Costumes Couvertures
1 Blouses de laine I
I Tricots Couvre-pieds I

Imp erméables Couvertures
I Peignoirs iauto.et 

f 
9oy "*m

\ Jup es TaPls de table 1
Combinaisons Kideaux _
j ersey Cantonmères B

§ L I N G E R I E  C O U L E U R , D A M E S  1
I MESSIEURS , ENFA N TS 1

1 W W  RUE/ > MAURICE ET/ T HONORE I
ï ./PEGIALLTE/ DE LA NOUVEAUTE f

^^oir les annonces du 7 janvier

VILLE DE Illl NEUGHATE L

Concours d'idées
pour le projet de pont Parcs*Sf-NiG&las

Le Conseil communal ouvre un concours d'idées
entre les ingénieurs et les architectes domiciliés dams le
canton de Neuchâtel on d'origine neuchâteloise, en vue
d'obtenir des suggestions pour un type de pont entre le
quartier des Parcs et le carrefour de Saint-Nicolas.

Les intéressés peuvent se procurer le programmé du
concours, les documents annexes ainsi que tous rensei-
gnements à la direction des travaux publics de la ville.

Délai pour le dépôt des projets : 31 mars 193,2, à
midi.

Neuchâtel , le 6 janvier 1932. ,
Conseil communal.

Supérieure par son poids et sa qualité
& la plupart dea phosphatinea et des farines lactées,

la FARINE PHOSPHATÉE PESTALOZZI
est le meilleur aliment pour la formation des os de l'enfant.
C'est le déjeuner fortifiant Idéal pour adultes, anémiques, ma-
lades d'estomao, etc. La tasse 4 c. — La bolte 500 gr. 2 fr. 25 ;
pharmacies, drogueries, épiceries. JH522990

v:m AWaM par porc HPm ù, fr. 1.63 le V. kg. WB
wÊ Lard et panne à fondre Rf

Il Tête de porc, sans os, V
H salée fr.i.io ie v_ kS. If
H Jambonnet salé S

| petites saucisses grises H

ËË h tr. 1.15 lo % Ug. |||
|5S§| Ménagères profitez 8MIBILLI

VILLE DE 1JÉ NEUCHATEL

OFFICE COMMUNAL
cTassurance-chtf mm®

Faubourg de l'Hôpital 4 a

Contrôle des livreis
Tous les livrets des assurés à la caisse publique., qui

n'ont pas été contrôlés doivent être présentés à l'Office
avant samedi 9 janvier 1932 en vue du contrôle du qua-
trième trimestre 1931.

Les assurés peuvent envoyer à l'Office leur livret
par la poste ou par l'entremise d'une tierce person ne.

L'Office communal rappelle que tous les assurés quit-
tant une caisse privée ont l'obligation de s'assurer irtimé-
diatement ailleurs s'ils continuent à travailler.

Les assurés qui n'auront pas donné suite à ijotre
communication seront déférés au juge.

ASSURANCE-CHOMAGE.
Le préposé.

P$5SÏÏ]| COMMUNEMia ^|gpl BOUDRY

Vente de bois
Le samedi s Janvier 1932,

la Commune de Boudry ven-
dra par vole d'enchères pu-
bliques, dans ses forêts des
châtenlères et des Buges :

Aux Châtenlères :
14 deml-tolses mosets pour

échalas
11 quart-toises mosets pour

échalas
4 huitième-toises mosets

pour échalas.
14 demi-tas grosses perches
3 tas grosses perches
7 demi-tas perches moyen-

nes
4 demi-tas petites perches

10 perches pour échelles
Ans Buges :

9 deml-tolses mosets pour
échalas

2 quart-tolses mosets pour
échalas

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

pour les Buges à 14 heures
à la guérite des Buges.

Conseil communal

Office des Poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'immeubles

Vente définitive

Aucune offre n'ayant été faite k la première enchère; du
16 décembre 1031, l'Office des Poursuites, à la réquisition du
créancier hypothécaire en 2me rang, réexposera en vente pu-
blique, le Jeudi 11 février 1932 , à 15 heures, au bureau dc l'Of-
fice des Poursuites, faubourg de l'hôpital 6a, à Mouchât*!, les
immeubles et accessoires immobiliers ci-après appartenait k
Friedrich Mandelz, domicilié à Zurich. Ces immeubles eont
désignés comme suit au

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 4855, plan folios 105 et 107, Nos 1, 2, 3, 9, 10; 14,

39, 31, 33 k 37, 41 à 48, LE CHANET, bâtiments, Jardin, verger,
prés, Champs, bols de 143,752 mètres carrés.

Article 4856, plan folio 105 , Nos 38 , 48, 49, LE CHANET,
bâtiment, place et champ, de 14 ,290 mètres carrés.

Assurance des bâtiments contre l'Incendie : Serre, 6700 fr.;
pavillon de Jardin , 2000 fr. : poulailler et volière , 700 fr. : ha-
bitation, rural, buanderie , 38,700 fr. ; habitation, 45,100 fr. ;
porche d'entrée, 2000 lr. ; services généraux, 58,000 fr. ; clinl-
3ue, 215.000 fr. : plus, pour toutes ces polices, 50 pour cent

'assurance supplémentaire.
Estimation officielle : Article 4855 , 371,000 francs.

Article 4856, 29 ,000 francs.
Les accessoires immobiliers consistent en : lits, tables,, ta-

bles de nuit, tables-coiffeuses , chaises, fauteuils , commodes,
bahuts, armoires à glace, mobilier de salle k manger, soît; : ta-
bles, chaises, tables k rallonges, desserte ; mobilier de sal on et
de vestibule, soit : fauteuils , table a écrire , table-bibliothèque,
Jardinière, un piano, guéridons, un canapé , fauteuils , clia.ises
rembourrées, ustensiles de cuisine, soit : deux casseroles avec
anses, une casserole k manche, cinq tables de cuisine, un plot
de boucher, argenterie consistant en fourchettes, cmllôres,
truelles, cafetières , théières, sucriers, etc., etc.

L'extrait du registre foncier donnant la désignation com-
plète des immeubles et des servitudes, la liste des aocesiiojlres
Immobiliers et les conditions de la vente, qui sera définitive
et aura lieu conformément à la loi fédérale sur ln noui-sulte
pour dettes et la faillite , seront déposés à l'office soussigné,
à la disposition des Intéressés, dès le 29 Janvier 1932.

Donné pour trois insertions à sont lonrs d'intervalle dans
la « FeulUe d'avis de NeuehAtel ».

Neuchâtel, 4 Janvier 1932.
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé, A. HUMMIEL,

j j Madame Théodore H
H PERRENOUD et ses en- H

fants, profondément tou- 9
clu'.s des nombreuses H
marques de sympathie fl
témoignées durant ces B
Jours douloureux , et B
dans l'impossibilité de B
répondre personnelle- H
ment à chacun, romer- B
cient bien sincèrement H
toutes les personnes qui B

9 ont pris part k leur H
B grand deuil.
H Cortaillod , s Janvier 1932 B



Le programme &B,iîai!rîipe
de désarmement

LONDRES, 5. — Selon le « Daily
Telegraph », le programme britanni-
que qui sera soumis le mois prochain
à la conférence du désarmement com-
porte notamment :

1. la réduction du tonnage des na-
vires de haut bord de 35,000 à envi-
ron 25,000 tonnes ct de leur arme-
ment de 16 pouces à 12 ou 13 pou-
ces et demi ;

2. aucun croiseur ne devra excéder
à l'avenir 8000 tonnes , ni porter des
pièces dc plus cle 6 pouces ;

3. l'abolition des sous-marins.

statut de S'Âcîîsn sattoisps
itaSferane

Le niveau

CITÉ-DU-VATICAN, 5. — Le nou-
veau statut de l'Action catholique ita-
lienne a été remis ces jours à tous les
évêques d'Italie. Il a été élaboré sur
la base de l'accord conclu le 3 sep-
tembre dernier entre le gouvernement
italien et le Vatican .

L'Action catholique italienne réu-
nit toutes les personnes qui enten-
dent participer à la diffusion et à
l'application des principes catholi-
ques dans la vie individuelle, familia-
le et sociale. L'activité des organisa-
tions de l'Action catholique se dé-
ploiera en dehors des partis politi-
ques et dépendra directement de la
hiérarchie de l'Eglise. Le drapeau
italien est le drapeau de l'association.
Les membres de l'Action catholique
peuvent constituer des groupes pro-
fessionnels qui n'auront pas de buts
syndicaux, mais des buts religieux,
moraux et culturels.

Le nouveau cabinet
yougoslave

C'est M. Zivkovitch qui l a  forme
BELGRADE, 5 (Avala). — Le roi

a signé le décret nommant le nou-
veau gouvernement , composé com-
me suit :

Président du conseil , M. Pierre
Zivkovitch ; affaires étrangères, M.
Marinkovitch ; commerce et indus-
trie , M. Albert Kramer ; politique
sociale et santé publique, M. Ivan
Puceltch ; intérieur, M. Milan
Srskitch ; instruction publique, M.
Dragutin Kojilch ; justice , M. Bozi-
dar Maksimovitch ; Forêts et mines,
M. Stanko Sibenik; communications,
Ml Lazare Radivojevitch ; agricultu-
re, M. Djuradjtch Demetrovitch ;
travaux publics, M. Nicolas Preka ;
guerre et marine, général Stojano-
vitch ; finances , M. Djordjevitch ;
éducation physique, M. Dragan Kral-
je vitch.

Tous les ministres ont prêté ser-
ment.

Le nouveau gouvernement, qui ne
diffère pas sensiblement du précé-
dent, a été formé sans qu 'il ait été
procédé à des consultations parle-
mentaires. En effet , aux termes de
la constitution récemment octroyée
par le roi, les ministres ne sont pas
responsables devant les Chambres
mais uniquement devant le roi.

ECHOS
Suite des échos de la première p age

Si l'on en croit les statisti ques du
bureau des affaires indiennes, à
Washington , et contrairement à ce
qui a souvent été dit touchant l'ex-
tinction probable de la race rouge, le
nombre des Indiens vivant aux Etats-
Unis aurait augmenté.

D'après le dernier recensement,
314,000 Indiens vivent actuellement
aux Etats-Unis , sur lesquels 100,000
seulement sont de sang pur.

« Comœdia » nous apprend qu'à
Montaut , près d'Agen , une vache a
mis bas un veau sans queue, sans
sexe déterminé et qui possède qua-
tre trayons.

Agé de quinze jours , ce veau phé-
nomène se développe , nous dit-on
encore , normalement.

Ce « normalement » nous laisse
toutefois rêveur.

La commune d'Ancev , en Lettonie,
est fière de compter parmi ses ha-
bitants  un pré ten dant  au trône ! En
effet , Ulrich Kapberg, propriétaire
d'une peti le ferme , af f i rme être l'hé-
rit ier le plus direct et le plus légiti-
me des grands-ducs de Livonie. En-
tiché de sa noble origine , Kapberg
refuse de payer les impôts dont il
est redevable au régime républicain ,
qui , espère-t-il, ne durera plus long-
temps.

Croyant devenir bientôt le géné-
ralissime des forces armées de son
pays, il vient d'interdire à son fils
de se présenter devant le conseil de
revision , qui devait l'incorporer
dans un des régiments lettons.

Quand la police vint cherche^ le
« prince héri t ier» à son domicile ,
elle se heurta à une résistance or-
ganisée. Le maire de la commune
fut roué de coups, el les policiers
se virent obligés d'aller chercher
du renfort dans le village. Lorsoue
les portes de la ferme furent enfin
forcées , on ne trouva dans la cour
qu'un petit garçon d'une dizaine
d'années , armé d'un sabre en car-
ton. C'était le deuxième fils de «sa
Majesté». Le « roi » et le « prince I
héritier » avaient pris la clef des
champs.

La France demande le renvoi
au 25 janvier de la

conférence des réparations
-PARIS, 6 (Havas). — Dans les

conversations qu'il a eues avec M.
Flandin , ministre des finances , et
M. von Hœsch, ambassadeur d'Alle-
magne, M. Laval , président du con-
seil, s'est entretenu de la conférence
des réparations, au sujet de laquel-
le M. von Hœsch , qui doit se ren-
dre bientôt à Berlin , voulait con-
naître les intentions du gouverne-
ment français.

La date du 18 janvier semble trop
proche à M. Laval en raison de la
proximité de la rentrée parlemen-
taire ; aussi le président du conseil
proposera-t-i l sans doute de retar-
der de quelques jours la convoca-
tion de la conférence, peut-être jus-
qu'au 25 janvier.

M. Flandin a exposé à M. von
Hœsch l'ensemble de la thèse fran-
çaise selon laquelle les dirigeants
français seraient disposés à accor-
der à l'Allemagne un moratoire ne
s'étendant pas au-delà du 1er juil-
let 1934, moyennant payement des
annuités inconditionnelles. Le Reich
pourrait recouvrer la disponibilité
des sommes ainsi versées, sous for-
me de prêts gagés consentis à ses
chemins de fer.

Enfin , M. Massigli a mis M. Laval
au courant de l'état des travaux en
vue de la conférence du désarme-
ment dont le président du conseil
dirige l'ensemble.

fax nègres commettent
ds grosses escroqueries

en Belgique

Se disant diploma es éthiopiens,

L'un se fait arrêter en Belgique
ANVERS, 5 (Havas). — Deux nè-

gres se sont présentés chez un agent
de change d'Anvers pour toucher
des chèques. Comme ils en présen-
taient deux pour la valeur d'un
seul, les employés eurent des dou-
tes. Un des nègres protesta ; sous
le prétexte d'aller chercher la po-
lice, il partit et ne revint pas. Le
second nègre fut arrêté peu après.
Il déclara d'abord qu'il était délé-
gué du ras d'Ethiopie, actuellement
à Paris, et qu 'il avait été chargé
d'effectuer des achats très impor-
tants en Belgique. Le noir présenta
à l'appui de ses dires des papiers
diplomatiques.

Pressé de questions, il reconnut
finalement se nommer Georges John-
stone, sujet anglais, né à Sierra-
Leone. il était en possession d'un
passeport diplomatique qui paraît
authentique et qui a sans doute été
volé à un diplomate abyssin. John-
stone était en possession de 740 faux
chèques chacun d'un montant de 100
livres. Il avait fait des annonces
dans les journ aux, demandant que
les commerçants fassent des offres
pour des fournitures au gouverne-
ment d'Abyssinie. L'enquête a établi
qu'il avait commandé 900 uniformes,
qu 'il était en pourparlers pour l'a-
chat de vingt autobus et d'automo-
biles pour le transport des troupes.
On croit qu 'il avait fait toutes ces
commandes dans le but de toucher
des provisions.

ÉTRANGER
M. Maginot va un peu mieux

PARIS, 5 (Havas) . — L'état de
santé de M. Maginot, ministre de la
guerre, a subi une légère améliora-
tion.

Oustric est condamné
à 18 mois de prison

PARIS, 5 (Havas). — La lime
chambre correctionnelle de la Seine
vient de condamner Oustric à 18
mois de prison et 5000 fr. d'amende
pour détourn ement de fonds confiés
à, sa banque par la Société de chaus-
sures Raoul et pour abus de con-
fiance.

Erlich, administrateur-délégué, est
condamné à un an de prison avec
sursis et 3000 francs d'amende. La
partie civile obtient 10,000 francs de
dommages-intérêts par provision.

Dans la vallée du Rhin,
toute la région de Kehl

est inondée
KEHL, 5 (Wolff). — A la suite de

la rupture de la digue près de Kehl ,
toute la région qui se trouve à l'est
de cette localité, y compris Auen-
heim, est inondée. Vers 10 heures du
soir d'énormes quantités d'eau défer-
lèrent sur le nouveau lit de la Kin-
zig, qui déborda rapidement. Le
quartier neuf d'Auenheim est envahi
par un demi-mètre d'eau. Les écuries
ont été évacuées. En une heure le
nivea u de l'eau est monté de 40 cm.
Les 2000 habitants de la localité sont
sur pied et ont travaillé pendant
toute la nuit.

jjqjfejjn méléoroiogimie - Janvier
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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5 Janv. — Soleil un moment vers 11 h.
6 Janvier, 7 h. 30

Temp.: —0.4. Vent : N.-O. Ciel : Couvert.

Hauteur du barométro réduite k zéro
Haut, moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm-
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Niveau du lac : 6 Janvier, 429.10

Temps probable pour aujourd'hui
Nébulosité variable par ciel clair, gel

nocturne, réchauffement prochain.

bulletin météorologique des G. F. F.
6 Janvier, à 7 h. 10
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Il MHMuxjpm ££ TEMPS ET VENT

280 Baie -|- 2 Nuageux Bise
643 Berne . . . .  — 1 Couvert Calme
537 Coire . . . .  — 2 Tr b. tps »

1543 Oavos . . . .  —10 » »
632 Fribourg . — 2 Nébuleux Bise
394 Genève ,. J- 3 Couvrt Calme
475 Glaris . . .  — 5 Tr. b. tps »
1109 Gôschenen — 2 » >
566 Interlaken — l Couvert »
995 Cb -de-Fds 0 > >
450 Lausanne + 2  » ' »
208 Locarno .. 4- 1 Tr. b. tps »
278 Lugano .. -j- 2 Nuageux »
439 Lucerne . .  — 2 Tr. b. tps »
398 Montreux -j- 1 » »
462 Neuchâtel . o Brouillard »
605 Kagaz . . .  _ 2 Tr. b. tps »
672 St-Gall .. + 6 > »

135b 3t-Moritz —12 » »
407 achaffb" + 1 Couvert Vt d'O
537 Sierre . . . .  — 7 Qq. nuag. calme
582 l'houne .. 0 Couvert »
_!89 Vevey . . . .  + 1 » »
un Zurich . . .  0 Tr. b. tps Bise

Nouvelles suisses
Une affaire

bientôt éclaircie

Les agresseurs de Happerswil
se volaient entre eux aussi
Deux sont arrêtés, le troisième

court encore
WEINFELDEN, 5. — L'attentat

suivi de vol, commis contre deux
femmes, à Happerswil-Birwinken,
vient d'être éclairci.

G'est un forain , nommé Helfenber-
ger, qui est l'instigateur de cette
agression. Il attendit avec son au-
tomobile devant la maison tandis que
ses deux camarades, âgés de 25 ans
environ , pénétrèrent dans l'immeùblë
et parvinrent à soutirer à leurs deux
victimes 2000 fr. Le trio partit en-
suite à Constance où les fonds fu-
rent partagés. Les deux jeunes gens
qui avaient pénétré dans la maison
dupèrent Helfenberger, car ils ne lui
remirent que 185 fr.

La police de Constance a réussi à
arrêter Helfenberger. Les deux au-
tres malfaiteurs partirent de Cons-
tance pour Flums, dans le canton de
Saint-Gall, où l'un d'eux, un chauf-
feur, Max Haberli, a été également
arrêté, tandis que le troisième court
encore et se serait rendu à Feldkirch,
dans le Vorarlberg. Les deux indivi-
dus arrêtés ont avoué. Haberli avait
caché dans l'appartement de sa mère,
à Flums, le revolver et les 1600 fr.
C'est dans le soufflet de l'harmonium
que le butin fut placé et que la po-
lice le retrouva. Le voleur actuelle-
ment en fuite aurait emporté 300 fr.

Zurich rend à Saint-Gall
d'abondants documents

historiques
SAINT-GALL, 5. — Le gouverne-

ment zuricois vient de décider de
rendre aux archives du couvent de
Saint-Gall les documents qui avaient
été versés aux archives zuricoises en
1712, à l'occasion de la deuxième
guerre de Villmergen. Il s'agit d'envi-
ron 470 documents sur parchemin et
de 120 liasses d'actes divers.

Pour la Conférence
de Lausanne

Un corps de police spécial
est organisé

LAUSANNE, 5. — Dans sa séance
de mardi matin, le Conseil d'Etat
vaudois a chargé son département
de justice et police d'organiser un
corps spécial de police en vue d'as-
surer le service d'ordre et de sécu-
rité pendant la conférence des ré-
parations. Ce corps est formé de
détachements de la police vaudoise
de sûreté, de la gendarmerie vau-
doise et de la police locale. Il est
placé sous la direction de M. Robert
Jaquillard, chef du service de la po-
lice cantonale.

Ils ravageaient les vergers
ZURICH, 5. — A la fin de l'année

dernière, de gros dégâts furent cau-
sés, la nuit , à diverses propriétés sur
l'Uetikonerberg. Des arbres fruitiers
furent notamment endommagés. La
police vient d'arrêter les coupables :
un domestique originaire de l'Ober-
land , un charpentier et un commis
de la région.

Une villa lucernoise cambriolée
LUCERNE, 5. — Une villa de Lu-

cerne a été visitée au cours de
l'une de ces dernières nuits par des
cambrioleurs qui ont dérobé pour
4000 fr. de bijoux, environ. Des tra-
ces de pas ont été relevées ; on ne
possède aucun autre renseignement
sur les voleurs.

Une montagne tessinoise en feu
LUGANO, 5. — Un violent incendie

fait rage depuis deux jours sur le
mont Lema. Le feu a gagné les hau-
teurs du Malcantone, au-dessus de
Cademario. Lundi soir, l'incendlè
avait pris de telles proportions que
les pompiers de Lugano furent aler-
tés.

Le 23 janvier, le Conseil fédéral
offrira à dîner aux diplomates

étrangers
BERNE, 5. — C'est le 23 janvier

qu'aura lieu le dîner que le Conseil
fédéral offre chaque année en l'hon-
neur des diplomates étrangers accré-
dités à Berne.

Pour assurer l'exploitation
d'Escher-Wyss et Co

ZURICH, 5. — L'assemblée géné-
rale extraordinaire de la S. A. des
fabriques de machines Escher-Wyss
et Cie a approuvé le contrat d'affer-
mage et le contrat de reprise d'ex-
ploitation et elle a donné pleins pou-
voirs au conseil d'administration
pour toutes les mesures assurant la
poursuite de l'exploitation.

Une bille de bois tue un
bûcheron

BEX, 5. — M. Charles Cherix, «2
ans, habitant Premières, marié, père
de quatre enfants, travaillant avec
ses camarades dans la forêt des Tra-
verses près Frenières, a été atteint
et tué net par une bille dévalant la
pente. Le corps a été reconduit au
domicile de la victime.

Les vrais fumeur» préfèrent le tabac
français. On trouve en Suisse les meilleu-
res variétés de la Régie Française. Comme
partout. Gitanes et Gavlotass sont très
demandée», JH 3014 A

En Espagne, les troubles
continuent

Nouvelles rencontres entre grévistes
et gardes civils

-MADRID, 6 (Havas). —Au village
d'Arnedo, à la suite d'un choc entre
la garde civile et des ouvriers, qua-
tre de ceux-ci ont été tués. Il y a
une trentaine de blessés.

-CIUDAD-REAL, 6 (Havas). — Au
cours d'une échauffourée entre la
garde civile et des ouvriers agrico-
les actuellement en grève au village
de Calzada de Calatrada, deux ou-
vriers ont été blessés. L'un d'eux a
succombé à ses blessures. La popu-
lation du village s'est montrée très
émue de cet incident. Des renforts
do police ont été envoyés.

La grève s'étend aux Canaries
-SANTA-CRUZ DE TÉNÉRIFFE, 6
(Havas). — La, situation dans la

ville empire de jour en jour. De nou-
velles corporations se Sont mises en
grève. Les tramways ne circulent
plus depuis plusieurs jours.

La catastrophe minière
de Karsten

On a perdu tout espoir de retrouver
vivants les ensevelis

-BEUTHEN (Haute-Silésie), 6
(Wolff). — Les autorités minières
ont publié mardi soir un communi-
qué officiel relatif à l'accident de
mine du puits « Karsten » et décla-
rant notamment : « Les travaux de
sauvetage suivent leur cours. Ils du-
reront vraisemblablement plusieurs
jours. Aucun des mineurs ensevelis
ne doit être encore en vie. »

L'explosion a été si violente que
toutes les galeries avoisinantes se
sont effondrées. Les travaux de se-
cours présentent un certain danger,
car de nouveaux éboulements se pro-
duisent à tout instant.

Finance ¦ Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel, 5 janv.

Les chiffres seuls indiquent les prix faits
d = demande o = offre

ACTIONS OBLIGATIONS
Eaaqve Nationale —«— E.Neo. 3 ' /i1B(l2 84.—
Escompte suisse -•— • » 4»/. «07 B».—-
CrëdUSttlsM. . . S48.— d j.|lw.S'/,HJ8 92.— d
Crédit Fonelisr 1 630. - d , . «.,,1889 M*-- «J
Soc da Banque b 537 — d , . ? •/,H31 100.28 d
U Neuchâtelois 360.— d , . 4V. 1831 88 - a
__ 41_ .e_ .CorUI.lc 2850 d C.-d.-F.4»/.189B 86.- d
Ed. Dubied & U" 1TO«— d » 4°/.!»31 96.50 o
disent St-Snlplo.» 700.— O iM|# JVi 188r *8 d
Tram. Neuch. ord 600.- d . 4«/o189 . 96.— d

> » priv 600 d » 4'/. 1930 98.— d
Neueh.-Chaumom B.— d St-BI. ? '/. 1930 99.50 d
lm. Sandoi Trav 225.- djCrtd.Fonc.N>>» 102.50 d
Salle d. cancer'' 250.— dj .-.oubled 5' > • _> 97.— d
Kl»»» 225.— d iramw.4%. 1898 100.- d
Etabl. Perreiwiid . 500.— Klaus 4' , 1931 96.— d

Sueh. 6 0/0 1818 96.—
» 4 ' • 1930 96.— o

Tavx d'escompte : Banque Nationale i %

Bourse de Genève, 5 janv.
ACTIONS I OBLIGATIONS

Banq. Nat Saint — •— 4'A '/.FM. 1 Ht ~•—
Escompte euiss i» °o _ *i,_ __ U *o.m „:•—
Crédit Suisse. . 546.- 3 ./ mtrt 85.—
Soc. de Banque i 540.— 3V. Ch.Hd. A.H 96.—
««.«.Benete U t,W ~ W.FM. 1930 -•—
Franco-SuMIea sl"-_ 

<*•«. Fes-Sulss» "°-_
» » ,rf» «ÔT'- 3V,Jonnna-Ecl4 *"*•"

Uotar Colombus °i%-~ 3 "/¦•/. JurtSIi» ,2°.30
ItaUraetit élec i?2'— *•/• Ben. â h» i*".-
Noyai Dstoli .. . *}* ¦— ?•/. tan». 1891 *95.—
Indus, gène», 511 sl6-— S»/. Fris. 1«M —•— .
6at «araeill»V. ""*— 7»/. BeTge . '°9°-- <*
Eaux Ijon. capit. —«— «•/.». 6M. 1811 490.—
¦hwa Bor.ocdon „~-~ *•/• IMSUI»» . ~•—
TotftassrtMM- a?2-— 5•/. Bolivie Raj 81.—m
Trftall 17.12 Danube San . 51.—
Nettlt 440 — 7 «/.CIL Franc. 71 —«—
CtMtel.OTCS.flit. 10-50 d l •/. Ht l Mirai 1075.— d
th._i.iiai. MM. B 82.— 9 •/. Per.-0riÉ»i» —

I• • iront ctt 54.50
Cr. f. d'Ej. 1901 175.— d
Hispano bons 8°/. 190.— d
4 "» Totl» e hon — .—

Parla 20.13 % (+3 U). 5.12 % (+y . ) .
71.33 K (+17 K). 205.75 (+55), Stock.
holm 98.50 (+75), Copenhague 95 (+25)
Livre stl. 17.15 (—10), Ut. 25.925 (—2 %),
Espagne 43.15 (—10). C'est mardi, l'Ame-
rlcan Securlty en profite pour coter en-
core v_a nouveau record en baisse (38)
sur 1931 Sur 34 actions cotées : 5 résis-
tent et 20 sont encore en baisse . Deu>
.Tcmvetuix record?, quatre rfpftés.

BOURSE DC 5 JANV1.ER 1932
Cours de

BANQUE El IltUSl clôture
Banque Commerciale de Bîlfe .. 494
Banque d'Escompte Suisse .. 148
Union de Banques Suisses 450
Société de Banque Suisse . . . . . .  642
Crédit Suisse . 549
Banque Fédérale S- A 490
8 A Leu & Co 460
Banque pour Entreprises Electr. 512
Crédit Foncier Suisse • 276
Motor -Columbus 320
Sté Suisse pour l'Industrie Elect 550
Société Franco-Suisse Elects ord 310
l. G ffir chemlBche Unternehm 465
3ontlnentait Linoléum Union . , —.—
3té Suisse-Américaine d lîlcict. A. —.—

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1360
Bail; S A 550
Brown Bovert & Co S A I M
Usines de la Lonza 80
Nestlé Si Anglo-Swlss Cd Mllk Co 437
Entreprises Sulzer . . 390
Linoléum iHublasco 
âte pi Industrie Chimique . B&le 2400
5té Industrielle pi Schappe Baie 950
Chimiques Sandoz B&le J, ?,o<
Ed Dubied & Co S A 180 o
S A J Perrenoud & Co Cernier 500
3 A J Klaus Locle 225 d
Ciment Portland B&le 700 o
(AkonlB B A. B&le 130 Q

ACTIONS fiTRANGÊEES
Bemberg : . . . . .  60 d
A E O Sl u
Lient & Kraft 175
3esfurel i 41M>
Hispano Amertcana de Eleutrlcid. 868
italo-Argentins de Electrici'dad.. 138
31dro ord . —.—
Sovlllana de Electrlcidad — .—
Kreuger et loll , 112
Allumettes Suédoises B ..., 81
Separator „ 47 d
aoyai Dutch 21 .
American Europ Securities. ord 38 fc
Cle Expl Cbem de Fer Orientaux 85

le call-money aux E'tats-TJnls
A la bourse de New-York , le prix du

call-money a été relevé d'B 3 à 3 % %,
cours le plus élevé pratiqué depuis le 31
décemt -e 1930.

Banque d'Espagme
Le bénéfice de 1931 est «n augmenta-

tion de 30 millions de pesetas sur celui
de 1930. Comme prévu, le dividende du
econd semestre a été fixé k 75 pesetas

'.a '.sant pour l'wnAa 130 contre 125 pc-
Kntns.

Navigation transatlantique
La diminution du nombre de passagers

qui se sont rendus en 1931 d'Europe en
Amérique représente une perte d'environ
120 millions fr.-or en billets de* passage.
La diminution est sensible également sur
les sommes encaissées pour traversées
d'Amérique en Europe. On évalue & 180
millions fr.-or la perte par rapport k l'an-
née 1930 subie par les seules compagnies
qui assurent le service entre l'Europe et
les Etats-Unis et le Canada.

Le Conseil fédéral salue
le choix de Lausanne

comme siège de la
conférence des réparations

BERNE, 5. — Les notes identiques
du 4 janvier , relatives à la conféren-
ce des réparations, à Lausanne, ont
été adressées au département politi-
que par l'ambassadeur de France et
les ministres d'Allemagne, de Grande-
Bretagne, d'Italie, du Japon et de
Belgique, agissant en qualité de re-
présentants des Etats invitants. Le
Conseil fédéral voit dans le choix
d'une ville suisse, comme siège de la
conférence, un honneur pour notre
pays, et répond en conséquence qu'il
ne peut que saluer ce choix.

Cette conférence sera l'une
des plus importantes depuis

celle de Versailles
Elle se tiendra au château d'Ouehy

La conférence des réparations tien-
dra ses séances au château d'Ouehy.
C'est dans les mêmes salles qu'eu-
rent lieu, en 1923, les négociations
qui menèrent au traité de paix entre
la Grèce et la Turquie. Cette con-
férence sera une des plus grandes
depuis celle du traité de Versailles.
On compte que quelque 2 à 300 dé-
légués se rencontreront. Certaines "
délégations seront particulièrement
nombreuses et réuniraient 60 à 70 *personnes.

Les autorités pourvoient aux der-
niers préparatifs.

Feuille d'Avis de Neuohâtel

Aux abonnés
de Ba ville

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

dès mercredi 6 janvier
les porteuses présenteront a
domicile les quittances d'a-
bonnement pour 1032.

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

Carnet du jou r
CINÉMAS

Apollo : Le roi du cirage,
"alace : L'amoureuse aventure.
"héâtre • Buster s'en va-t-en guerre.
'.unéo : Sexes er.chnlnés.

Chez Bernard . A la hnuteur.

L'Allemagne demande qu 'elle soit
d'un an au moins

BERLIN, 5. — On apprend dans
les milieux politiques que les pour-
parlers des représenlanls bancaires
étrangers et allemands au sujet du
renouvellement des crédits à court
terme tendent pour l'instant à pro-
longer d'au moins un an l'accord
actuel qui subirait quelques légères
modifications.

La pr©Ï03!gaîï"3îi des crédits
à cQ'jrt terme

DéPêCHES DE S HE URESROME, 5. — Le nonce apostolique
auprès du Quirinal , Mgr Borgoncini-
Duca, a remis au roi, au nom du
pape, l'insigne de l'ordre suprême du
Christ. Pie XI a décerné la même
distinction au prince héritier.

Le roi d'Italie décoré
par le pape

La situation dan» l'Inde
Le nouveau président i?u Congres

BOMBAY, 5 (Havas) . — M. Anfa-
ri a été nommé président du Con-
grès en remplacement oie Prajendra
Prazad, arrêté hier.

Des manifestants sont chargés
par la police

BENARES, 6 (Havas) . — La poli-
ce a chargé une foule de manifes-
tants qui refusaien t de se disperser.
On croit qu'une personne a été tuée.

A Cawnpore, la police a également
chargé une foule de manifestants,
dont plusieurs ont été 'blessés. Le
président et seize membres du con-
grès local ont été arrûtés.

Les comités des congres locaux de
Lahore, d'Amritsar et de Kevala ont
été déclarés illégaux.

Des Européens qui veulent s'unir
aux Hindous modérés

CALCUTTA, 6 (Havas). — Au
cours d'une réunion des membres de
l'association européenne, le prési-
den t du groupe de Calcutta de cette
fédération a déclaré que les ordon-
nances du gouvernemeiit de l'Inde
ne pourraient empêcher les actes de
terrorisme et que tous Içs Européens
doivent s'unir aux Hindbu s modérés
pour faciliter l'instau ration d'un
gouvernement constitutionnel auto-
nome.

Le boycottage des produits
britanniques

-AHMEDABAD, 6 (Havas). — Le
congrès de Gujrat a demandé aux
filateurs de la région d'annuler
leurs commandes d outillages bri-
tanniques qui représentent une som-
me de 400,000 livres sterling, sinon
ils seraient boycottés. Même mena-
ce a été faite aux filateurs d'Ahme-
dabad , qui achètent annuellement
pour 650,000 livres ste rling d'outil-
lages britanniques.

La France et la Roumanie
s'accordent réciproquement
des facilités commerciales
-PARIS, 6 (Havas). — Mardi a été

signé par M. Rollin , ministre du
commerce, et par M. Cesiano, minis-
tre de Roumanie à Paris, le texte
d'un avenant à la convention com-
merciale franco-roumaine du 27 août
1930, avenant auquel M. Briand ap-
posera également sa signature. Cet
avenant comporte des réductions sur
le tarif douanier roumain pour des
produits intéressant essentiellement
l'exportation française tels que les
tissus de soie, les mousselines de
laine, la parfumerie, les vins et les
automobiles.

En compensation de ces avantages,
le gouvernement français donne au
gouvernement roumain l'assurance
que le maïs dit de Bessarabie béné-
ficiera d'une nouvelle réduction de
droit.

En outre , le même jour a été signé
le texte d'un arrangement aux ter-
mes duquel le gouvernement fran-
çais déclare qu'il est disposé à ac-
corder, dans la limite des besoins de
l'importation française, certains
avantages au blé roumain , sembla-
bles à ceux déjà accordés au blé
hongrois et au blé yougoslave.

de reconstruction financière
-WASHINGTON, 6 (Havas). —

Le comité bancaire du Sénat a ap-
prouvé la création du consortium
de reconstruction financière au ca-
pital de 500 millions de dollars pro-
posé par M. Hoover.

Les Etats-Unis créent
un consortium

u aujonni nui mercredi
Sottens : 13 h. 58 et 16 h. 30, Heure

de l'Observatoire de Neuchâtel. 13 h., 19
li. et 22 h., Météo. 16 h. 32, Quintette.
17 h. 30. Pour les enfants. 19 h- 01.
Musique populaire. 19 h. 30 et 20 h..
Conférence. 20 h. 30, Orchestre.

Munster : 12 h. 40, Opéras de Wagner.
16 h. 01. Orchestre. 17 h., Petite féerie.
18 h. 30, Musique de films. 19 h.. Confé-
rence. 20 h., Lectures. 21 "h., Musique
moderne.

Munich : 15 h. 30, Orgue. 17 h.. Musi-
que légère. 18 h. 40, Chant. 19 h. 20,
Musique de Bach. 20 h.. Pièce. 20 h. 25,
Orchestre. 22 h.. Concert.

Lanscnber,'»: 1G h. 30 et 20 h., Orchestre.
Berlin : 16 h. 30, Chant. 17 h. 20, Fan-

fare. 20 h., Concert vocal. 20 h. 30, Heure
variée 21 h. 30. Quintette.

Londres (programme national) : 13 h.
et 17 h 45, Orgue. 14 h. 30 et 16 h. 30,
Orchestre. 19 h. 30 , Musique de Bach.
21 h., Opérette. 22 h. 35 , Fantaisie.

Vienne : 17 h. 45, Musique de chambre.
19 h. 30, Chant. 21 h., Pièce. 21 h. 55,
Concert.

Paris : 13 h., Conférence. 20 h. et 20 h.
30, Causerie. 21 h., Lectures. 21 h. 40,
Chronique. 21 h. 45 , Concert. 22 h. 30,
Musique do Schumann.Milan : 16 h. 45 , Musique variée. 20 h.
45 . Opérette.

Rome : 12 h. 45 . Concert vocal. 17 h. 30,
Chansons. 17 h. 45 , Orchestre. 21 h., Opé-
ra.
5%WiWS«WKSSÎ^$KSSSÎSÎ«ÎSSSÇ îî'_tfîW

Emissions radiophoniqu.es

Il avait sept hommes a bord
-HALIFAX, 6 (Havas). — On

craint que le shooner « Martha », qui
quitta North-City le 13 décembre,
n'ait sombré au cours d'une tempête
entre le cap Breton et Terre-Neuve.
Il y avait sept hommes d'équipage à
bord.

Un petit bateau a disparu
près de Terre-Neuve

-VERSAILLES, 6 (Havas) . — Mme
Hilpolt, 65 ans, d'origine suisse, de-
meurant à Saint-Cloud, a été tam-
ponnée par un train à un passage à
niveau. La malheureuse a succombé
à l'hôpital. t , .  . _ ;

Une Suissesse écrasée
par le train à Sa int-Cloud

-GENÈVE, 6. — Dan s la nuit du
31 décembre au 1er jan vier, la phar-
macie Sauvin , rue Saint-Victor, à
Champel, recevait la visite de cam-
brioleurs qui , après avoir crocheté
la porte oVentrée, s'emparèrent de
200 francs contenus dans un tiroir-
caisse.

Les recherches de la police vien-
nent d'aboutir à l'arrestation d'un
ancien employé, Max Dick, 24 ans ,
et de son complice, Juan Graf , 23
ans, qui ont avoué.

_.  i • • ¦ ¦ ¦ . . .

L'un après lVutre,
les cambrioleurs cle Genève

sont arrêfcîs

CITÊ-DU-VATICAN, Ci. — Le car-
dinal Ségura, ancien primat d'Espa-
gne, qui depuis un certain temps se
trouve à Rome, est devj enu cardinal
de curie et a obtenu le droit de ci-
toyen de la Cité-du-Vatican.

La bourgeoisie vaticane
est accordée à l'ancien

primat d'Espagne



Vuille Robbe
Atelier d'art

Faubourg Hôpital 30

Enseigne ¦ DESSIN
bll96IgH6 ¦ PEINTURE

DÉCORATION " '¦

Electif e* ARMOIRIES.¦¦AwwMlw ¦ tous dessins
artistiques et travaux d'art
appliqué, cuit la porcelaine

% iii liLe meUlcof des tabacs
Demander on paquet 84 A 40 Cts.
HifiUlutBii di tata :a. _ .zn WcScr .Zûrlcb
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lia valeur nutritive —
du 
miel 
est très élevée 
soit 
80 % de principes nutritifs
contre 27,5 % 
pour la viande de bœuf —
25 % pour l'œuf — 
11,9 % pour le lait entier ;
miel bien choisi 
à fr. 2.25 la livre. 

-ZIMMERMANN S.A.

LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

est en vente
A ANET :

Bibliothèque de la Gare
3V~ io centimes le numéro
nBDnnaaaaaiaaaBMBMB'Man
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Teinture de cheveux
Seule une longue pratique
dans cette partie si déli-
cate de notre métier peut

inspirer confiance

Salon de coiffure Otebel
fondé en 11 Si

La Glyrérîîie j
balsamique

assouplit la peau et
prévient les gerçures

Pharmacie-Droguerie !
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Prof. PIERRE JACOT
a repris ses

leçons de violon
TARIF SPÉCIAL POUR DÉBUTANTS

2, rue du Musée, 2

Refne de la presse
La mésintelligence

f ranco-italienne
De la Gazette de Lausanne (Mau-

rice Muret) :
M. Briand et ceux qui font au

Quai d'Orsay sa politique ont cru
sincèrement, pendant des années,
qu'un rapprochement avec l'Allema-
gne était possible, mais ils parais-
sent aujourd'hui revenus de cette
erreur. L'imminente arrivée de Hit-
ler à la direction des affaires ag-
gravera plutôt qu'elle ne les amélio-
rera les rapports franco-allemands.
Il faut donc chercher autre chose.
Cette autre chose, on a pensé la
trouver dans un accord avec les so-
viets, mais nombreux sont les jour-
naux français qui dénoncèrent dans
ce qu'Emile Buré appelle le « Lo-
carno de Staline » un Locarno desti-
né à ne point réussir mieux que
l'autre. D où il résulte que la Fran-
ce, vraiment fort isolée, risque de
demeurer telle.

N'aurait-elle pas eu tout intérêt à
s'entendre avec l'Italie et l'amitié de
cette nation ne lui aurait-elle pas
donné hier et ne lui donnerait-elle
pas demain, à la 0— férence du dés-
armement, un sérieux coup d'épau-
le ? C'est seulement quand il a vu ses

avances repoussées par la « sœur la-
tine > que le Duce a tendu la main
à l'Allemagne. Il aurait préféré per-
sonnellement, et de beaucoup, une
entente avec la France. Qu'elle ait été
impossible naguère par le « veto »
du Cartel des gauches, hostile par
principe à M. Mussolini, c'est un fait,
mais le Cartel des gauches est-il res-
té si puissant au Quai d'Orsay que
son «exclusive» survécût à sa chute ?
On dit que M. Philippe Berthelot
comprend tous les avantages qui au-
raient résulté pour la France et pour
la pacification européenne d'une
meilleure entente franco-italienne.
Il est regrettable, encore une fois ,
que les circonstances n'aient pas
permis ce rauprochement. Quel atout
n'a pas mis l'amitié italienne dans le
jeu de la France lors de la confé-
rence d'Algésiras en 1905 ? La
constellation d'Algésiras. comme di-
raient les Allemands, s éloigne mal-
heureusement de plus en plus. L'ani-
raosité de Rom e à l'écard de _ Paris
saccroit au lieu de diminuer :
« Pourquoi, demandent les Italiens,
la France s'obstine-t-elle à amadouer
l'Allemagne qui ne veut pas être
amadouée, alors qu'il eût été si fa-
cile de s'entendre avee nou s ? T>

Peut-être cette entente eut-elle été

moins facile à conclure que ne le
prétendent les journaux fascistes,
mais on pouvait toujours essayer.

La loi sur les automobiles
Le correspondant de Berne du

Journal de Genève parle de la loi
que les Chambres fédérales ont
adoptée et note que les automobilis-
tes paient assez cher quelques avan-
tages :

« Les primes d'assurances seront
fortement augmentées, car la res-
ponsabilité civile est devenue beau-
coup plus forte; un nouveau prin-
cipe a été admis , celui de la respon-
sabilité causale , qui constitue une
véritable révolution dans le domaine
juridi que. Il est singulier que les
Chambres l'aient admis sans oppo-
sition ; au Conseil des Etats , par
exemple, il n 'a point provoqué de
débat. Mais on n 'a pas tardé à re-
marquer que , dans beaucoup de cas,
l'app lication de ce principe créait
des injustices. Est-il équitable, par
exemple, de rendre le propriétaire
d'auto responsable d'un accident
causé par un chenapan qui utilise
sa voiture ? C'est pourtant ce que
réclamèrent plusieurs députés en se
fondant  sur la notion de la respon-
sabilité causale.

» Le Conseil fédéral a compris
qu'on ne pouvait pas aller aussi
loin. Mais comme , d'autre part , il
n'a point voulu heurter le senti-

ment social de la Chambre, où l'on
se préoccupait du sort de la victi-
me, il a mis oette assurance spéciale
à la charge de la Confédération.
Voilà l'Etat assureur d'une catégorie
de citoyens ; à quand l'assurance
des gens blessés par des malan-
drins ? Je crains fort que le gou-
vernement ait' créé un précédent
dangereux dont se serviront tous
ceux qui entendent soulager les
misères humaines aux frais de la
caisse fédérale. En cas de référen-
dum, cette disposition , quoi qu'en
pense M. Haeberlin , jouera un grand
rôle, car elle appelle les plus sérieu-
ses réserves. >

Le krach américain
et la crise mondiale

Le Petit Parisien, M. Lucien Ro-
mier :

Pour être payée, l'Amérique a dû
prêter 1 à son débiteur, directement
ou indirectement. Le débiteur lui-
même, pour se libérer de l'intérêt
de ses emprunts, a essayé de ven-
dre plus de marchandises, d'accroî-
tre son outillage, d'abaisser ses
prix. U a de nouveau emprunté, non
plus pour payer sa dette, mais pour
se suréquiper. Ayant à se défendre
contre la concurrence de son débi-
teur,; l'Amérique a dû étendre ses
prêts au monde entier afin de gagner
leŝ slientèles ou de les retenir. Bref ,
ellflîa engagé à fond' son crédit par-

tout, en Angleterre, en Allemagne,
dans les pays d'outre-mer, en Rus-
sie, jusqu 'à l'effondrement...

Celui lui a coûté, lui coûte et lui
coûtera des sommes beaucoup plus
élevées que les annuités recouvrées
sur l'Europe.

Les Anglo-Saxons
et les réparations

La République , M; G. Cudenet :
Washington et Londres maintien-

nent intangible le princi pe de leur
créance sur Paris... mais ils dévalo-
risent la créance de Paris sur Ber-
lin !

Que devient là dedans la solidari-
té des peuples ?

Nous admettons parfaitement
qu'on ne place pas la notion de
contra t au-dessus de la notion d'hu-
manité , mais encore faut-il qu'on
veuille bien ne pas prati quer une
générosité de sélection et ne pas
considérer que selon le mot de Dis-
raeli : « Avant les droits de l'homme,
il y a les droits des Anglais. »

En regardant passer la mode
De Paris-Midi (Raymonde La-

tour) :
Dans la rue, j'ai croisé une fem-

me. Nos regards se sont rencontrés,
un instant , sans hésiter , je me suis
retournée, elle avait disparu dans
la foule :

— Qu'avait-elle d'étrange ? me
suis-je demandé, et je n'ai pas com-
pris.

Hier, dans un dîner , une jeune
femme captiva l'attention de tout le
monde : elle était jolie, certes, mais
avait une expression nouvelle, un
regard à la fois d'une douceur éner-
vante ou d'une naïveté déconcertan-
te ; on hésitait , on était pris, mais
on ne pouvait pas anal yser par quel
sortilège... Je faillis pousser un cri:

— Ses cils, ce sont ses cils 1
Imaginez des cils sombres, pris

un par un , bien séparés les uns des
autres , brossés , noircis, et... tenez-
vous bien , complétés par une ral-
longe d'un centimètre , je vous le ju-
re, je n 'exagère pas. D parait
qu'il fau t deux heures de travail,
deux jours pour s'y habituer , mais
l'effet est saisissant et ça dure un
mois, un grand mois... Pendant ce
mois , que de petits drames !

Si le nez de Cléopâtre...

Pharmacie-Droguerie
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Le problème
des eaux du pied du Jura

Quelques notes historiques sur
fa première correction

Pour être d'une actualité brûlante,
la correction des eaux du pied du
Jura n'en est pas moins une ques-
tion beaucoup plus ancienne qu'on
ne le pense d'ordinaire.

Sans remonter aux Romains, à qui
l'on doit déjà un canal à travers le
Seeland, on peut rappeler qiie les
premières plaintes des populations
de nos lacs et de l'Aar relatives aux
fréquentes et désastreuses inonda-
lions dont elles étaient victimes re-
montent an seizième siècle. Elles se
multiplièrent à tel point que, deux
cents ans plus tard , on projeta de
couper le méandre de l'Aar entre
Meimried et Bûren et qu'en 1749-1750,
en fit des travaux importants aux
environs de Nidau. Mais les résul-
tats espérés ne se produiront pas,
ct l'année 1801 connut l'une des plus
terribles inondation s enregistrées. De
1811 à 1813, la Thielle fut draguée
profondément, mais sans succès puis-
que de nouvelles inondations sxirvin-
rent eu 1831 et en 1834.

C'est alors que l'ingénieur Lelevel
proposa une correction générale des
eaux du pied du Jura avec canali-
sation' séparée de la Broyé et de la
Thielle ; puis on en arriva à l'idée
de détourner l'Aar dans le lac de
Bienne, idée qui finit par être réali-
sée en' 1868-1878 selon les plans de
l'ingénieur La Nicca par la construc-
tion du canal de Hagneck , complétée
par rétablissement d'un canal de
sortie entre Nidau et Buren et une
correction' de la Thielle et de la
Broyé.

En réalité, les péripéties de cette
longue histoire sont infiniment plus
nombreuses et enchevêtrées que ce
résumé schématique ne le donne à
penser, et il faudra bien un jour s'y
arrêter davantage. Mais ce n'est pas
ntrtre intention aujourd'hui. Nous
voudrions rappeler plutôt l'attitude
de Philippe Suchard à l'endroi t d'un
problème qui l'intéressait passionné-
ment et qu'il connaissait à merveil-
le. Nous pouvons exposer ce point
d'histoire grâce à un fidèle abon-
né qui a eu l'amabilité de n ous com-
muniquer une brochure rarissime où
Philippe Suchard développe ses con-
ceptions si originales.

Homme d'une activité débordante

et multiple, doué d'un sentiment pro-
fond de la réalité et d'un rude bon
sens, le grand industriel de Serrières
avai t, en outre, une longue expérien-
ce des choses de nos lacs.

Dès 1834 capitaine puis directeur
du batea u à vapeur Y« Industriel »
qui navigua aussi bien sur les lacs
de Bienne et de Mora t que sur ce-
lui de Neuchâtel, Philippe Suchard
eut l'occasion durant quatorze ans
de s'initier à tous les problèmes la-
custres. Aussi s'intéressa-t-il dès les
débuts aux travaux du comité in-
tercantonal d'étude de la correction
des eaux du Jura , commission dont
il fit partie depuis 1838.

A son instigation , les cantons de
Berne et de Fribourg firent draguer
la Broyé en 1835-1836 pour permet-
tre la navigation en périod e de bas-
ses eaux.

Il proposa ensuite la création d'un
canal direct pour remplacer la
Thielle : partant du port de Saint-
Biaise, celui-ci devait traverser le
Loclat, rejoindre la rivière près de
Cornaux, puis de nouveau près du
Landeron, pour aboutir dans le lac
de Bienne et abréger de la moitié le
trajet entre les deux lacs. Ce pro-
je t élait intéressant , mais il échoua
par l'opposition' de la chanoinesse de
Chambrier qui refusa de laisser dé-
précier son domaine de Souaillon
que le canal devait traverser.

C'est alors que Suchard s'attacha
à l'idée d'une solution générale du
problème dont nous parlerons dans
un second article. R.-O. F.

La fête des Rois
Des Saturnales à la Révolution. — L'arrêté du citoyen
maire. — Pâtissiers et boulangers. — Une touchante cou-
tume. — Chansons des «Rois». — I>e roi boit! — La reine boit!

Le 6 janvier, ou plutôt, depuis le
GoncoMat , le dimanche qui suit,
l'Eglise célèbre à la fois l'adoration
des mages, le baptême de Jésus et
les Noces de Cana ; c'est l'Epiphanie.
En souvenir des rois mages, Gaspar ,
Melchior et Balthazar , on appelle
plus communément cette fête la fê-
te des rois. Pour expliquer les ré-
jouissances de table auxquelles elle
donne* lieu, on a voulu y voir une tra-
dition romaine des saturnales qui
coïncidaient, en effet , comme date,
puisqu'elles se célébraient du 21 dé-
cembre au 6 janvier.

Jadis, le jour de l'Epiphanie, à la
grand'messe, trois prêtres revêtus
d'habits royaux et conduits par une
étoile qui paraissait au dôme de l'é-
glise, allaient à une crèche où ils
offraient à l'enfant Jésus leurs pré-
sents, parmi lesquels un gâteau. C'est
par une charte de 1311 que la fêle
«les rois fut officiellement reconnue.
Suspendue en 1711, à cause de la fa-
mine, elle faillit être interdite sous
la . Révolution, mais on se contenta
de changer le j our des rois en jour
des sans-culottes. Cependant , il se
trouva un comité révolutionnaire
pour dénoncer qu'il y avait des pâ-
tissiers qui se permettaient encore
de vendre des gâteaux des rois, et
un maire pour prendre cet arrêté :
« Considérant que les pâtissiers ne
sauraient avoir que des intentions
liberticides ; considérant que même
plusieurs particuliers ont comman-
dé des gâteaux sans doute dans l'in-
tention de conserver l'usage super-
stitieux de la fête des ci-devants rois ,
etc... (il faudra) découvrir et sus-
pendre les pâtissiers délinquants et
les orgies dans lesquelles on oserait
fêter les ombres des tyrans ».

Le gâteau des rois fut longtemps
un sujet de querelles et de procès en-
tre pâtissiers et boulangers. Les bou-
langers avaient déjà l'habitude , au
dix-septième siècle, d'envoyer le gâ-
teau à leurs pratiques. Les pâtissiers
leur contestaient ce droit. Enfin ils
obtinrent gain de cause et le Parle-
ment fit défense aux boulangers de
i fabriquer et de donner à l'avenir
aucune espèce dc pâtisserie, d'em-
ployer du beurre ct des œufs dans
leu r pâte et même cle dorer leur
pain avec du jaune d'oeuf ».

Mais l'usage a prévalu contre l'ar-
rêt du Par lement et les boulangers
continuèrent et continuent à envoyer
leur gâteau à leurs pratiques. Il n'y
a qu'une coutume qui a changé ; à
l'innocente et inoffensive fève de ja-
dis, on a sottement substitué une
petite poupée de porcelaine sur la-
quelle s'est cassée plus d'une dent.
Mais on reviendra à la fève, on y
est revenu déjà.

De touchantes traditions sont en-
core conservées en province. Un pe-
tit garçon se met. sous la table , au
moment où le chef de maison va
trancher les parts du gâteau.

Fébé (la fève) ? interroge le papa.
Domine, répond l'enfant.

- I»e roi boit! — La reine boit!

Pour qui la part ?
Pour le bon Dieu.
Et la part, mise religieusement de

côté, est donnée au premier pauvre
qui frappe à la porte, chantant quel-
que chanson naïve comme celle-ci,
par exemple :

Honneur à la compagnie
De cette maison,

A l'entrée de votre table
Nous vous saluons.

Nous sommes venus d'un pays étrange
Dedans ces lieux,

C'est pour vous faire la demande
De la part à Dieu.

Béranger a, lui aussi, célébré la
fête des rois dans sa chanson «Le
roi de la fèv e _¦ •

Grâce à la fève Je suis roi
Nous le voulons, versez à boire.
Ça, mes sujets, couronnez-moi...

Victor Hugo a intitulé « Fête des
rois » une des poésies de sa « Lé-
gende des siècles » et Léon Gozlan a
donné au théâtre une pièce charman-
te intitulée : « Le gâteau des reines ».
A propos de théâtre, ajoutons que la
joyeuse exclamation : «Le roi boit!»
fut cause de la chute de deux pièces,
en particulier du « Mithridate » de
La Calprenède. Mithridate paraissant
en scène avec une coupe empoison-
née à la main , délibère s'il l'ava-
lera :

Mais c'est trop différer !...
Et comme il avale, un mauvais

plaisant achève le vers en criant :
y .  ...Le roi . boit I Le roi boit !...
Fou rire et chute de la pièce et

du rideau .
L'immense galette, dont notre pe-

tit gâteau d'aujourd'hui ne ferait
qu'une part , était jadis précédée
d'une garniture de table dont nos
menti s simplifiés ne constitueraient
plus qu 'un intermède.

Qu'on en juge par cette « charte
meusale » qui nous a été conservée
d'un repas de douze convives, douze
bons apôtres, servi l'an 1529, pour
fêter les Rois en la bonne ville d'An-
gers, chez l'argentier du Trésor,
place du Pilori : « Une belle soupe
angevine au pain mollet, des an-
chois , des huîtres en escalle, des
saucisses caparaçonnées de moutar-
de fine, une large hure de sangl ier,
de la cabirotade de chapons frits ,
des oies grasses farcies de marrons,
puis des crêpes dorées, des poupe-
lins , des gâteaux feuilletés et des
confitures sèches, des pommes d'api
ct des dragées, le tout largement ar-
rosé d'hypocras blanc, d'hypocras
vermeil et d'hypocras rouge s>.

Le gâteau des Rois ne vient ou'à
la suite et seul. Il couvrait le milieu
de l'énorme table et les coupes d'hy-
pocras étaient remplacées par de
« grands bourraquins » de vin d'An-
jou ou'il s'agissait de vider rubis
sur l'ongle à chaîne brinde portée
par 'e roi de la fève, et la kyrie lle
en étai t  longue !

Marcs ] FRANCE.

A LA FRONTIÈRE

Le Doubs en crue
La fon te rapide des neiges a for-

tement grossi le Doubs et le Dessou-
bre. Le Doubs est sorti de son lit à
plusieurs endroits. En raison des
routes couvertes de verglas, les voi-
tures automobiles de transport pu-
blic avaient suspendu dimanche, par
crainte d'accident , le service entre
Maiche ct Saint-Hippolyte.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
25 ans d'activité

dans la même fabrique
La fabrique Moser a remis un

chronomètre en or à M. Hector In-
glin qui vient d'achever ses 25 ans
de service.

LES PONTS - DE - MARTEL
Malencontreuse chute

(Corr.) A la récréation de lundi
matin, un garçon de 9 ans tomba si
malencontreusement sur la glace
qu'il se fit un trou à la tête. Le mé-
decin: dût lui poser trois agrafes.

Deux beaux gestes de
solidarité confédérale

(COïT.) C'est avec joie que nous
relatons les deux gestes suivants à
l'égard de nos chômeurs et de leurs
enfants :

A Noël un de nos pasteurs rece-
vait de M. Centlivres pasteur à
Mont-la-Ville, village du pied du Ju-
ra vaudois la somme de 15 fr. à
répartir aux enfants de chômeurs
de notre localité. C'est à l'appel fait
par leur pasteur lorsqu 'il leur ex-
pliquait une des paraboles et qu'il
leur dit : « Mes petits maintenant
donnez aussi votre part s> , que ces
derniers renoncèrent à la plaque de
chocolat qui leur était distribuée à
Noël au profit de petits camarades
mbins privilégiés qu'eux. Grâce./ à
ce geste touchant, il fut distribué
dans une dés paroisses, une plaque
de chocolat aux enfants de l'école
du dimanche, et dans l'autre, on
distribua un certain nombre de
« tronches » dans les familles nom-
breuses.

Les lo fr. étaient accompagnés
d'une lettre disant que si l'on vou-
lait bien envoyer depuis les Ponts
un camion après Nouvel-An, les ha-
bitants de Mont-la-Ville, tous agricul-
teurs, donneraient de grand cœur de
leurs produits, touchés qu'ils étaient
de la peine qu'a notre population in-
dustrielle. Lundi dernier , le camion
est parti. Il a rapporté plus de deux
tonnes de marchandises : plus de
mille cinq cents kilos de pommes de
terre, deux cent cinquante kilos de
pommes, de la farine, des œufs, du
lard, des choux, des choux-raves. Le
tout fut réparti entre la quarantaine
de familles inscrites au fonds de se-
cours, ce qui permit de donner à
chacune 30 à 55 kilos de pommes de
terre. C'est avec une grande joi e et
une profonde reconnaissance que ces
familles prirent possession de ces
produits.

\ JURA VAUDOISH

VUGELLES

Le cantonnier assailli
par un homme qui convoitait

sa place
Mardi , entre 18 et 19 heures , M.

Charles-Benjamin Nicollet a été as-
sailli alors qu 'il regagnait son domi-
cile. Un individu , qui a été identi-
fié après, braqua une lampe élec-
trique de poche contre la figure de
M. Nicollet et le frappa à la tête au
moyen d'un gourdin.

La victime s'effondra , les dents
brisées, les lèvres déchirées et
l'occipital enfoncé , tandis que l'a-
gresseur prenait la fuite.

Relevé dans un triste état , le mal-
heureux Nicollet a reçu les soins
d'un médecin qui ne peut se pro-
noncer , mais estime Je cas très gra-
ve. Le blessé a pu donner cepen-
dant quelques indications à la jus-
tice de paix qui a immédiatement
ouvert une enquête avec l'aide de la
gendarmerie d'Yverdon , transpor-
tée sur les lieux du drame en auto-
mobile.

Le soir même, elle arrêtait un
nommé Pierre Schupbâch , âgé de
28 ans. Il nie formellement être l'au-
teur de l'agression mais sa victime
l'aurait non moins formellement dé-
signé et reconnu. On croit à la ven-
geance, Nicollet ayant obtenu la
place que Schupbâch convoitait.

JURA BERNOIS
SAIUNELÉUEER

La foire
Lé mauvais état des chemin s,

transformés par les dernières pluies
en véritables fondrières ou en dan-
gereuses patinoires, a sérieusement
gêné la foire de Saignelégier.

Le contrôle a néanmoins enregis-
tré l'arrivée de 170 pièces de gros
bétail et de 403 porcs dans la halle
aux marchés.' Les transactions fu-
rent plutôt pénibles, une baisse *&•
sét '. sensible s'étant manifestée, ̂ de-
puis "Ta dernière foire. On parie de
100-150 fr. par pièce. Les porcs sont
aussi à la baisse. La paire de 5 à 6
semaines se vendait de 25 à 30 fr.

Une fabrique
qui ne partira pas

On annonce l'apaisement du liti-
ge qui menaçait de priver Saignelé-
gier d'une partie de ce qui lui reste
d'industrie horlogère. En effet , la
fabrique de boîtes or Roth et Cie
menaçait d'aller s'établir ailleurs à
cause d'un différend avec le proprié-
taire de ses locaux, la Société des
œuvres paroissiales catholiques. Heu-
reusement, l'autorité municipale s'in-
terposa, et grâce à ses négociations,
un accord a pu êlre conclu.

Election pastorale
Signalons l'élection de M. Char-

pier, de Bienne, comme pasteur de
la paroisse réformée des Franches-
Monta gnes, en remplacement du
pasteur Gétaz. Depuis le départ de
M. Gétaz, M. Charpier occupait déjà
le poste à titre provisoire. Son élec-
tion est bien accueillie par la popu-
lation protestante des Franches-Mon-
tagnes.

CORMORET
Noces d'or

M. Emile Liengme-Liengmc. hor-
loger, et son épouse, ont célébré
leurs noces d'or le soir de Sylves-
tre.

S A I N T . I M I E R
Pour les enfants de

chômeurs
Le comité d'organisation de l'ar-

bre de Noël en faveur des enfants
de chômeurs, a décidé de verser le
reliquat de 113 fr. 80 à l'« Oeuvre
du lait > pour les enfants de chô-
meurs.

VAL- DE - RUZ
FENIN

Les adieux
d'une missionnaire

Mlle Geneviève Dessoulavy, infir-
mière-missionnaire, qui repar t pour
un second séjour aux Indes, a tenu
à prendre congé à Fenin , lundi
après-midi, des amis des Missions.

Quoique convoqués à une heure
défavorable, bien des personnes
étaient venues lui témoigner leur af-
fection et lui apporter leurs vœux.
On y entendit des allocutions et priè-
res tdes pasteurs Benoît, Cherix,
Ganguin, Jeanneret, des agents mis-
sionnaires Rosselet et Buchenel et
de Mlle Dessoulavy elle-même qui a
le courage d'aller aux Indes en cette
période de troubles.

VALANGIN
Recensement de la

population
(Corr.) Les chiffres du recen-

sement de la population arrêtés au
31 décembre accusent 451 habi-
tants contre 473 en 1930, diminu-
tion 22 unités.

De la récapitulation générale,
nous relevons : 241 Neuchâtelois,
191 Suisses d'autres cantons et 19
étrangers. Etat civil : 1(55 mariés, 25
veufs ou divorcés et 261 célibatai-
res. En religion : 409 réformés, 41
catholiques et 1 divers. Militaire :
61 font du service actif et 35 sont
astreints à la taxe. Assurance con-
tre le chômage ; 71 personnes sont
assurés dans les diverses caisses du
pays.

Statistique de l'état civil : l'arron-
dissement de Valangin a enregistré
au cours de l'année 16 promesses
de mariage avec 7 mariages célé-
brés dans la localité, 3 naissances
et 2 décès.

Statistique du chômage : sur le
chiffre de 71 personnes assurées au
31 décembre 1930, les indemnités
d'assurance ont été payées à 25 as-
surés pour des périodes de chômage
partiel ou total.

De son côté , la commune, dans le
but de procurer du travail aux chô-
meurs et de soulager les caisses de
chômage dans la mesure du possi-
ble , a déjà comptablisé en dépen-
ses extraordinaires en 1931, plus de
3000 francs sans rentrée aucune
d'allocation. Dans cette somme, les
salaires des chômeurs qui ont été
occupés aux travaux de correction
de la route cantonale des Scies et
au cimetière ne sont pas compris.
Le gel est malheureusement venu
interrompre ces importants travaux.

Travaux publics
La population est reconnaissante

au Conseil communal d'avoir su
tirer parti des matériaux provenant
de cette correction en créant une
patinoire. En effet , le terrain va-
gue situé derrière les bâtiments pu-
blics des buanderies et abattoirs ne
pouvait mieux convenir à cette des-
tination. Cette place servait autre-
fois de pendage , de place de gym-
nasti que, puis, en dernier lieu , de
dépôt de roulottes.

Une patinoire d'une superficie de
plus de 1000 mètres carrés fera la
joie des habitants et même des visi-
teurs habituels de notre localité ,
peut-être un peu trop délaissée des
skieurs et lugeurs qui, jadis , se con-
tentaient des pentes pas trop raides
de nos campagnes.

Les frimas sont venus trop tôt
arrêter les travaux en cours. Ce
n'est que partie renvoy ée à l'année
prochaine, quoique petits et grands
aient déjà pu en apprécier les avan-
tages, car posséder une patinoire
dans l'enceinte même du village, ce
n'est certes pas ordinaire.

Espérons que ce nouvel attrait
augmentera encore le nombre de
ceux qui prennent comme but de
leurs promenades notre pittoresque
vieux bourg.

Budget communal
. (Corr.) Le budget communal pour
1932 a été adopté par le Conseil gé-
néral dans le courant du mois pas-
sé. Malgré le déficit présumé de
2898 francs nos édiles ont reconnu
que la situation financière de la
commune est satisfaisante. Souhai-
tons que nous n'ayons pas à souf-
frir de ce déséquilibre occasionnel
qui est la conséquence du fléchisse-
ment de nos recettes forestières et
de dépenses importantes votées en
vue d'occuper les chômeurs.

Le taux de l'impôt a pu être main-
tenu à 2 fr. 80 pour mille sur la for-
tune et celui des ressources à 1 fr.
60 c. pour cent.
.—-— i ¦ 

___. 

Etat civH de Nertâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Henri Schenkel, à Neuchâtel et Nelly
Michaud, à la Tour cle Peilz.

Albin Bûhler , et Emma Gorgera t, de
Neuchâtel, les deux à Zurich.

MARIAGE CÉLÉBRÉ
31, Michel Vassaux et Violette Bonny,

Jes deux à Neuchâtel.
DÉCÈS

28. Cécile-Mario Berthoud , née le 26
mars 1840.

28. Hermann Devenoges , à Peseux . néIf. ao dtcembr» IflB7 _

F LA VILLE
L'un des évadés de la

conciergerie
y revient de lui-même

On se souvient que, peu avant
Noël, trois détenus avaient réussi à
s'échapper de la conciergerie. L'un
d'eux, Léon Robert-Nicoud, n'avait
pas tardé à être arrêté après qu'il
eût commis quelques vols. En revan-
che, on était sans nouvelle des deux
autres.

Or, Lucien Lesquereux vient de
réapparaître. Après avoir rôdé sur
la frontière franco-neuchâteloise, il
est revenu de lui-même à Neuchâtel
et s'est rendu à la conciergerie où il
a réintégré sa cellule.

Quant au troisième, un Polonais, il
court encore.

Les bons ouvriers
Depuis un quart de siècle au ser-

vice de la maison Emile Liechti ,
ferblanterie, M. Jules Digier a reçu
un chronomètre et une gratification
de 150 fr. en reconnaissance de sa
longue activité.

CORRESPONDANCES
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è Tigari i— Min, paraiuaml IUUJ «Kl ntMf m t J

Voirie
Neuchâtel , le 4 Janvier 1932.

Monsieur le rédacteur,
Neige fondante , glace par dessous, dan-

gereuses glissades, voilà ce que trouvèrent
les fidèles, sortant de la Collégiale, au
culte du dimanche matin ; et pas une
pellée de sable, ni sur les pentes, ni sur
les escaliers , ni sur la terrasse I Un aban-
don mélancolique et scandaleux ; le vieux
Neuchâtelois qui écrit ces lignes et qui
n'est pas du tout un grincheux, se per-
met de blâmer la direction de la voirie
et de lui rappeler qu'autrefois, à 8 heu-
res du matin déjà , les abords de la Col-
légiale étalent sablés, dès qu 'apparaissait
le verglas ; k présent, on n'a plus ces
égards, mais, en revanche, les Impôts plus
lourds. Vraiment, dimanche matin, k la
sortie du culte, la rue, si inclinée, du
Château, donnait à réfléchir sur ce qu'on
a gagné en diminuant les heures de tra -
vail et en augmentant les salaires ; avant,
on avait peu ; à présent, plus rien du
tout !

Quelqu 'un au nom de tous.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Téléphone 15.80

Cours des changes du 6 ianv. à 8 h. 30
Paris 20.05 20.20
Londres 17.05 17.35
New York 5.11 5.16
Bruxelles 71.10 71.50
Milan 25.80 26.05
Berlin —.— 122.—
Madrid 43.— 43.50
Amsterdam .... 205.50 206.20
Vienne —.— 63.—
Budapest —•— — •—
Prague —¦— 15.40
Stockholm —.— 100.—
Buenos-Avres .. —.— 1.37

Ces cours sont donnés k titre Indicatif
et sans engagement

Rédaction ?
Non ! Administration

Il arrive fréquemment que des
abonnés envoient à la rédaction du
journal l'avis de leur changement
d'adresse ail lieu d'en aviser l'admi-
nistration. Cette confusion est de na-
ture à provoquer des retards dans
l'expédition de la Feuille d'avis, re-
tards dont nos abonnés sont les pre-
miers à souffrir. La rédaction s'oc-
cupe de tout ce qui concerne l'in-
formation, tandis que l'admi-
nistrat ion est chargée du service
des annonces, des abonnements
et de l'expédition du journal.
Adressez donc ce qui est du domai-
ne de ces différents  services à l'Ad-
ministration de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel », Neuchâtel. Vous facili-
terez notre travail et vous nous per-
mettrez de mieux vous servir.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
—-————-——— saasaasaaaaaaBaaasaaaaraaacas saa ——————————-
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Madame Emile Noséda-Digier ;
Madame et Monsieur Edmond

Moppert-Noséda ;
Madame Campon ovo-Nosèda ; Ma-

dame veuve Antoine Noséda ; Mon-
sieur et Madam e Antoine Noséda-
Bauder et leur fille ; les enfants de
feu Madame Gindroz-Noséda ; les
enfants et petits-enfants de feu Ma-
dame Mainelli-Noséda ; les enfants
et petits-enfants de feu Madame
Salm-Noséda ; les enfants et petits-
enfants de feu Madame Albisetti-No-
séda , ainsi que les familles parentes
et alliées Noséda et Digier,

ont la grande douleur de faire part
de la perte irréparable qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Emile NOSÉDA
leur très cher époux, père, beau-
père, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, cousin et parent , qu'il a plu à
Dieu de rappeler à Lui, à l'âge de 69
ans, après aine courte maladie, muni
des saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 5 janvier 1932.
La messe de sépulture sera célé-

brée en l'Eglise paroissiale de Ne\i-
châtel, le jeudi 7 janvier, à 8 h. 'A.
L'inhumation aura lieu au cimetière
du Landeron .

Domicile mortuaire : 1, rue J.-J.
Lallemand, Neuchâtel.

On se réunira au Landeron, à la
Croisée des Routes, à 10 heures.

R. i. p.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Monsieur Daniel Liniger, institu-
teur, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Madeleine Liniger, à
Neuchâtel ;

Monsieur Jean Liniger, à Neuchâ-
tel ;

Madame veuve Louise Thuillard,
ses enfants et petits-enfants, à Lutry,
Lausanne, la Conversion, Genève et
Paris ;

les familles Liniger et Despraz, à
Neuchâtel, Auvernier, Genève et
Granges-Marnand ,

ont la très grande douleur de faire
part à leurs parents, amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de Madame

Hélène LINIGER,THUILLARD
leur chère épouse, mère, fille, sœur
et parente, enlevée à leur affection
ce 5 janvier 1932 , dans sa 52me
année.

L'incinération sans suite aura lieu
jeudi 7 janvier, à 17 heures, au cré-
matoire de Neuchâtel.

Domicile mortuaire : Parcs 51.
Prière de ne pas faire de visites.

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 ft gaz

de Neuchâtel
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 janvier
à 15 heures

Prière de ne pas faire de visites.

MM. les membres de la Section
Neuchâteloise du Club alp in suis-
se sont informés du décès de leur
regretté collègue et vétéran ,

Monsieur Paul STUCKER
Ils sont invités à assister au

culte qui aura lieu au Crématoire le
6 'anvier à 15 heures.

Le Comité.

Madame et Monsieur Camille
G r a n d - G u i l l a u m e - E ppner et leurs
enfants  : Liliane , Roger , Jean-Pier-
re et Yvette ; Madame et Monsieur
Gustave Tombez , leurs enfants et
petits-enfants , à Neuchâtel et Grimi-
suat ; Madame et Monsieur Jules
Grand-Guillaume et leurs enfan ts , à
Noiraigue ; -Madame veuve Cécile
Imhof , ses enfants  et petits-enfants ,
à Bienne ; Madame et Monsieur
Philippe Schwôrer et leur fils, à
Cornaux ; Madame et Monsieur
Marcel Jeannin-Eppncr , leurs en-
fants  ct pet i l s-cnfants , à la Chaux-
de-Fonds ; Monsieur Albert Eppner
et ses enfants , au Locle ; Madame
et Monsieur Alfred Cosandey et
leurs enfants , au Locle ; Messieurs
Henri et Charles Eppner , à Bussi-
gny ; Madame veuve Bluelte Epp-
ner et son fils , à Lausanne , ainsi
que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
cher et bien-aimé fils , frère , neveu
et cousin ,

Monsienr

René GRAND-GUILLAUME
que Dieu a repris à Lui le 4 jan-
vier , à l'âge de 18 ans , après une
cruelle et pénible maladie , suppor-
tée avec courage.

Neuchâtel , le 4 janvier 1932.
L'Eternel est près de ceux qui

ont le cœur déchiré par la douleur
et II délivre ceux qui ont le cœur
abattu. Psaume XXXIV, 19.

Dors en paix , cher fils et frère ,
ton souvenir cher reste gravé
dans nos cœurs.

L'enterrement , avec suite , aura
lieu le jeudi 7 courant , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Fausses-
Brayes 19.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Anonyme Peseux, 10 fr.: F. V. 5 fr.;Anonyme Saint-Biaise , 10 fr.; C. M., 5 fr.;E. L., 5 fr.; R. C, 5 fr. — Total à cejour : 46 fr . 50.

Appel dc « Pro Juventute > '
pour les enfants de chômeur*

Jeunes Radicaux
Mercredi 6 janvier , à 20 h. Vt

SÉANCE MENSUELLE
au Cercle national

1. Partie administrative.
2. Causerie de M. Pierre COURT,

journaliste : « Un voyage
en Russie ».

I>u 1 au O janvier 1932
à 20 heures

Semaine de prière
des Eglises réunies

à la Chapelle des Terreaux
— ______________________ ____ _________ ______________ m___m
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Le docteur et Madame NICOD de
REYNIER ont le plaisir d'annoncer
la naissance de leur flls

Cyril
Châtcl-St-Denis , ce 4 Janvier 1932

Le comité du Chœur mixte l' «Ave-
nir », a le vif regret de faire part
à ses membres du décès de

Madame Hélène LINIGER
leur dévouée collègue , membre ho-
noraire  de la société ct épouse de
leur cher directeur.


