
Apres le divorce
AU TRIBUNAL FÉDÉRAL

(Correspondance particulière)

Le délai d'attente était décidément trop long...

Le Tribunal fédéral était appelé à
se prononcer sur le délai d'attente
qu'un tribunal cantonal avait infligé
à des époux dont il venait de pro-
noncer le divorce, délai pendant le-
quel ils n 'étaient pas autorisés à con-
tracter un nouveau mariage.

Tous deux étaien t indignés qu'on
eût osé prendre à leur égard une tel-
le mesure, alors qu'ils appartenaient
à des milieux distingués et qu'ils
avaient l'un et l'autre requis le di-
vorce, l'évolution qui s'était produi-
te en eux ne permettant plus la vie
commune. Cela étant, le délai impo-
sé était réellement inique, estimaient-
ils 1

Les deux intéressés se présentè-
rent devant notre cour suprême pour
exposer leurs vues et plaider leur
cause eux-mêmes, sans l'assistance

d'avocats1.
Elle et lui

Elle n'avait pas vraiment manqué
au devoir conjuga l, expliquait-elle.
Ayant reconnu l'erreur qu'avait été
son premier mariage elle avait suivi
l'élan de son coeur et conclu avec un
nouvel élu un « lien à part », ce qui
était du reste admis couramment
dans son milieu tout à fait « supé-
rieur ». Lui fixer un délai d'attente,
c'était faire preuve d'une brutalité
inouïe, c'était prétendre violenter
son âme !

Lui fit valoir que, vu la richesse
de sa nature d'artiste, la sensibilité
particulièrement fine qui était le mo-
teur de son activité artistique, le
plus léger désaccord le ferait souf-
frir au point de le paralyser dans
son œuvre. S'il avait de son côté
choisi une nouvelle compagne de vie,
c'est que la tournure différente de
son esprit exigeait la rupture du
premier mariage, qui ne répondait
plus à ses aspirations. Aussi un dé-
lai d'attente rendant impossible la
communauté harmonieuse de deux
êtres constituerait-il sa mort intel-
lectuelle, l'anéantissement de son
œuvre d'artiste !

Grande déception
et grosse colère

Le Tribunal fédéral a paru se dés-
intéresser complètement de l'évolu-
tion psychologique des deux ex-con-
joints et n'a pas jugé à propos de
conformer sa sentence aux concep-
tions de ce milieu « supérieur ». Les
juges ont fait leur, en l'occurence, la
manière de voir, plus primitive, d'u-
ne époque «moins avancée» où l'on
considérait d'abord les devoirs du
mariage et où l'on n'eût guère aimé
la légèreté avec laquelle certains re-
nient leurs engagements pour procé-
der à de nouvelles combinaisons ma-
trimoniales. Aussi le Tribunal a-t-il
arrêté à deux ans le délai d'attente
imposé aux parties avant qu'elles
pussent conclure, chacune de son
côté, de nouveaux liens légaux .

A la lecture d'une sentence qui
l'humiliait profondément , elle éclata
en sanglots convulsifs. Lui fut pris
d'un accès de folie furieuse, ou peu
s'en faut. Il sortit de la salle d'au-
dience en criant et , arrivé dans le
local réservé aux parties, le mit com-
plètement sens dessus dessous : l'en-
crier vola contre le mur recouvert
d'une belle tapisserie claire, les bu-
vards furent  mis en pièce, tout ce
qui n 'était pas fixé solidement fut
jeté à terre. Mœurs modernes ? In-
dices de l'appartenance à un milieu
supérieur, d'une culture raffinée ?
Nous ne savons trop. Toujours est-il
que les dégâts matériels se sont éle-
vés à quelques centaines de francs,
mis à la charge du monsieur colé-
rique, naturellement.

Dans la nuit
Longtemps encore , dans la sombre

nuit de novembre , les deux ex-époux ,
que leur situation respective enga-
geait à maintenir entre eux une cer-
taine distance, restèrent assis sur le
petit mur bordant l'esplanade du
palais de Mon Repos , exhalant leurs
plaintes en des gémissements im-
pressionnants. L'obscurité masquait
à leurs yeux et à leurs esprits trou-
blés la devise inscrite au fronton de
l'édifice : « Lex, Justilia , Pax ! »

Les événements sanglants d'Ârnedo
sont évoqués anx Cortès

Une nouvelle victime
LOGRONO, 7 (Havas) — L'un des

paysans atteints hier par une balle
de la garde civile à Arnedo est morl
eet après-midi.

La garde civile sur la
sellette

Elle a fait preuve de brutalité
et de cruauté

MADRID, 7 (Havas). - La Cham-
bre a abordé mercredi après-midi
l'affaire d'Arnedo. Le député Sabras,
au nom des socialistes, accuse le «ca-
cique » du village d'être la cause de
tout le mal. Le commandant d'un
détachement aurait dit : « Cette grève
devra se terminer à coups de fusil ».
L'orateur soutient que la garde civile
a tiré sans avoir été attaquée par la
foule et qu'après la décharge, les
gardes empêchèrent la population de
relever les morts et les blessés, ti-
rant sur ceux qui se portaient à leur
secours. Le député demande une jus-
te punition du crime de certains gar-
des, dans l'intérêt du corps auquel
ils appart iennent .

Le ministre de l'intérieur, sans
nier les faits signalés par M. Sabras,
déclare qu'on fait actuellement le
nécessaire pour que justice soit ren-
due et que des sanctions sévères
soient appliquées à ceux qui les ont
méritées.

M. Ruiz del Rio (radical ) et Lluhi
(socialiste catalan) demandent au
gouvernement de mettre clans les
provinces des gouverneurs dont les
opinions coïncident avec celles de la
population. Il préconise une réfor-
me complète de la garde civile.

Le capitaine Sediles demande qu'un
membre du gouvernement soit pré-
sent aux funérailles des victimes
d'Arnedo.

M. Balbutin (républicain révolu-
t ionnaire )  dit que la garde civile ,
loin d'être un élément d'ordre , n'est
qu'une cause de troubles.

Le gouvernement va élaborer
un projet de loi pour régler

les interventions de la garde civile
Les députés de droite demandent

une déclaration gouvernementale. Le
président du conseil se borne à pro-

mettre qu 'une fois de plus, le gou-
vernement prei-. lra les mesures qui
lui sembleront justes. Il rappelle que
le gouvernement ne s'appuie sur
aucune organisation armée , pas
plus la garde civile qu 'une autre . Il
reconnaît  que la garde civile est
une organisation trop puissante
pour être chargée de réprimer les
désordres publics de peu d'impor-
tance. Il dit que le gouvernement
déposera bientôt un projet de loi
réglant son intervention et son ar-
mement. Il déclare qu'en aucun cas
le gouvernement ne cédera à des
pressions extérieures.

La séance est levée.
La responsabilité

des gouverneurs de provinces
MADRID, 7 (Havas). — Le comi-

té exécutif de l'union générale des
travailleurs a publié une note ex-
posant le point de vue dé l'union
an sujet des événements tragi ques
de ces jours derniers. Le désir évi-
dent de l'U. G. T. de défendre la
république, son aversion pour la
violence et les désordres ne pour-
ront continuer que tant que les
pouvoirs de l'Etat respecteront les
masses ouvrières. L'U. G. T. désigne
les gouverneurs civils des provin-
ces comme les princi paux responsa-
bles. Elle demande leur remplace-
ment par des hommes compétents et
impartiaux.

Le parti socialiste a publié égale-
ment une note dans laquelle il se
déclare en parfait  accord avec l'U.
G. T.

M. Maginot
miniftre français

de Sa guerre
est mort ce matin

PARIS, 7 (Havas). — M. Maginot,
ministre de la guerre, est décédé ce
matin à 2 heures, après une agonie
de vingt minutes. Il avait perdu con-
naissance à 22 heures.

M. Maginot est né à Paris le 7 fé-
vrier 1877. Ancien auditeu r au Con-
seil d'Etat , ancien directeur de l'in-
térieur au gouvernement général de
l'Algérie, M. Maginot , vice-président
du Conseil général de la Meuse, a été
élu pour la première fois député de
Bar-le-Duc, en avri l 1910. Il a été
constammen t réélu depuis.

11 fut  sous-secrétaire d'Etat à la
guerre dans le cabinet Doumergue,
du 9 décembre 1913 au 13 juin 1914.
Il partit aux armées, au début de la
guerre, et , comme sergent , fut gra-
vement blessé.

Ministre des colonies , en 1917,
dans le cabinet Ribot , Maginot a été
ministre des pensions en 1920 dans
le ministère Millerand et en 1921
dans le cabinet Briand. Ministre de
la guerre, dans le deuxième minis-
tère Poincaré , de janvier 1922 à
avril 1924, il conserva ce portefeuille
dans le troisième cabinet Poincaré,
d'avril à juin 1924, et dans le cabi-
net Marsal en juin 1924.

Ministre des colonies dans le cabi-
net Poincaré , juillet 1920 à juillet
1929, et dans le cabinet Briand , no-
vembre 1929, Maginot redevint mi-
nistre de la guerre dans les deux
cabinets Tardieu, 1929-1930. et dans
le cabinet Laval , janvier 1931.

Il était inscrit au groupe d'action
démocratique et sociale.

Dsîsx skieurs ensevelis
par Ksae avalanche

L'un d'eux y perd la vie
GLARIS, 6. — Descendant dans le

Klôntal en passant par le Kalber-
loch, deux skieurs furent pris dans
une avalanche. Tandis que l'un
d'entre eux parvenait à se dégager ,
son compagnon, M. Willi Winterhal-
der, 20 ans , de Zurich, fut tué. Son
camarade retira le cadavre et le mit
en lieu sûr , tandis qu'il descendait
dans la vallée d'où une colonne de
secours s'apprête à partir pour cher-
cher le corps.
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A Berne, une conférence a examiné hier
les conditions dans lesquelles

les prestations fédérales seront allouées

L'aide de crise en faveur des chômeurs
- (De notre correspondant de Berne)

"'Mercredi après-midi a eu lieu, au
patois fédéral , une réunion , présidée
par M. Renggli , directeur de l'offi-
ce fédéral du travail , et à laquelle
assistaient les représentants des as-
sociations horlogères, patronales et
ouvrières, ainsi que le président et
le secrétaire de la Chambre suisse
de l'horlogerie.

Il s'agissait d'examiner un avant-
projet de l'ordonnance qui doit ré-
gler l'application de l'arrêté con-
cernant l'aide extraordinaire de cri-
se aux chômeurs de l'industrie hor-
logère.

Cet avant-projet énumère les dis-
positions auxquelles devront se con-
former les cantons qui désirent ob-
tenir les subventions fédérales pré-
vues par l'arrêté du 23 décembre et
détermine d'abord «l'état de gêne»
qui seul justifie l'octroi d'une allo-
cation de crise.

Tout chômeur, vivant seul , est ré-
puté dans la gêne , si son revenu ne
dépasse pas la moitié de son gain
normal. Lorsque le chômeur vit avec
des membres de sa famille , il sera
réputé dans la gêne si son revenu ,
joint  à celui des personnes avec les-
quelles il fait  ménage commun , est
inférieur au 60 pour cent du gain
total de la famille..

L'allocation ne sera versée que si
le chômeur a exercé régulièrement
une activité professionnelle et s'il
se trouve privé de travail sans sa
faute. Il doit aussi avoir fait  de sé-
rieux efforts pour trouver de la be-
sogne et ne pas avoir refusé nn
emploi convenable.

L'allocation de crise ne pourra
pas dépasser certaines sommes qui
seront fixées en tenant  compte du
nombre de personnes avec lesquelles
vit le chômeur et des condit ions gé-
nérales de l'existence dans la loca-
lité, qù il habite. En aucun cas, l'al-
location de crise né dépassera la
moitié du gain normal pour un chô-
meur vivant seul et le 60 pour cent
du gain pour celui qui a des charges
d'assistance.

L'allocation de crise, qui pourra

être remplacée par des prestations
en nature, ne sera , en règle généra-
le, versée qu'à ceux qui sont assurés
auprès d'une caisse de chômage. Ex-
ceptionnellement, les autres chô-
meurs dans la gêne bénéficieront
des secours extraordinaires, ainsi
que les petits patrons sans travail ,
pour autant que leur act ivité ordi-
naire s'apparente à celle des per-
sonnes salariées.

Ces secours" seront servis pendant
150 jours ouvrables par an. Cette
durée sera prolongée jusqu'à 300
jours pour les personnes qui ne re-
tirent aucune prestation d'une cais-
se d'assurance-chômage.

Des sanctions pénales sont pré-
vues contre ceux qui fourniraient
de faux renseignements afin d'obte-
nir des secours auxquels leur situa-
tion ne leur donnerait pas droit. L'a-
vant-projet fixe une amende qui peut
aller jusqu 'à 100 fr. à laquelle s'a-
jouterait , dans les cas graves, une
peine d'emprisonnement jusqu 'à 20
jours.

Enfin , les cantons désigneront
l'organe qui prononcera sur les de-
mandes d'allocations et celui qui
versera les secours. Les paiements
s'effectueront, dans la règle, à la fin
de chaque quinzaine.

Les cantons devront assurer une
collaboration étroite entre les ser-
vices de placement et l'organe char-
gé du paiement des allocations.

Voilà les principales dispositions
qui ont servi de base à la discu ssion
de mercredi. Cette discussion n'a-
boutit pas à des résultats qui au-
raien t pu se traduire par des réso-
lutions ou des décisions , car la réu-
nion n 'avait qu'un caractère consul-
tatif. On se borna à mettre au point
certains détails, à préciser quelques
dispositions. Quant au taux maxi-
mum des allocations , il fera l'objet
d'un examen spécial et de proposi-
tions qui seront probablement dis-
cutées encore une fois entre les in-
téressés. G. P.

Les nègres escrocs d'Anvers
Ils ont sévi en Hollande,

également
ANVERS, 6 (Havas). — Malgré

toutes les recherches faites par la
police pour retrouver le complice du
faux ambassadeur du négus d'Abys-
sinie, on n'est pas encore parvenu à
retrouver cet individu. On a cepen-
dant pu établir que c'était également
un nègre, nommé Jacobsen , né en
Afrique du sud. L'enquête semble
démontrer que ces individus avaient
l'intention d'escroquer les banques.
Ils auraient commandé de nombreu-
ses automobiles et des costumes et
voulaient opérer par l'intermédiaire
de certaines banques auxquelles ils
auraient remis les faux chèques en
garantie ; puis ils auraient revendu
les marchandises ailleurs. Un détec-
tive anglais est venu pour examiner
comment le nègre arrêté hier a pu
s'approprier un laisser-passer diplo-
matique authentique dont , seul , le
nom a été falsifié.

Le gouvernement hollandais a de-
mandé l'extradition du nègre, qui a
commis des escroqueries à Amster-
dam. .Tohnston, qui parle couram-
ment l'anglais et qui est habillé avec
recherche, logeait dans un des prin-
cipaux hôtels du centre d'Anvers.

Le congrès de Bombay
est déclaré illégal

et son fonds de propagande saisi
BOMBAY, 6 (Havas) . — Le con-

grès a ouvert sa campagne en or-
ganisant des piquets de boycottage
aux portes des magasins, à plusieurs
endroits de la ville. Les arrestations
opérées à Bombay dans la matinée
se sont montées à 40, dont 9 fem-
mes. Neuf autres ont été opérées à
Surat et 16 à Cawnpore.

Ce matin, dès l'aube , les princi-
paux chefs des organisations con-
gressistes ont été arrêtés. La gazet-
te du gouvernement de Bombay a
annoncé que,le Congrès et plus de
80 organisations sont illégaux. La
police a pris possession de tous les
locaux occupés par ces associations.

La police a confisqué aujourd'hui
le fonds de propagande du Congrès,
qui se monte à environ 4000 livres
sterling.

Un maharadja s'oppose
à la sédition

LA NOUVELLE-DELHI. 6 (Ha-
vas). — Le mahnradja de Patiala.
chancelier de la Chambre des prin-
ces, a promulgu é une ordonnance
déclarant illégale toute association
encourageant la sédition dans l'Etat
de Phulkra. Cette décision entrera
en vigueur le 10 janvier.

IJC drapeau britannique
flotte sur le palais du

Congrès
BOMBAY, 6 (Havas). — L'éten -

dard britannique a été hissé sur le
palais du Congrès

Un cyclone sur les Indes
néerlandaises

BATAVIA, 6 (Havas). — Les Indes
néerlandaises ont été ravagées par
un violent cyclone. Les communica-
tions télégraphiques et téléphoniques
avec les îles de Bali et de Lombok
sont interrompues. Des ponts se son t
écroulés et les routes sont en partie
impraticables dans les deux îles.
Toutes les communications avec les
iles Bali et Lombok étant rompues ,
on craint que les inondations ne les
aient dévastées.

Au j our le j out
Avant Lausanne

Les conférences internationales
ont la solide réputation d'être d' une
extrême aridité et d'échapper à la
compréhension d'à peu près cha-
cun.

Or, en laissant là la table de lo-
garithmes, on s'aperçoit qu'au fond
la confé rence de Lausanne sera
quel que chose d'assez simp le, d'as-i
sez tristement simple.

D'un côté , il y aura les Alle-
mands ; en face , tous les au*
1res. La théorie l'annonce ; en f ait,
les autres seront st bien divisés,
le sont déjà , que les uns seront sou*
vent moins seuls que les Français,
par exemp le.

Ces derniers voudraient bien que
l'Allemagne leur payât partie au
moins d'un dû qui est allé dimi-
nuant d' une conférence à la suivan-
te, et Dieu sait s'il y eut de ces ma-
nifestations 1 Les Allemands confir *
meront les p lus récentes proclama-
tions de leurs chefs d'Etat et de
parti , à savoir qu'ils entendent ne
p lus rien payer.

Pour la bonne façon et parce que
les Etats-Unis, eux, sont intransi-
geants à l'égard de leurs débiteurs*alités d'hier, ceux-ci , les Français^les Belges, les Ang lais, les Italiens^s'entendront peut-être pour dimi-
nuer encore la dette allemande mais
ne la point supprimer tout à fait.
Cela risque bien d'être tout ce qu'on
pourra sauver de la galère.

Et si les Allemands, malgré tout,
arguant d' une misère qui ne leur est
pas particulière , s'obstinent à ne
reconnaître aucune dette ? Prendra-
t-on des mesures de contrainte ? On
en reconnaîtra sans doute , et com-
me à la Haye , le droit aux créan-
ciers et cela concerne la France d'à.
bord.

Peut-être même verra-t-on les Al->
lemands souscrire sans trop de di f -
f icul tés  à cette clause, quelque peu
humiliante, pour gagner p lus aisé-
ment ailleurs.

C' est qu'ils sauront bien la clause
sans grande portée pratique. Mayen-
ce leur a été rendue contre une pro-
messe qu'ils n'ont point même eu à
tenir et M agence leur reste.

Quel gouvernement oserait, au-
jourd'hui ou demain, et le Reich se
déroban t à ses engagements , user
de légitimes mesures de contrainte
et envoyer de ses troupes sur les
bords du Rhin ? On laisserait à la
France ce soin et l'on entend d'ici
les clameurs indignées roulant par
tout le monde.

A la Hay e déjà , la France s'est
pourtant réservé le droit de recou-
rir à la contrainte ; il est proba-
ble que ce droit , à Lausanne , lui
sera confirmé mais peut-on entrer
deux fo i s  dans la Ruhr ?

M. Poincaré avait donne un tour
réaliste et fructueux à la politique
étrangère de son pays , M. Briand a
dirigé cette politique droit vers les
nuées et il a sacrifié , avec Mayence ,
les derniers intérêts français con-
lre de belles mais simples pro-
messes.

Les promesses sont aujourd 'hui
reniées et la France n'a apparem-
ment p ins le moyen de les faire  te-
nir.

C'est sur ces données qu'on va
discuter à Lausanne. R. Mh.

ECHOS
Deux autos avaient été volées h

Zurich.
Aussitôt , la radio l'annonça, avec

quelques utiles détails , et un quart
d'heure après, les autos étaient re-
trouvées , grâce à la T. S. F. et à de
ses auditeurs qui reconnurent les
voitures ct les signalèrent .

Une chose extrêmement curieuse
est constatée dans la statistique
chaux-de-fonnière des naissances et
le cas est très rare puisqu'il n'est
guère constaté qu 'une fois tous les
cent ans. Une dame a mis au monde
deux jumeaux , à deux jours d'inter-
valle ; l'un des enfants est né le 20
novembre et le second le 22 novem-
bre de l'année dernière.

Le champion du monde de coursé
à pied , Jules Ladoumègue, est, de-
puis quelques jours, l'heureux papa
d'un beau garçon qui a reçu le pré-
nom d'Armand.

— Regardez comme il a les jambes
longues, s'exclamait Jules Ladoumè-
gue en admiration devant le jeune
Armand ; il sera champion. lui aussi!

Et comme son fils est né le 31 dé-
cembre à minuit , il fut le premier1
enfant déclaré en 1932, ce qui fit dire
au champion , tout fier :

— Vous voyez ! Dès sa naissance,
il est premier !
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Vous trouverez..*

£n Mandchourie
ijn engagement entre

Japonais et brigands chinois
TOKIO, 6 («Times ». — Les bri-

gands ont pris la localité de Sin-Min
et ont tué quatre Japonais. Des ren-
forts japonais les ont chassés. Trei-
ze Japonais ont été tués ou blessés,
les brigands , de leur côté, ont eu
huit tués. Les Japonais ont occupé
Lien-Chan, à 54 km. au sud de Kin-
Tchéou. Le général Ida est parti avec
des effectifs pour Chang-Hai-Kouang.
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Mgr GISLER,
évêque auxiliaire de Coire, vient de

mourir subitement
L'évêque coadjuteur de Coire était

Uranais. II étai t  né à Biirglen , en
18G3. Il f i t  de brillantes études , ac-
quit le ti tre de docteur en théologie
et fut  nommé professeur à Altorf.

Mgr Battaglia , évêque de Coire,
l'appela au séminaire diocésain pour
y enseigner la théologie dogmati-
que. Il devint  sup érieur du séminai-
re, fut  nommé chanoine du chap itre
calhédral et se signala par de nom-
breuses publications.

On voyait déjà en lui un futur
évêque de Coire. Mais à la vacance
du siège ce fu t  le vicaire général
de Mgr Battagl ia , Mgr Schmid de
Griineck , qui fut  nommé. M. Gisler
reçut le titre de prélat de la mai-
son de Sa Sainteté.

Mgr Gisler prit une part active
dans les discussions sur le moder-
nisme. En 1912, il fit paraître un
grand ouvrage sur ce sujet. Il était
excellent prédicateur et orateur de
congrès très goûté.

Il y a quatre ans , les forces de
Mgr Schmid faiblissant , Pie XI nom-
ma Mgr Gisler , évêque titulaire de
Milève et coadjuteur de Coire, avec
droit de succession.



AVIS
s tMF Vont les annonces avec
affres sous Initiales et chif-
fres, II est InutUe de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée k
les indiquer ; ll faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant
BUT l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

-y tf  Tonte demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'nn timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Nenchatel

24 MARS, rue du Seyon 20,
4me, logement de deux cham-
bres et dépendances. Magasin.
Miserez, cigares. c.o.

A louer k

Saint-Biaise
tout de suite ou pour époque
& convenir, un appartement
de trols chambres et toutes
dépendances, très bien situé,
balcon avec vue sur le lac.
.Adresse : rue du Tilleul 19,
rez-de-chaussée, à droite.

A louer Immédiatement ou
pour époque k convenir,

LOGEMENT
¦iveo confort moderne, de
quatre ou cinq chambres,
dans quartier Ouest. S'adres.
uer Etude Wavre, notaires,'. Palais Rougemont.

. A louer au Faubourg du

.Château 17,

r bel appartement
de six pièces, chambre de
bains, dépendances et Jardin.

(Entrée immédiate ou époque
14 convenir. S'adresser Etude
I Wavre, notaires, Palais Rou-
gemont.

A louer pour le 24 Juin
[1932, au

Grêf Taconnet
34, 38 et 40, trois apparte-
ments de sept et huit cham-
bres et dépendances, Jardin.
S'adresser Etude Wavre, no-
taires, Palais Rougemont.

A louer pour époque à con-
venir, dans le quartier du

Palais Rougemont
Jtrolo pièces a l'usage de bu-
reaux. Conditions avantageu-
ses. S'adresser Etude Wavre,
notaires, Palais Rougemont.

A louer pour le 24 Juin
3932,

appartement
da six pièces et dépendances,
k la rue de l'Orangerie. —
S'adresser Etude Wavre, no-
taires. Palais Rougemont.
i Eoluse, k remettre GRANDS
LOCAUX bien éclairés, avec
cave. — Conviendraient pour
ateliers, entrepôts, etc. Etude
Petitpierre et Hotz, Saint-
Maurice 12. 

24 juin, au Plan
beau logement, au 1er, cinq
ou six pièces, salle de bains,
«te. Pour visiter, s'adresser
Pian Perret 9.

A louer, pour le printemps,
entrée en Jouissance à conve-
nlr,

logements
de quatre et cinq pièces, dans
Immeuble, situé à l'Avenue
des Alpes ; eau chaude sur
évier, réfrigérant, etc. S'a-
dresser Etude P. Junier, no-
taire, Seyon 4, Neuchâtel ..

Etude BRAUEN, notaires
HOpltal 7 Téléphone 195
i j

¦Logements a louer Immédia-
tement ou dès le 24 mars ou

24 jnin :
Evole ! 3, 4 et 7 chambres et

dépendances.
Faubourg da Laa: 6 chambres,
rSeyon : 5 chambres.
ISablons : 5 chambres.
jPourtalés : 3 et 8 chambres.
ilicluse : 3 chambres.
HOpltal : 2 chambres.
Moulins : 2 chambres.
Louis Favre : 2 chambres.
Fleury : 1 chambre.
Château et Grand'Rue: cham-

bre isolée.
Grandes caves, ateliers, maga-
, sins, boulangerie avec loge-

ment.

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

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

par 25
PAUL FÉVALl

tr r

C'était S Cendres que nous comp-
tions embarquer pour l'Australie. Les
Smith étaient sur le port au moment
de notre arrivée. Miguel les aborda
et leur proposa un combat loyal. Jo-
ùathan répondit :

\, — J'avais acheté Bambô trente 11-
,*res à l'intention de la pêcherie.
Bambô était à nous ; nous sommes
'ses héritiers. Il nous faut la tonne
d'or.
L II ajouta en tournant le dos l
_j — Naranja nous la donnera.
j frQuelques jours après, cherchant
[fine querelle à tout prix, je frappai
•Jonathan au visage dans Haymarket,
h la porte du théâtre. Il pâlit, mais
Jl se retira sans riposter.

i — Je ne veux pas vous tuer, dit-il.
Il ne faut pas que le secret meure 1

.Cela sera payé plus tard.
, i.

(Reproduction autorisée par tous les
Journaux ayant un traltfr aveo la Société
dea Oena de Lettres.)

Que faire ? fuir encore î à Paris,
on trompe toute poursuite : c'est le
proverbe. Nous vînmes à Paris. Paris
pour nous ne valut pas mieux que
Londres. Je sentais les démons dans
notre air.

Je songeai à toi, d'abord pour un
stratagème, né dans la fièvre de mes
nuits. Je comptais te confier Naranja
pendant qu'une autre femme jouerait
son rôle près de nous. Nous aurions
ainsi divisé leurs poursuites, ou bien
débarrassés de toute crainte au sujet
de mon cher trésor, nous aurions pu
prendre l'offensive et au besoin atta-
quer nos ennemis de vive force. Mais
dans la maison où nous étions, la fille
d'un voyageur étranger mourut. Na-
ranja vit les préparatifs ordonnés par
le malheureux père pour emporter
l'enfant bien-aimée dans son pays na-
tal. Elle proposa d'elle-même le stra-
tagème que nous avons employé.

Tout étant préparé, Je suis allé à
toi pour avoir un soldat de plus dans
notre petite armée. Je t'ai dit ce que
nous attendions de toi. Voici l'heure:
tu vas monter à cheval...

Roger tendit sa main et répondit :
— Je ferai de mon mieux.
— Ce qui vient d'elle est heureux,

reprit Mornaix les yeux fixés sur la
fenêtre : nous avons bien fait de sui-
vre son idée. Cette lueur du dehors
est pour nous le meilleur de tous les
présages. Ils ont été trompés, cette
fois , puisque, durant toute une nuit ,
ils n 'ont rien entrepris contre nous...

Nous te suivrons de près... Si nous
quittons la France à leur insu, tout
est dit ; car, en revenant du Rodney,
Naranja aura ses gardes comme une
reine. : _--,-.»

Cette parole était à peine tombée
qu'un chant de coq éclata au dehors.
Mornaix tressaillit, et, d'instinct, col-
la sa tête au mur. Roger, au contrai-
re, fit un mouvement et se leva à de-
mi, disant :

— Voici qui annonce le jour.
Un coup de feu retentit à une as-

sez grande distance et la glace anti-
que qui ornait la cheminée s'étoila en
larges rayons, frappée à son centre
par une balle qui avait brisé un car-
reau au passage.

Plus prompt que l'éclair, Mornaix
se précipita sur Roger et le terrassa.
II était temps. Deux autres coups de
feu sonnèrent. La lampe tomba fra-
cassée et le dossier de la chaise de
Roger fut brisé en pièces.

Le jardin s'emplit aussitôt de
bruits. Le chien Turc hurla, des
coups de sifflet se croisèrent et l'on
entendit la voix puissante du Malga-
che qui criait au loin t

— A moi I
La chambre restait désormais plon-

gée dans l'obscurité, car c'est à peine
si les premières lueurs du jour com-
battaient l'ombre au dehors, la lampe
s'était éteinte en tombant.

Chose singulière, Naranja n'appela
point , comme si tout ce fracas subit
l'eût laissée dans son tranquille som-

meil. Mornaix saisit son arme et bon-
dit jus qu'au seuil , disant :
— Reste ici ; ne quitte cette cham-

bre sous aucun prétexte. Tu as le
poste d'honneur t

Deux sauts le mirent au bas de l'es-
calier ; puis son cri traversa la nuit.

Roger entendit des bruits de pas
qui allaient s'éloignant. Un instant
des chants de coq semblèrent railler
dans diverses dictions. Puis les pas
se perdirent complètement au loin-
tain et les voix se turent. Un silence
profond se fit , rompu seulement à in-
tervalles inégaux par le cri rauque
de la girouette tournant au vent du
matin.

Roger attendait, debout au milieu
de la chambre, la carabine à la main.
Il ne connaissait pas la peur, et son
horreur contre les aventures venait
peut-être de ce fait que l'idée du dan-
ger n'existait pas pour lui. Les gens
qu'on appelle braves, les chercheurs
de périls, cèdent presque tous à ce
magnifique attrait qui est la réaction
d'une âme bien trempée contre la
frayeur. Roger avait cet autre coura-
ge qui, sans être supérieur, est plus
naïf et plus sûr : le courage de la
complète insouciance. En ce moment,
pourtant son cœur était serré : ce si-
lence pesait sur sa poitrine. Il eût
donné quelque chose pour être où
l'on courait, où l'on se battait. Le
sang bouillait dans ses veines.

Mais Mornaix avait dit : Reste ici.
Et Num.nja , dormant dans la cham-

bre voisine, n'avait pas d'autre dé-
fenseur que lui.

Il sourit parmi son angoisse, car
cette pensée lui vint: Nannette et Na-
ranja devaient un jour se connaître
et s'aimer. .

Après deux ou trois minutes d'at-
tente, qui lui semblèrent longues
comme des heures, une sorte de gé-
missement sourd monta du jar din.
Roger ouvrit la fenêtre. Une masse
noire et immobile était le long du
mur. U n'y avait pas .autre chose.

L'idée de descendre venait à Roger ,
lorsqu'un bruit léger se fit chez Na-
ranja. Elle s'éveillait peut-être. En
même temps, loin , très loin , trois
coups de feu retentirent. Dans le si-
lence qui suivit, Roger crut enten-
dre le nom de Robert prononcé d'une
voix faible par la jeune femme.

Il appela, personne ne répondit.
Cependant, le bruit reprenait à se
faire entendre ; il semblait que Na-
ranja luttât contre un mauvais rêve.
Roger appela encore, puis il frappa
doucement. Rien.

La terreur le saisit.
< Naranj a ! Naranja I crla-t-il de

toute sa force.
Rien encore.
Il tourna le bouton de la porte ;

elle était fermée.
Qui l'avait fermée 1 La sueur froi-

de lui vint aux tempes.
Il souleva l'un des lourds fauteuils

et le lança à tour de bras contre la
porte qui se fendit. Un furieux coup

de pied élargit le passage.
— Naranja , madame, où êtes-vous ?
Le lit était vide et la fenêtre gran-

de ouverte.
Roger étreignit sa poitrine à deux

mains , car ceci annonçait un horri-
ble malheur.

Tout notaire qu'il était , il franchit
l'appui de la fenêtre d'un saut , sans
calculer la distance, et tomba rude-
ment sur le sable du jardin.

Le jour avait grandi. De près, on
pouvait distinguer les objets. La mas-
se noire était le chien Turc gisant
dans une mare de sang.

Une échelle se dressait contre la
muraille, sous les fenêtres de la
chambre où avait dormi Naranja.

X
Roger, la mort dans l'âme et s'ac-

cusant de n 'avoir pas couru au pre-
mier appel, fouilla le jardin dans
tous les sens ; puis il en franchit la
clôture et se mit à errer dans la cam-
pagne, appelant Naranja , Robert , dé-
fiant a grands cris des ennemis invi-
sibles.

Au détour d'un sentier, Il se trou-
va face à face avec Mornaix , pâle et
le front entouré d'un mouchoir san-
glant. |

(A SUIVRE.)

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.

A louer bel appar-
tement moderne de
sept pièces et dépen-
dances, véranda, bel-
le vue, jardin. Etude
Dubied & Jeanneret,

Mole 10.
A louer pour époque k con-

venir un

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

Dès le 24 mars 1932
ou époque à conve-
nir, à louer aux
DRAIZES, dans im-
meuble neuf, beaux
logements de deux et
trois chambres, cham-
bre de bains, chauf-
fage centrai, balcon,
toutes dépendances,
* des prix exception-
nels.

Locaux pour maga-
sin.

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

Etude Baillod et Berger
j ;, .|lue du Pommier; 1 - :% ; ^

A louer pour tout de snite on
époque a convenir :

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

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

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

Pour le 24 Juin 1932 :
Battleux : beau logement de

trols chambres, cuisine, cham-
bre de bains Installée, balcon,
toutes dépendances. Vue éten-
due.

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

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

24 juin
Rue de la Côte, maison de

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

I l  — M.IW .1M

A louer

deux appartements
modernes de troia ohambres
et dépendances, un rez-de-
chaussée pour le 24 décembre
et un ler étage pour le 24
mars, dans l'Immeuble Parcs
NO 90.

S'adresser à Jean Marcacol,
route des Gorge* 12, Vau-
seyon. OA

Rue du Seyon t lo-
gement de six pièces
et dépendances.
Occasion pour bureaux. Etude
G. Etter, notaire, rue Purry 8.

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

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

Appartements trols
et quatre pièces, con-
fortables i Sablons
et Côte.

S'adresser à Henri
Bonhôte, Beaux-Arts,
28. c.o.

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

24 juin
Faubourg de l'Hôpital 0, loge-
ment soigné de six chambres,
chambre de bains, chauffage
central. — Gérance des bâti-
ments, hôtel communal, co.

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

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

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

Belle chambre
chauffage central. Balcon. —
ler Mars 14, ler, à gauche.

Jolie petite chambre soi-
gnée. Epancheurs 4, 2me.

Belles chambres meublées,
k louer. Terreaux 16. c.q.

joue enamore meuoiee avec
alcôve, Indépendante, chauf-
fable, au soleil. Château 18,
2ms étage.

Jolis chambre a un ou deux' Ht», jvue sur' le lac, évèntuël-\
lément 1 cuisine. Rue du' Musée
No 6, 3me.

Jolie chambre au soleil ,
pour dame sérieuse. J.-J. Lal-
lemand 5, ler étage à gauche.

JOLIE CHAMBRE MEUBLEE
chauffable. — Beaux-Arts 19,
rez-de-chaussée.

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

PENSION SOIGNÉE
avec ou sans chambre

Prix modérés

PENSION HAENNY
12, rue Saint-Maurice

Chambre et pension soignée.
Prix modéré. Avenue du ler
Mars 20, Sme, Mme Baehler.

DEPUIS FR. 130.—
par mois, une Jolie chambre
et une bonne pension. Confort
moderne. Bains. Piano. A côté
de l'Université et de l'Ecole
de commerce. Pension de Jeu-
nes gens Bardet-Krleger, rue
du Stade 10. c.o.

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

Rosevilla
Mail -14.

Pension soignée. Prix modérés.
Mlles Clerc et Brunner. c.o.

BeUe chambre Indépendante
et bonne pension. Prix : 155
francs. S'adresser k Mme Gue-
nlat, Beaux-Arts 1, Sme. c.o.

Belle chambre et bonne
pension. Prix modéré. — S'a-
dresser Avenue du ler Mars
No 20, 1er; k droite.
Chambre et pension soignée.
Prix modéré. Mme von Kae-
nel, Maladière 3. c.o.

MENAGE SOIGNEUX
«ans enfant, cherche, pour le
24 mars, un appartement con.
fortable de trois ou quatre
pièces. Moderne non exigé,
prix modéré. Adresser offres
écrites avec prix k B. G. 492
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande k louer 100 à
200 m. de terrain pour

jardin
(environs de Trois-Portes) . —
Adresser offres écrites k A. B.
491 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

On cherche pour tout de
suite,

cuisinière
très bien recommandée, pour
ménage de deux personnes.
Envoyer offres avec certificats
et photo à Mme Chatelanat,
La Malresse, Colombier.

On cherche si possible pour
tout de, suite

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

On demande pour fin Jan-
vier,

leune fille
Intelligente , ayant déjà été en
service et présentant bien,
comme bonne k tout faire,
pour ménage de deux person-
nes. S'adresser k Mme Kung,
rue de l'Eglise 6.

Situation stable
400-500 fr. par mois

Maison avec spécialité, In-
troduite dans le canton, cher-
che pour visiter la clientèle
particulière, UN MÉNAGE
honnête, présentant bien, dé-
jà expérimenté dans la vente
aux particuliers. Déplacements
avec auto fermée et chauffeur,
frais d'auto payés par la mal-
son, patente gratuite, forte
commission. Offres avec réfé-
rences sous P. S. 494 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MODES
On engagerait une

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

Je cherche un bon Jeune

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

Ainsi qu'un

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

Jeune femme, accepterait
encore une ou deux

journées de lessive
S'adresser k Mme Galfettl,

Ecluse S. 

Jeune fille
de 19 ans, de bonne famille ,
au courant de tous les tra-
vaux de maison cherche place
pour le début de Janvier, où
elle pourrait se perfectionner
dans la langue française. Of-
fres à B. Gack, Wlldbad 1.
Schwarzwald (Wurtemberg).

Dame cherche k faire
lessives et repassage
ou travaux de ménage. Bon-
nes références. Mme Droxler,
chez Mme Bognon, Vauseyon
No 4. 

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

Jeune fille
cherche place dans petite tn*
mUle, pour apprendre la lan-
gue . française. Entrée lmmé.
dlate ou 15 Janvier. Adresse :
M. Zahnd, Stuckl.xhaus près
Berne. JH 7243 B

Deux jeunes filles
20 ans, très sérieuses et de
confiance cherchent places. —
Offres k E. J, p. a. Dlme 8,
Saint-Blalse.¦ —-— i

Jeune fille
de 19 ans, fUle de restaura-
teur, cherche place dans un
RESTAURANT. Références k
disposition. Entrée k convenir.
S'adresser k Frlda Locher, chez
Mme Hurni, à Monruz. Télé-
phone 13.73.

Voyageur de commerce
possédant sa carte de légiti-
mation pour 1932 , cherche
une place pour tout de suite,
dans bonne maison, ou, éven-
tuellement, ' représentation
d'articles sérieux. Adresser of-
fres écrites k V. R. 497 au
bureau de la Feuille d'avis.

Au centre des affaires, â louer immédiatement AU
MOIS, jusqu'en juin 1932 :

beaux locaux pour bureaux
ou tout autre usage. Eau, gaz, électricité. Conditions
avantageuses.

Pour visiter et traiter : Bureau machines à écrire
Smith Premier, Terreaux 8, téléphone 1014, Neuchâtel.
AAAAAAÀAAAAAAAAAAAAÀAÀAÀAÀAAAAAAAÀAÀAA.

DOMAINES A LOUER
On offre à louer pour le 1er 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.
ROIIAC format avec électricité, vastes pâturagesDBOie» ICmiUS pourvus d'eau. Possibilité d'exploi-
tation , environ quinze vaches par domaine. — Condi-tions avantageuses.

S'adresser au bureau Armand Bourquin, Couvet.
VVy^?yyV?TTVTV¥TTyTrrTTTTTTVVTVVv^TTTy

BUREAUX
A louer pour bureau, dès maintenant oupour époqu e à convenir, deux locaux de 62et 34 ms, soit ensemble 96 m\2, favorablement

situés au 1er étage de l'hôtel des postes deNeuchâtel.
Pour les conditions, s'adresser a la Direc-tion des postes à Neuch&tel.

A louer, Faubourg de l'Hô-
pital, pour époque à convenir
ou tout de suite, '' ' ¦ ¦ ¦ '? ¦" -

bel appartement
de neuf ou onze pièces, cham-
bre de balng et dépendances.S'adresser Etude Junier, no-
taire, Seyon 4, Neuchâtel.

A louer, pour le 24 Juin,

bel appartement
au soleil, de- cinq pièces,
chambre de bains et dépen.
dances. S'adresser Étude Ju-
nier, notaire Seyon 4, Neu-
châtel. '

Â louer à Monruz
pour époque à convenir, dans
maison neuve, logements de
trols pièces et dépendances,
Installations de bains, chauf-
fage central, portion de Jar-
din (arrêt du tram). S'adres-
ser Etude F. Junier, notaire,
Seyon 4, Neuchâtel.

Entrepôts, ateliers
Faubourg de l'Hôpital, pour
le 24 mars, grands locaux k
louer. S'adresser Etude Junier,
notaire, Seyon 4, Neuchâtel.

Joli logement
de trols chambres, cuisine et
dépendances, à louer pour le
24 Juin. Prix : 960 fr. Oratoi-
re 3, Sme.

A louer petit
logement

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

i

Auvernier
No 2, logement de trois cham-
bres et cuisine, toutes «dépen-
dances et Jardin A louer.

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

bel appartement
de quatre grandes pièces au
sud, véranda, plus une cham-
bre Indépendante chauffable.
Confort moderne, Jardin, vue
Imprenable. Prix avantageux.
S'adresser à l'Etude Clerc, rue
du Musée 4.

PESEUX
Rue de Neuchfttel 28

A louer pour fin mars 1932,
appartement de trois cham-
bres, cuisine, chambre haute.
Pour visiter, s'adresser chez
LAMBERT, 1er étage.

SERRIÈRES. — Joli loge-
ment, deux chambres, aveo
alcôve cuisine claire ; eau,
gaz, électricité, Mme Buche-
nel, Usines 11.

A louer
bel appartement de
quatre pièces dans
maison d'ordre et
bien tenue. Bains,
buanderie et toutes
dépendances. Entrée
à. convenir.

S'adresser Iionte-
Favre 8, 3me étage
a droite.

Nou s cherchons
pour notre grand rayon

bijouterie et horlogerie
de notre nouvel immeuble

absolument versé dans la branche et ayant
déjà occupé poste analogue. Offres détaillées à :

Magazine zur Rheinbriïcke, Bâle
! —I ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ! ¦¦¦!!

Mise au concours
La Société de la patinoire de Neuch&tel et l'Association

de Neuchâtel-Plage mettent au concours les postes suivants :

I
II» MII>IIIIM!MI «kjjjf connaissant d'une manlè-¦ UU meCaniCien-Cner re approfondie les instal-

lations frigorifiques, les moteurs et Installations électriques.
Emploi temporaire.

2. Gardiens-concierges &£ T355 *«&5
parfaitement nager et capable de donner les premiers soins
en cas d'accidents. Préférence sera donnée aux candidats con-
naissant le français et l'allemand. Emploi permanent.

Le cahier des charges, pour ce dernier poste, peut être de-
mandé a Case postale No 48. a Neuchâtel , où les offres de ser-
vice détaillées, pour les deux postes, pourront être adressées
Jusqu'au 15 Janvier 1938 au plus tard.

H| \ | I Chez Bernard |V ||| || ; j  Cet après-midi à 3 heures I
;. Dernière matinée pour les enfants B|M 1«I»J«* » I» k-*.i..,A«%a.-ai

P Harold Uoyd _____ Unjygg fl lg njjUtgUj' W
; r'^-- '
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(Pour 

enfants seulement) 
W' - - i

Jeune fille de 30 ans, expérimentée et indépendante
dans les travaux d'un ménage soigné, désirant perfec-
tionner son français, cherche place

d'aide de la maîtresse
de mais on

dans famille de Neuchfttel , où elle aurait l'occasion de
suivre des cours. — Offres écrites sous P. C. 498 au
bureau de la Feuille d'avis.
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Jeune Suisse allemand, Intelligent, avec bonne écri-
ture et sachant le français, est demandé pour le prin-
temps comme

apprenti de commerce
dans une fabrique avec commerce, de la Suisse alle-

i mande. Adresser offres eous chiffres C. D. 496 au bu-
I reau de la FeuUle d'avis.

Etude PIERRE SOGUEL
| NOTAIRE

Place des Halles 13 Téléphone 42.62
Notariat, gérances, successions, sociétés, toutes
affaires immobilières, achats, ventes, hypothèques,
tous contrats et conventions, recouvrements, etc.
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de la ggjrijcjté efficace I
H Une annonce qui porte est celle qui plaît à j p |

3 tœil par sa disposition et dont l 'arrange- _u
S ment est tel que le lecteur comprend immé- 1|
| diatement ce que l 'annonceur a voulu dire. j

p| Une bonne annonce est un bon vendeur. ¦

« S Le texte d'une annonce doit être simple ,
i conçu et rédigé de façon que l'esprit soit |§aj

[ . frappé immédiatement par un poin t sur ___
" lequel on aura voulu attirer son attention. j| |g

III Forcez le lecteur à s'arrêter sur un point en
. § lui montrant quelque chose qui le frappe,  ( j
H il lira le reste de F annonce. j

- ; La rédaction d'une bonne annonce est chose ;
_ fort difficile : dire beaucoup de chose en I
ï peu de mois et choisir les mots qui doivent
| intéresser les lecteurs.
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On demande bonne ;

modiste-
vendeuse

dans magasin de la ville.
Offres de dames connais-
sant à fond la vente se.
ront seules prises en con-
sidération. — Faire offres
par écrit avec doubles de
certificats, prétentions et
photo, sous M. V. 495 au
bureau de la FeuUle d'a-
vis.



Administration 11 , rne du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

Bureaux ouverts de 7 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

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

Second feuUleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

paraissant les mardis, Jeudis et samedis

H. DE VEKE STACFQOI.E

Traduit de l'anglais 11
par MAURICE BEERBLOCK

Jones assistait là, pour la premiè-
re fois de sa vie, au phénomène sin-
gulier en vertu de quoi l'acteur qui
joue un rôle revêt quelque chose de
plus que le costume de son person-
nage. Il éprouvait que la sensibilité
de celui dont il tenait le rôle était
étrangement confondue avec sa pro-
pre sensibilité, et qu'il aurait beau
se répéter cent fois : « Ce n'est pas
à moi qu'ils en veulent », les mots
ne dissiperaient pas le malaise au-
quel le dédain des clubmen avait
donné naissance.

Le sommelier, qui n'était pas sans
ressemblance avec M. Church, s'ap-
procha et se tint immobile, tandis
(pie Jones examinait la carte des
vins ; à en juger par la gravité des
visages de ceux qui la consultaient

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

en même temps que lui, la carte des
vins était un document de la plus
haute importance. El il est vrai que
celle du « Club des Vieux Conser-
vateurs » est quelque chose comme
le Gotha des crus célèbres. Il n'y a
qu'une différence avec le Gotha, c'est
que les noms de quelques crus sans
noblesse y sont admis à figurer à
côté des têtes couronnées.

Jones parcourut la carte sans ma-
nifester le moindre enthousiasme. Il
avait l'alcool en aversion , même sous
son déguisement le plus anodin.

— Quelles eaux minérales avez-
vous ?

— Des eaux minérales ? fit le som-
melier.

— Donnez-moi de l'eau ! trancha
Jones. N'importe quelle eau 1

Le filet de sole Tartare était ex-
cellent. Rien, pas même l'incident de
tout à l'heure, ne pouvait entamer
ce fait.

Tout en mangeant, Jones jetait les
yeux autour de lui, d'autant plus à
l'aise, maintenant, que personne ne
regardait plus de son côté. La gêne
de n'être pas Rochester disparut tout
à fait. Il se mit à considérer plus at-
tentivement ceux qui l'entouraient,
tâcha d'imaginer quel pouvait , être
leur rang dans la société, leur for-
tune, leur valeur intellectuelle. Il
avait le sentiment que le dernier de
ces trois facteurs était le plus facile
à évaluer.

Ce qui le frappait surtout, c'est
qu'il y avait , entre tous ces hommes,
une ressemblance vague, un air de
parenté, indéfinissable, obscur et
pourtant certain. L'expression par-
ticulière à la tribu, propre à tous
les indigènes du clan, est un des phé-
nomènes les plus impressionnants
parmi ceux dont nos sens sont frap-
pés avant que notre intelligence se
mette à la recherche des causes. Les
maris finissent par ressembler va-
guement à leur femme ; les hommes
qui exercent la même profession se
ressemblent. Il y a un prototype du
garçon de café, du groom, de l'avo-
cat, de l'homme politique, de l'aris-
tocrate. Il a même été prouvé, d'une
façon péremptoire, que les bergers
finissent par ressembler à leurs mou-
tons. Un même souci modèle les vi-
sages à sa ressemblance, et, quand
les soucis font défaut , ce sont alors
les circonstances extérieures qui se
chargent de modeler les espèces pour
faire apparaître l'exactitude de la loi.
Jones ne se livrait pas à ces ré-
flexions : mais il constatait que tous
les membres du clnb appartenaient
bien à une même classe sociale ; en
outre, il sentait, non seulement que
lui-même n'appartenait pas à cette
classe-là, mais que Rochester avait
éprouvé, comme lui , mais à cause de
son caractère, le sentiment de n'être
ici ou'un étranger.

L'incompatibilité évidente entre

le caractère de Rochester et celui de
ce milieu pouvait, dans une certai-
ne mesure, justifier les excentricités
de Rochester, démontrées par sa
conduite de la veille et par les écarts
auxquels avait fait allusion la dame
au boa. Condamnez un singe à vi-
vre parmi les chèvres, il est clair
qu'il leur jouera tous les mauvais
tours que l'esprit de contradiction
peut suggérer à sa nature.

Quelque chose d'analogue se pas-
sait déjà dans l'esprit de Jones.
Comme il entamait sa glace aux frai-
ses, son esprit se fixa tout à coup,
poUr la première fois, sur la ques-
tion qui se levait du tréfonds de
toute cette histoire : pourquoi , Ro-
chester s'était-il suicidé ?

Oui, pourquoi Rochester s'était-il
suicidé ? Cette question prit bientôt
un relief si accusé que, sans s'en
rendre compte, Jones posa sa cuiller
et se mit à regarder fixement devant
lui, l'esprit absent, sans plus rien
voir, et perdit peu à peu la notion
du lieu où il était , des gens qui l'en-
touraient.

Pourquoi Rochester s'était-il suici-
dé ? Jones ne pouvait imaginer au-
cune réponse qui fût à la fois satis-
faisante et précise.

D'une façon générale, un homme
ne se suicide pas uniquement par
goût de l'excentricité, ni davantage
parce qu'il a mal géré ses biens, ou,
parce nue, friand de jouer de bons

lours, il trouve tout à coup l'occasion
de mystifier un sosie. Rochester
avait dû commettre une action cou-
pable qui lui interdisait désormais
la fréquentation des gens d'honneur.
Pourtant, même accueilli froidement
par les membres du club, il était
libre d'y fréquenter ; la porte ne lui
en était pas fermée. Etait-ce qu'il
avait commis un méfait que tout le
monde ignorait encore, un crime
dont le scandale pouvait éclater
d'un instant à l'autre, provoquant
une émotion générale ?

Jones fut brusquement arraché à
sa rêverie : l'un des garçons s'éloi-
gnait, emportant sa glace entamée.

— Que faites-vous ? dit-il. Rap-
portez-moi cela tout de suite !

Sa voix porta si fort que plusieurs
personnes se retournèrent et Jones
maudit intérieurement la glace et le
garçon stupide. Il acheva de man-
ger, dévora une gaufrette, et, se le-
vant de table, quitta la salle à man-
ger.

Il était moins embarrassant de
sortir que d'entrer. D'autres club-
men s'en allaient aussi. Dans la
débandade générale, il se sentit
moins observé que tout à l'heure.

Au pied de l'escalier, il aperçut ,
à travers des portes vitrées, une piè-
ce où des messieurs, , enfoncés dans
des fauteuils, les jambes allongées,
fumaient de gros cigares en échan-
geant gravement des propos. Jones
avait bien envie de fumer, lui aus-

si, mais ce lieu-là lui parut peu dé-
sirable.

Il gagna le vestiaire , prit son cha-
peau, sa canne , ses gants et trouva
la sortie.

Dehors, dans Pall Mail , il se rap-
pela qu'il avait oublié de dire au
garçon de porter le lunch à son
compte ; mais ce détail était sans
importance : le nécessaire serait
fait. Autrement troublante était la
question restée sans réponse : Pour-
quoi Rochester s'était-il suicidé ?

Rochester avait peut-être assas-
siné quelqu'un ? C'était pour échap-
per aux conséquences de son crime
qu'il avait mis fin à ses jours ? Cette
pensée fit passer dans la nuque de
Jones un frisson tel qu'il n'en avait
jamais ressenti de semblable. Il se
vit traîné devant des juges , interro-
gé, accusé, qui sait? condamne peut-
être. Pendant une seconde, pour là
première fois de sa vie , il se surprit
à tâcher de se représenter le visa-
ge d'un bourreau.

Mais , s il lui arrivait d être parfois
un visionnaire, Jones était , au fond,
et avant tout , un homme occupé de
réalités. Plus accoutumé maintenant
à la situation nouvelle , et s'efforçant
de voir les choses froidement , il fi-
nit par se dire qu'il avait , sommé
toute, peu de chose à craindre , mê-
me si Rochester avait commis un
crime.

(A SUIVRE.)

L'homme
nui a perdu son nom

A vendre

trois pores
de sept mois, chez Gottfried
Jennl, Prise 2 (Champ-Coco),
Neuchâtel.
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GRANDE VENTE
de Janvier

Mamans !

Robettes flanelle
pour bébés, depuis 1.—
Robettes tricot laine
article lourd, dep. 3.90

chez

GUYE-PRETRE
Maison du pays

Glisse
A vendre une forte glisse

neuve, à un cheval. E. Bar-
fuss, Chaumont.

A vendre, faute d'emploi
belle et bonne

jument ragotte
extra de trait. S'adresser k
Numa Comtesse, Bevaix. Té-
léphone 82.30.

A vendre d'occasion une
poussette

et une
chaise d'enfant

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

Machines à écrire
d'occasion, Smith Premier,
Yost, Japy, Adler, Mignon, etc.
k vendre aux meilleures con-
ditions. Machines entièrement
révisées et garanties une an-
née. S'adresser au Bureau des
machines à écrire Smith Pre-
mier, Terreaux 8, Tél. 10.14,
en ville.

TSëT
contrôlé, 4 fr. 50 le kg. —
Gaffner, apiculteur, Borcarde-
rle, Vàlangin. Tél. 67.18.

Buis acheteur de

deux moteurs
1 et 1 K CV. triphasé 250
volts, d'occasion, de bonne
marque et en bon état. —
Adresser offres écrites k M. T.
493 au bureau de la Feuille
d'avis.

On achèterait

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

Musée
Neuchàtelois

On demande à acheter les
années 1870 à 84, 1888-87 et
1924.28 , du Musée Neuchàte-
lois (si reliés, Indiquer le gen-
re). Blaire offres avec prix, ca-
se postale Neuchâtel 6575.

Leçons de mandoline
guitare, zither concert. Mme
Hélène Gex, Faubourg de la
Gare 27.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/0
de surcharge.

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

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

Les personnes qui désirent
se défaire de leurs

canaris
ou autres

oiseaux
en cage, tout en améliorant
leur sort, peuvent le faire sans
fraia en les confiant aux
volières du Petit Ami des Ani-
maux.

Neuchâtel, Tél. 6.49 .
Demandez la circulaire.
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Famille de la Suisse alle-
mande cherche à placer son
fils qui désire suivre l'école de
commerce de Neuchâtel,

en échange
d'une Jeune fille de la Suisse
française. Occasion de suivre
les écoles allemandes. Adres-
ser offres à M. Otto Scïienz-
ger, Mooslerau (Argovie). —
(Pour références : Dr Luscher,
Anwalt, Mooslerau).
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VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis

tSTruan M™«m
torpédo, en parfait état
de marche. Tous accès- x * T,T'/-Y
solres, chaînes de neige AU 1 Ll
et pont. S'adresser k M.
Baltottl, café, Montma- a vendre, en parfait état
gny (Vully). ayant peu roulé, marque

A vendre auto
 ̂ ^̂  (vlctory)i 6 cy.

jtSUlCK SIX llndres, 17 chevaux , qua-
eondulte Intérieure, 19 . „,__ _,_ „„„ „„„„
CV, modèle 1930, parfait tre-clnq Places- Even-
état de marche, six roues, tueUement échange con-

'S  ̂mmTimm&lll *» "*™ *» 
^Neuch&tel. A. Girard, à Erlacîi.
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Aujourd'hui : Ouverture
de notre Grande Vente

| OCCASION SENSATIONNELLES j

Rabais vEW Jf» 0/
fi£ lao Sa Ht 18 SA S 35 g JJ^ B̂V

sans égard WMBB Jr '̂- Inr / I m

Voyez nos vitrines
Notre catalogue vous parviendra demain
mTm—mm—mWm%mm~wmm—mm—mmm ^^
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l\6UCnât6l Rue des Poteaux

VILLE
^

DE fiÉ NEUCHATEL

Enseignement ménager
La Commission scolaire organise

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

gère du collège des Terreaux, une fois par semaine, de
19 à 22 h. ; ils comprennent dix leçons.

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

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

Le Directeur des Ecoles enfantine
et primaire : J.-D. PERRET.
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1 KURTH Hi !
fl *̂ ^¦j Dames Messieurs g

|jj vissé 36-42 4(1 4( i |
) Ressemelage sans talon 5.— 5.90 ||
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PSK|| COMMUNE

H S Saint-Biaise

Enchères de bois
La commune de Salnt-Blal-

se fera procéder au Chemin
neuf des Francs-Sujets, par
voie d'enchères publiques, le
SAMEDI 9 JANVIER 1932, à
la vente de :

130 stères de foyard
600 fagots

6 stères de mosets pour
échalas

Eendez-vous des miseurs, a
14 h. 30, au Chemin neuf.

Saint-Blalse, 6 Janvier 1932
Conseil communal.

Propriété à vendre,
Evole, 8 chambres,
jardin. Belle vue. —
Etude Brauen, notai-
res, HOpltal 7. 

On cherche ù, acheter, Vi-
gnoble ou région de Rochefort

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

Terrains à vendre.
Rue Matile. Vallon
Ermitage. Maillefer.
Evole. Etude Brauen,
notaires. Hôpital 7.

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

li lii
de un ou plusieurs logements.
Offres sous chiffres OF 8942
N k Orell FUssli-Annonces,
Neuchâtel. OF 8942 N

OCCASIONS
A vendre un buffet de ser-

vice Henri II, un dressoir bols
chêne, tables, lavabos, com-
modes, une chaise d'enfant,
un lit fer, matelas remis k
neuf, prix: 35 fr., linoléum.
S'adresser au magasin Llnder-
Rognon, Ancien Hôtel de Vil-
le No 6.

Magasin de beurre et iromage R. fl. Stotzer ^.0"
Beurre de table du pays, quai, extra FLORALP
fr. 1.— les 200 gr. fr. 1.25 les 250 gr.

Beurre de cuisine fr. 2.10 le H kg.
Expédition au dehors

VENTE DE BLANC --
très bon marché —
quantité limitée 
courte durée 

Corton 192 1 
fr. 2.90 
Savigny les Beaune -
1921 
fr. 2.40 
la bout, verre à rendre —

-ZIMMERMANN S.A.

Poissons
Truites . Palées
Noies d'Ostcnde
Colin - Baudroie

Gabll' nMd - Merlans

Filets de cabillaud
à fr. 1.35 la livre

Volailles
Poulets de Bresse

Poulets de grain
Poules pour bouillon

Canards - Pigeons
Poulets d'Alsace
à fr. 2.— la livre

Gibier
lièvres entiers
à fr. 1.30 la livre

Chevreuil
gigots - filets - épaules

Civet lièvre, fr. 2.— la liv.
Civet chevreuil

1 fr. 50 la livre
Canards sauvages

Sarcelles
Faisans coqs extra

Grives litornes, 80 c.

Au magasin de comestibles

SEINET FILS
6, rue des Epancheurs

Tél. 71

Dans l'impossibilité de répondre à toutes
les marques de sympathie reçues pendant ces
jours de cruelle séparation, Madame Edgard
ROULET-BRACHER, son enfant, Monsieur et
Madame Paul ROULET et famille se sentent
pressés d'exprimer toute leur reconnaissance
émue ainsi que leurs remerciements sincères à
toutes les personnes qui de près ou de loin les
ont soutenus de leur affection précieuse.

Aux médecins, aux sœurs et au personnel de
l'hôpital Pourtalès, aux sociétés locales et à la
population de Corcelles-Cormondrèche, à la
société de tir d'Auvernier, merci pour le dé-
vouement et le réconfort apportés si spontané-
ment dans cette dure épreuve.

Corcelles, le 6 janvier 1932.

B3Les familles de feu ¦
Mademoiselle Eugénie 9
HEGELBACH, de Cudre^B
fin, remercient bien sin-: B
cèrement toutes les per- B
sonnes qui leur ont ap- B
porté leur sympathie à B
l'occasion de ce deuil. H
Que toutes les personnes B
qui ont entouré de leurs m
soins la chère défunte; 9
trouvent ici l'expression _
de leur profonde gratl- 3
tude.
Neuchâtel, 6 Janvier 1932 H
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g Willy KEISER-GILLES &
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p, leur petite j§5

Marguerite- m
1 Hélène j§
|| Peseux, le Vlgner, ^
H 5 janvier 1932. ©j
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E CHOS
Suite des échos de la première page

M. Rigollet, voyageur de commer-
ce, au cours d'une conversation d'af-
faires chez Mme Jeanson, à Juvisy
(Marne), laissa tomber son porte-
feuille contenant 4500 francs. Les re-
cherches conduisirent les gendarmes
chez Mme Jeanson, qui fut obligée de
reconnaître son larcin. Ayant brûlé
le portefeuille, elle en avait fait dis-
simuler le contenu par son ami, Ale-
xandre Mollet, qui répartit les cou-
pures dans un chou , au jardin. C'est
dans ce légume que les gendarmes
retrouvèrent les 4500 fr. La femme
Jeanson et Mollet ont été écroués.

Au théâtre de Szegedin, en Hon-
grie, une jeune soubrette , Mlle Anne-
Marie Kryzda-Kiskow, obtient chaque
soir un très vif succès auprès du pu-
blic. La chose n 'a en soi rien d'extra-
ordinaire, l'artiste ayant obtenu un
prix de beauté régional. Toutefois,
Anne-Marie n 'a pas borné ses ambi-
tions à la scène : elle ne prétend rien
moins qu 'à la couronne de Pologne,
à ce qu 'annonce « Comœdia » ; elle
affirme , en effet , descendre en droite
ligne de Stanislas 1er, de la maison
des Leczinsky, lequel fut roi de Po-
logne en 1704. Il est vrai que son rè-
gne fut de courte durée, car en 1709
il se réfugi a en France.

La jeune soubrette serait en pos-
session de documents qui établissent
de façon indéniable ses droits à la
couronne... mais la Pologne est en
république !

L'héroïque général Pau. qui vient
de disparaître , fut ampute d'un bras
à la suite d'une blessure qu'il reçut
alors qu'il n'avait pas encore les étoi-
les.

Un jour, le « colonel » Pau, passant
en revue de jeunes recrues, voulut se
rendre compte de leur degré d'ins-
truction militaire. S'adressant, au ha-
sard, à un soldat, il le fit sortir du
rang et l'interrogea :

— Voyons, mon ami, à quoi recon-
naissez-vous un lieutenant ?

Silence du pioupiou à qui le colo-
nel Pau explique :

— A ce qu'il a deux galons I Et un
capitaine, à quoi le reconnaissez-
vous ?

Nouveau silence, nouvelle explica-
tion :

— A ce qu'il a trois galons 1 Et vo-
tre colonel, à quoi le reconnaissez-
vous ?

Alors, tout fier de pouvoir enfin
répondre, le jeune soldat répartit :

— A ce qu'il n'a qu'un bras, mon
colonel I

Un ex-grenadier d'un régiment de
Kœnigsberg vient de rentrer dans ses
foyers, à Tilsitt, après seize années
de captivité et d'exil. Il s'agit d'un
nommé Lauk qui, fait prisonnier par
les Russes en 1915, fut envoyé en Si-
bérie, puis dans le Caucase où il
fut affecté au service d'un riche
paysan. Celui-ci n'eut qu'à se louer
du prisonnier qu'il réussit à con-
vaincre, de rester chez lui. 'Mais,
après seize années Laûk eut le mal
du pays et décida de rentrer dans sa
patrie ; il éprouva les plus grandes
difficultés à obtenir le passeport né-
cessaire et, après un pénible voyage,
il arriva chez lui pour les fêtes de
Noël.

L'officielle « London Gazette > an-
nonce que le roi George V a déchu
de son titre de compagnon de l'Ordre
de Saint-Michel et Saint-George, l'ex-
sultan de Sokoto (Nigérie), Moham-
med Maitrurare. Ce singulier souve-
rain dut s'enfuir de ses Etats en fé-
vrier dernier pour éviter ¦ d'être ar-
rêté par l'autorité anglaise. En effet,
il pratiquait sur une grande échelle
l'emprunt forcé et l'usure au détri-
ment de ses malheureux sujets ; il
avait mis le comble à ses exactions
cn accusant de différents crimes ceux
qui résistaient à ses prétentions et il
avait réussi à en faire condamner in-
justement plusieurs à l'emprisonne-
ment par les juges britanniques.

Truffes el truffières
Léon Lafage qui se connaît aux

chose de la table termine ainsi qu'il
suit un hymne en l'honneur de la
truffe :

Ce qui ajoute au prix de ce mets
sans second, c'est le mystère de ses
mœurs, le caprice de son habitat.
Cette âme noire a son secret. En
dépit des savants et des trufficul-
teurs, on n'est jamais sûr d'une gar-
rigue, quels que soient le mérite du
plant et l'œil du maître. Le « tuber »,
que l'on croyait à demeure dans ces
arpents pierreux, glisse un jour vers
un autre finage. Il émigré. Ni la tail-
le, ni les façons, ni les averses
d'août (quand il pleut à la Saint-
Roch les truffes naissent sur le roc)
n'auront raison de son évasion clan-
destine. Tel lopin aux zones rases
naguère retrouve un beau matin ses
mousses et ses herbes. Cette ferti-
lité banale accuse sa disgrâce. La
truffière est désertée, morte. Et d'au-
tres terres, jusqu'ici bréhaignes et
dédaignées, se peuplent et « mar-
quent ».

C'est d'un vieux caveur de Quer-
cy que nous tenons ces considéra-
tions. Il avait le profil sec, l'œil ai-
gu, et montrait, près d'un sac odo-
rant et noueux comme une dinde de
réveillon, un chien de poil mêlé,
fort entaché de bâtardise, mais d'un
flair sans défaut. Le rustique parlait
noblement de son état et de son
compagnon.

— Vous savez, lui dis-je, que Louis
XV en-sa jeunesse (l'anecdote est de
M. Frantz Funck-Brentano) n'aimait
rien tant que de jouer au « chas-
seur de truffes» dans le parc de la
Muette. Il possédait à cette effet une
pioche et des petits chiens que lui
avait envoyés le roi de Sardaigne,
•on grand-père.

Le bonhomme garda un moment le
silence afin de mieux tasser sa ré-
flexion et sa prise.

— C'est possible, approuva-t-fl en-
fin ; on a trop médit de nos rois.

Quand on fait du 300 à l'heure...
Les progrès de l'aviation

(De notre correspondant de Paris)

ou quelques réflexions à propos d'une dépêche
venue d'Amérique

Pans, le 5 janvier
Une dépêche de New-York nous

apprend que l'établissement d'un
service aérien transatlantique régu-
lier est très près de sa réalisation et
l'annonce d'un accord avec la « Bri-
tish Impérial Airways » et une com-
pagnie française sera bientôt faite
par le département postal des Etats-
Unis. La Grande-Bretagne a déjà
commencé la construction d'un hy-
dravion de 35 tonnes qui sera capa-
ble de couvrir sans escale une dis-
tance de 2500 milles, tout en ayant  à
bord un grand nombre de passagers.
Le plus grand confort sera en outre
assuré aux voyageurs.

Décidément , le développement de
l'aviation a marché à pas de géant en
ces dernières années. C'est que les
transports rapides, de plus en plus
rapides, répondent à un besoin de
notre époque trépidant e et pressée.
Inutile de chercher d'autres raisons
à l'essor prodigieux de l'aviation que
rien ne saurait désormais arrêter.

C'est pourquoi , en dépit de ses dif-
ficultés financières, l'« Aéropostale »
a vu se maintenir et se développer le
trafic de ses lignes du Sénégal et de
l'Amérique du Sud. Au cours de 1931,
la « Compagnie Air-Orient » a ouvert
son service sur l'Indochine en 1932
verra l'inauguration de la ligne de
Madagascar par le Congo belge.

Cette même année verra aussi l'en-
trée en service des hydravions de 20

tonnes à quatre moteurs sur le par-
cours maritime Dakar-Pernambouc.
Ce parcours est actuellement assuré
par de petits vapeurs qui mettent
quatre jours pour franchir les 1600
milles séparant ces deux ports. La
mise en service des nouveaux hydra-
vions réduira ce temps de 3 jours,
mettant ainsi Buenos-Aires à 5 jours
de Paris.

Aujourd 'hui , toutes les grandes
aviations étudient le problème de
l'accroissement de la vitesse. Dans
cette voie, force est de reconnaître
que c'est l'Amérique qui tient la
tète du mouvement. Elle a, en effet ,
des avions commerciaux qui réali-
sent des vitesses moyennes de plus
de 300 kilomètres à l'heure et re-
nouvellent ainsi chaque jour sur la
ligne New-York-Washington , l'extra-
ordinaire performance du capitaine
Hawks. Vous vous rappelez peut-
être que cet aviateur , parti de Pa--
ris un beau jour vers 7 heurej^du
matin , alla prendre son petit dejeuV
ner à Londres , pour de là se rendre
à Berlin qu 'il atteignit  vers midi. II
y déjeuna bien tranquillement et re-
tourna ensuite à Paris, où il dîna à
l'heure habituelle !

C'est de l'histoire d'hier. On en
fut alors tout éberlué. Or , cet ex-
ploit est aujourd'hui , comme je
viens cie le dire , répété journelle-
ment aux Etats-Unis où les mêmes
avions franchissent 4 fois par jour ,

aller et retour, les quelques centai-
nes de kilomètres qui séparent New-
York de Washington. Et plus per-
sonne ne s'en étonne. On trouve ce»
la tout naturel.

Du reste, chez nous non plus, per-
sonne ne trouve plus étonnant que
les avions de F«Air-Orient » effec-
tuent le trajet Paris-Saïgon en 9 à 10
jours, alors que le bateau en
met 26. On commence même à pen-
ser que c'est beaucoup et l'on en-
trevoit , dès maintenant , un progrès
encore plus décisif. Ce serait celui
consistant à voler dans la strato-
sphère, c'est-à-dire à des altitudes
comprises entre 15 et 20,000 mè-
tres. Pour l 'instant , des difficultés
d'ordre techni que s'y opposent en-
core. Mais — n'en doutons pas —
on arrivera à les surmonter, et cela
très prochainement. Et il sera alors
permis d'envisager la réalisation de
vitesses de 5 à 800 kilomètres à
l'heure —• pour commencer 1 New-
York sera à une douzaine d'heures
de Paris. Quant  au tour de l'Euro-
pe, il s'effectuera en une après-mi-
di — une simnle nromenade !

Ce n 'est pas là , croyez-le bien,
une boutade. C'est à peine une vi-
sion d'avenir. C'est la réalité de de-
main. Faut-il s'en réjouir ou le dé-
plorer ? Au fait , la question est oi-
seuse. Ne ferait-on pas mieux de
simplement tenir compte de cette
suppression des distances et de
chercher- à s'adapter aux conditions
nouvelles d'existence qu 'elle entraî-
nera . Car, forcément , l'interdépen-
dance des peuples doit devenir
ainsi de plus en plus étroite. Et ce-
la en dépit de toutes les barrières
douanières ct des nationalismes re-
naissants.

Mais la tragédie de notre époque
est que les idées évoluent moins vi-
te que le progrès mécanique.

M. P.

La délégation mktm à !a MnfêrGirae «In désarmement

De gauche à droite : M. Motta , chef du , département politique fédéral, président de la déléga^
tion ; M. Max Huber, suppléant ; M. Henri Vallotton , conseiller national , Lausanne.

De gauche à droite : M. Hermann HàberlinJ conseiller national , Zurich ; M. Ernest Perrier, con
seiller national , Fribourg ; M. R-Vhard Konie, conseiller national , Berne.

De gauche à droite : colonel A. Ziiblin , de Zurich ; colonel commandant de corps Gaston de
Loriol , ancien chef d'arme de l'infanterie, Berne ; colonel commandant de corps Bridler, com-

mandant du deuxième corps d'armée.

L I B R A I R I E
L'annuaire 1033 de l'« Union Helvetia »,

société centrale des employés suisses d'hô-
tel et de restaurant , vient de paraître
sous la forme d'une forte brochure aussi
substantielle que bien présentée. Le carac-
tère universel de la profession hôtelière
est d'emblée mis en relief par la bigar-
rure linguistique de la publication qui
contient des articles en français, alle-
mand , italien, romanche et anglais. Une
large place y est occupée par le compte
rendu du travail accompli par la socié-
té au cours de l'année écoulée. Quelle
activité I que de fruits bienfaisants ont
portés les multiples Institutions de l'U-
nion Helvetia.
Petit annuaire de la Confédération suisse

pour 1933. — Edité par Suchard 8. A.
Amélioré chaque année et soigneuse-

ment mis a Jour d'après les documents
officiels les plus récents ce petit annuaire
contient tout ce qu'il faut savoir de la
Suisse et de ses cantons : Géographie ,
Histoire, Organisation politique et admi-
nistrative. Liste des autorités et des prin-
cipales Institutions de la Confédération,
Renseignements sur les régies fédérales,
Klectrlflcatlon des chemins de fer, etc.
Il contient en outre cette année les ré-
sultat» du recensement fédéral de 1930.

L'Ecolier romand. — Signalons dans
le numéro du ler Janvier : un article sur
le ski qui donnera a tous l'envie d'en

faire. Un amusant récit sur le Nouvel-
An en Chine. La fête des Rois telle
qu'elle se passait sous François ler. La
Pastille mystérieuse, d'Henry Bernay et
IHlstoire de Roitelet , de L. Chauveau,
passionneront grands et petits. Un tra-
vail manuel, le résultat des concours
des nouvelles des groupes complètent cet
Intéressant numéro.
Das Attllablld in Geschichte, Légende und

herolscher Dlchtung, par Helmut de
Boor. Editions A. Prancke S, A., Berne.
Dans cette brochure, qui est le 9me

fascicule des « Neujahrsblatter der lltera-
rlschen Gesellschaft Bern», M. H. de Boor.
professeur de philologie germanlq\j»
k l'université de Berne, s'attache a préci-ser la figure d'Attila, le terrible roi des
Huns, non pas tel qu'il ressort des recher-
ches historiques, mais tel qu'il se dégage1
des sources littéraires d'époques différen-
tes : légende populaire et poésie épique.' ,
En Famille, revue hebdomadaire illustrée^

Sommaire du numéro du fl Janvier )
Melllerle, port des barques du Léman. —Rêve d'amour, nouvelle. — Service clrtl
1931. —Chiromancie. — La, charité- d'A-
lexandre Dumas père. — Le château de
Lohengrtn et les « burg* » du Bas-Rhin,
Aventure sans pareille d'un certain Hans
Piaall, roman d'aventures. — Les actuali-
tés Illustrées. — Pages de la mode et tra-
vaux au tricot. —L'amour au bout du
fil, feuilleton. — Lee merveilles de l'In-
dustrie. — Le coin des enfante. — Le
coin des rieurs. — Le hérisson, variété. —
Conseils pratiques , recettes culinaires, etc

Selon une information parue dans
la « Feuille officielle suisse du com-
merce », la «Wssespitsprom », Fédé-
ration officielle des fabriques d'allu-
mettes de l'Union des républiques
socialistes soviétiques, à Petrograd,
vient de déposer en Suisse deux
nouvelles marques pour allumettes
de sûreté. L'une de ces marques est
désignée par le chiffre «55 » figu-
rant dans un cercle, l'autre par les
mots « Qualités et Quantités ». L'ori-
gine véritable des produits n'est pas
indiquée, mais, par contre, l'étiquet-
te est munie des indications pro-
pres aux allumettes suédoises, soit
des termes « Utam Svafvel och Fos-
for» et «Impregnerade ».

A cette occasion, nous ne saurions
assez recommander aux commer-
çants et aux consommateurs de n'a-
cheter que des allumettes suisses
dont la fabrication procure du tra-
vail à un nombreux personnel.

Allumettes soviétiques

Revue de la p resse
Le système du lâcher tout
De Figaro :
A la veille de la conférence de

Lausanne, voici que paraît dans la
« Dépêche de Toulouse », le grand
organe radical où les frères Sarraut
sont tout puissants, un article de
trois colonnes : les deux premières
en sont consacrées à un tableau fort
exact de l'incohérence et de l'injus-
tice mondiales et la dernière est un
« à la manière de » la section fran-
çaise de l 'Internationale ouvrière.
Les prénoms de Pierre et Paul figu-
rent à la fin.  Mais la suggestion , qui
est à l'instar du « Populaire », pour-
rait être signée aussi Aristide. Le
journal radical prêche à la France
«un  grand ges te»:  la renonciation
aux réparations ; le « coup d'épongé
final » !

Nous désarmerions par notre gé-
nérosité les préventions allemandes!
affirme la feuille toulcnsaine ;
« nous culbuterions le tremplin
d'Hitler» ! O naïveté ! O douce igno-
rance ! O rêveries juvéniles !...

La «Dé pêche s ignore-t-elle donc
nos concessions perp étuelles depuis
l'évacuation de la Ruhr , nos rabais ,
le plan Dawes transformé en p lan
Young qui, cette fois , sous le coup
d'épongé radical , deviendrait vrai-
ment un règlement définit if , défini-
tif comme la mort. ïgnoie-t-elle de
quelle façon les Allemands ont ma-
nifesté leur gratitude au lendemain
de l'évacuation antici pée de la Rhé-
nanie ? Par les huées aux Français
et par les émeutes... Quand nous
avons cédé à un autre grand geste ,
celui de M. Hoover , le Reich n'a
pas eu pour nous seulement un
merci de politesse , mais sa presse
nous a traités de peup le usurier.

On aurait pu , devant cet article,
après la première réaction de colè-
re, sourire simplement , si l'on n 'é-
tait en droit de se demander qui
l'a inspiré, s'il n'est pas un com-
mencement de campagne radicale-
socialiste et de préparation brian-
diste à un nouvel acte de lâchage.
Voilà une question , sans doute , qui
sera sur bien des lèvres à la pro-
chaine rentrée parlementaire. Es-
pérons que cette question sera po-
sée.

« Tribut » ou réparations ?
Du Temps :
Les réparations ! L'Allemagne ne

connaît plus ce vocable. Elle lui en
a substitué un autre , celui de « tri-
but ». Et autour de ce mot cristalli-
se aujourd'hui la neurasthénie alle-
mande.

Point d'illusions : les Allemands
sont là-dessus unanimes. « Plus de
t r i bu t !»  s'écrie Hitler. Et encore
que sur un mode mineur , le maré-
chal von Hindenburg et avec lui les
organes les plus modérés de la pres-
se germanique lui font  fidèle écho.

Quand une idée , même fausse ,
prend chez un peup le ce caractère
de fixité et en quelque sorte d'hal-
lucination , on n'a pas le droit de
la traiter par le dédain.

Le plan Young n'est pas un «dik-
tat ». Il a été "librement consenti à
la Haye. Les paiements de répara-
tions ne sont pas un « tribut ». En
dehors de toute question de respon-
sabilité, ils sont just i f iés  par ce seul
fait que la guerre s'est passée hors
des frontières du Reich.

De ces paiements, il faut conser-
ver le princi pe. Dans des temps re-
devenus normaux , il sera d'une juste
application. H le faut  conserver
aussi comme un symbole. Symbole
non certes de l'asservissement du
peup le allemand , mais de la révé-
rence due aux règles tuté laires de
notre civilisation.

Les honneurs et l'argent
Le Petit Journal ;
Au lendemain de la guerre, les

carrières libérales avaient été déser-
tées par la bourgeoisie française.
On ne les trouvait pas assez rému-
nératrices.

Il semble que les difficultés du
temps présent commencent à res-
taurer avec certaines hiérarchies
certaines disciplines.

D'aucuns s'en aff l igent .  A les croi-
re, ce serait le goût du risque et
l'esprit d'initiative qui seraient les
victimes de la crise. Ne serait-ce
pas plutôt le goût du lucre et l'es-
prit d' aventure poussés trop souvent
jusqu 'à l'improbité ?

Une petite croisade
nécessaire

De la Revue (Les Quatre Temps) :
La croisade contre l'abus , à la

fois ridicule et désagréable des ma-
juscules !

On écrira bientôt le français com-
me l'allemand : chaque substant i f
débutera pompeusement par une so-
lennelle cap itale.

Nulle part mieux que dans le
journalisme — nos confrères ne
nous démentiront pas — on ne s'a-
perçoit de la rap idité avec laquelle
cett e curieuse mode s'étend. Les
nombreux communi qués , correspon-
dances, textes et avis qui parvien-
nent aux rédactions sont littérale-
ment hérissées de majuscules.

On en mrt partout ! Est-ce
l'approximatif bilinguisme des char-
mantes sténo-dacty lographes qui
leur joue ce méchant tour ?

Avenue, rue, société , secrétariat ,
etc., etc., tous les termes qui com-
posent le moindre titre , d'nn mon-
sieur ou d'une association , s'écri-
vent maintenant avec la capitale.

L, est une innation comme une au-
tre, et pas meilleure, certes, quoi-
que d'un autre genre.

Les journalistes, toujours pressés,
corrigent autant qu'ils le peuvent.
On dit qu'ils contribuent pour une
bonne part à déformer la langue. On
ne sait pas toujours quels efforts ils
font pour la maintenir à peu près
Intacte... On ne voit que ce qu 'ils
laissent passer, n'est-ce pas, confrè-
res ? On ne voit pas tout ce qu'ils
retiennent.

Allons ! Partons en guerre contre
l'inutile majuscule et prions aima-
blement tous les secrétaires et tou-
tes les dactylos de nous accorder
leur appuL

Le roi Zogou
Voici le portrait que trace de ce

souverain : M. W. Martin dans le
« Journal de Genève » :

Ceux qui se représentent le roi des
Albanais sous les traits du grand-duc
d'IU yrie de l'opérette ou sous ceux
du roi des montagnes d'Edmond
About se trompent lourdement. Un
grand jeune homme mince, vêtu d'un
complet gris de coupe anglaise, avec
une chemise de couleur , les cheveux
châtains, la moustache effilée, l'oeil
clair et un peu mélancolique , tel il
est au physique ; rien d'un chef de
bandes. Au moral , il apparaît , à tra-
vers sa conversation , sérieux , réflé-
chi et même, quelque étonnant que
soit cet adjectif chez un homme qui
a eu une pareille carrière , modeste.
Au total , très sympathique. Il sait
interroger et écouler. Il veut s'infor-
mer et éclairer son interlocuteur , il
désire ne laisser aucune équivoqu e,
aucun malentendu , aucun doute sur
les motifs de ses actes. De plus, il
n 'est nullement inaccessible à la cri-
tique : « Vous1 êtes franc , monsieur,
dit-il. J'aime cela. Les Albanais le
sont tous. »

Le roi parle allemand. Avant la
guerre , ayant fait ses études à Mo-
naslir et au Gualata-Seraï de Cons-
tantinople , il ne savait que l'albanais
et lé turc : études tôt interrompues
d'ailleurs par les devoirs d'un grand
chef féodal en temps de guerre. Il
combattit aux côtés des Autrichiens,
mais ceux-ci , croyant avoir à se
plaindre de lui , l'internèrent à Vien-
ne. C'est là qu 'il apprit l'allemand
— langue qu'il parle de préférence
avec les étrangers , bien qu'il com-
prenne le français et l'italien.

Ce qu'il a fait depuis lors est con-
nu : ministre, exilé, président du
conseil, président de la république,
roi. Il est aujourd'hui au faîte des
honneurs que peut conférer son pays.
Mais il est bien loin d'avoir achevé
sa tâch e, qui est immense et d'une
extrême difficulté.

Ls resiianSeme^f parcellaire
progressa

Pendant la période de 1880 à no-
vembre 1931, le nombre des rema-
niements parcellaires s'est élevé à
547, s'app li quant ù l'énorme surfa-
ce de 62 ,708 hectares. Les frais des
travaux entrepris pour cela ont né-
cessité un versement de 49,9 mil-
lions, dont 16,7 millions ont été
fournis par la Confédération. Pour
le nombre des remaniements, le
canton d'Argovie vient en tête avec
137, et pour ce qui concerne la sur-
face remaniée , Zurich détient le re-
cord avec 14,000 hectares.

On sait que le code civil suisse a
introduit l'obligation de la mensura-
tion cadastrale pour la création du
registre foncier , ce qui a nécessité
l'élaboration d'un programme d'exé-
cution par le Conseil fédéral. D'a-
près ce dernier, les relevés -à faire
encore sur le territoire suisse néces-
siteront quarante-quatre ans de tra-
vail , donc jusqu 'à fin 1976. Ce tra-
vail de mensuration doit s'étendre
à une surface de 401 ,500 ha., dont
60,000 ha', dans les canlons de Vaud
et Berne, Zurich 58,000, Grisons
55,000, Valais 50,000, Tessin 30,000
et Soleure 28,000. Le travail de sim-
ple mensuration précédera naturel-
lement celui du regroupement parcel-
laire. Dans certains cantons , et spé-
cialement ' dans ceux des régions
montagneuses, de grands travaux
devront être entrepris en ce qui con-
cerne les remaniements.

Communiqués
lies galas Karsenty

« Le sexe faible », l'œuvre triomphale
d'Edouard Bourdet , que les « Galas Kar-senty » présenteront lundi 11 Janvier , auThéâtre de Neuch&tel , exige, pour cha-
cun de ses 26 rôles, une lnterurétatlonexceptionnelle , capable de maintenir àla pièce son caractère luxueux , sanslequel le milieu dépeint pourrait pa-
raître odieux à ceux qui ne discerne-
raient point tout le côté satirique del'œuvre.

Cette distribution comprend d'authen-tiques Argentins, Espagnols , Américains,
dont la réunion produit un effet desplus irrésistibles. E. M. Karsenty acomposé un ensemble d'une perfectionabsolue, étonnant de vie, grâce k la per-sonnalité de chacun des comédiens àqui 11 a fait appel , en tête desquels lecélèbre acteur comique Berthier , MmeJeanne Venlat . Mlle Lucienne Glvry,
Mme Henriette Moret , Mme Blan-che Denège, M. André Bervll , M. JacquesChristian , Mlle Glartys Carllsle , M. Char-les Mantelet , Mlle Nicole Rozan , etc... .

En outre. «Le sexe faible » offrira
l'attrait d'un véritable défilé de toilettesnouvelles , créations des premières mal-sons de couture de Paris.

A la Rotonde
Nous apprenons avec plaisir que lasympathique tournée d'opérettes viennoi-

ses Léo Delsen nous revient cette saison
et débutera par la représentation d'undes plus grands succès de l'opérette mo-derne : « Viktorla und ihr Husar » de
Paul Abraham. La charmante musique de
cette œxivre se Joue actuellement partout
et obtient un succès considérable. Cettepremière représentation de gala de la
tournée Delsen aura lieu samedi , le 9Janvier , à 20 h . 15, au casino de la Ro-
tonde. Parmi les acteurs nous retrouve-
rons des noms bien connus et appréciés
au cours de la saison dernière, nous nom-
mons le ténor Walther Lederer, le comi-
que Othmar Lukacs, Willy Lardy, la pre-
mière et élégante chanteuse Erna Lapa-
rose , la délicieuse Ossy Fuhrer accompa-
gnés de toute la troupe, qui se compose
cie 36 personnages et de l'orchestre sous
la direction de Gottlieb Ltlthv

J'ai dn bon tabac... Noua avons tous «u
bon tabac, puisque nous fumons, à Oe»
rrive comme à Paris, les Gitane* tt IM
'ip.uiolses de la Régie Française.
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Chien
Superbe Jeune berger aile,

mand , k vendre. Beaux-Arts 7
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Organisation, contrôle, tenue de tous système de

comptabilité conforraémednu f ?ucx «**"»¦
Abonnement à partir de 10 francs par mois

Demande sans engagement à

Bureau fiduciaire et commercial
Georges FiEflLI

Licencié es sciences commerciales et économiques.
Expert comptable A. S. E. Diplômé de la Chambre

suisse pour expertises comptables.
Rue du Bassin 4 NEUCHATEL Téléphone 12.90

Prof. PJERRE JACOT
a repris ses

leçons de violon
TARIF SPÉCIAL POUR DÉBUTANTS

2, rue du Musée, 2

m^& Conservatoire
|||ilp de Musique de tachâîei

N^£jSÏBe? ^0US 'CS ausP*ces au
*!7Î5jR£?r Département de l'instruction publique

Ecole de musique à tous les degrés
Programme libre — Certificat d'études

Classes de professionnels
Rentrée : Vendredi 8 janvier 1932

Les élèves qui s'inscrivent en janvier ne paient plus que
1/5 du premier semestre (15 septembre - 15 février)
Renseignements, conseils, conditions par la Direction.

-- - ,i  ¦ ' -rr' i-ffirr TiTmlTrmmwn»

Cordonnerie LDi Paolo
rue des Chavannes 3

Tarif des ressemelages :
Chevillés Dames Messieurs

Ressemelage sans talon fr. 5. — 5.00
Ressemelage avec talon fr. 5.00 6.00
Cousu, supplément fr. 1.50

TRAVAIL PROMPT, SOIGNÉ ET GARANTI
Réparation soignée de caoutchoucs,
bottes et snow-boots, etc. etc.

Ressemelage crêpe et teinture de souliers
en toute teinte

Emploi exclusif de cuir € Vevey », de première qualité

HpfcasK' 7̂ ^^^.̂  - - ^«Btffipgwp^^^^^y^tfBj^M ifï f¥ I pp -f tJ^^^ 1IffffJBBi-ffyE IKffîfi^wB -y-* - 6£$Hgâ2£ ? , ' i~ , ~fflSfiy.|ff8fflyMjo|MMprjffî \ ^'irnWHiVCTiiiin '¦ - *- V*« " ^iBSSK Î^UjT&ijj iB^BfflSfĉ B

M QUELQUES EXEMPLES S NailteBIH d'SlWer pour messieurs, raglan , pardessus 1 et 2 rangs, à partir de Fr. 25." M
COfflPlGtS pour messieurs, toutes teintes et formes . . . . » »  » » 4Sa" Sj
rinfiiSIIS en mi-drap solide, avec revers et poche revolver . » » » » aâ H" êjÊÈ
HiHf@i3UI en laine pour garçons 12 à 15 ans , . . . . » » » » 20." rÊÉ

|f| COSf UH1G$ garCORS 10 à 15 ans, drap solide, pratique, façon sport » » » » 2@B" l
I W-^-y'û ¦ ï i rBMHj W

|H Nombreux autres artic les à des prix très avantageux É|
_ W_w k^ÊÈÈi
\\_afi _M_ £rjRujHra

BU S-

WÊË . - ¦ - - Wi$ m\111 ^Sl\ || ——a . I p|l

Wif fifrîaux pur porc By
Wi Lard e! panne à fondre WÊ

ff Tels de porc , sans os, m
W Sa!S8 fr. ! .10 le Vs bS. É9
I Jambonnet salé 9

i petites saucisses grises JE
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INSTITUTS - PENSIONNATS {
g 'g L1NSTITCT JCILLERAT, BOSSE? »

m p. Céligny, Internat et externat pour g
g Jeunes gens, passe g

f L'HIVER AUX BASSES /
g Séjour d'études et de sports. f fg Préparation a tous exnmens. Maturité, g

g Renseignements et références k g
f  L'INSTITUT JUILLERAT , BOSSET g
/ p. Céligny. f
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La

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

est distribuée chaque matin par

porteurs et porteuses
ainsa que par a poste
1—1 IIMIIHI !!¦ ¦ lllllll !¦ 1«HM«I,1J1JJC»I'I Util

dans les

districts de Neuchâtel, de Boudry,
du Val-de-Ruz, du Val-de-Travers,
le reste du canton et la région des
lacs de Neuchâtel. Bienne et Morat.

CHEMISES
¦i i mmmmmm—im

POUR IJA VIJLIJB
Popeline blanche ou fautai- fQSO
sie, 2 cols souples ¦ —m

POUR IJE SOIR
Chemise frac, plastron sou- *_ \M  _
pie ou empesé ¦ "IF ¦

POUR US SPORT
Façon col à la chemise, tis- 44 —sus poreux pratiques I mm ¦

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU

¦¦¦¦naaMUUHni sci

1 «T. S. F.» |¦ Sanfilistes l g
Bu w*B SI votre poste a besoin 0
H U"une révision ; ou pour H
H tout ce qui concerne la 9
2 Badlo, adressez-vous à Bl
1 Marc-W. Paris, Sablons g
| No 80, Neuchâtel. g
EBSBaaBaaBaaaBBBBi

CHAUFFAGE CENTRAL

P 

nouveaux modèles — Brûleur à huiie

Pot agers Calorifères
nevls nratis — NEtIRHAltl - lélénhone ' 29

Théâtre de Neuchâtel ¦TS/t K̂ ""'
GALA KARSENTY hors abonnement

LE SEXE FAIBLE
Comédie en 3 actes, d'Edouard BOTJRDET

(La pièce n 'est pas pour Jeunes filles)
Location : Agence Fœtisch.

Mm emportant...
Asti ouvert , délicieux à 1.40
le litre, Neuchâtel rouge 1930,
à 1.60 la bouteille. Le lot de
5 bouteilles de vins assortis k
4.95. — Magasins Mêler, Eclu-
se 14 et dépOts.



Les principales variétés de perruches ondulées
OISEAUX D'AGRÉMENT

Gomment les élever

r La perruche ondulée, ce charmant
Wseau à l'allure dégagée, svelte et
alerte, dont le bec rappelle en

^ 
petit

celui du perroquet, est originaire
•d'Australie ; elle se reproduit réguliè-
;rement en captivité, en volière. Fai-
sons un peu plus ample connaissance
avec cet oiseau et ses variétés.

Le type primitif , tel qu'il fut im-
porté en Europe, est vert ; il est dési-
gné sous le nom de perruche ordinai-
re. La perruche ondulée ordinaire
Îirésente un plumage vert clair dans
'ensemble, le dessus des ailes étant

marbré de noir, la collerette d'un
ivert jaune zébré de lignes noires et
'onduleuses. La tête et le cou sont
'j aunes chez les adultes.

C'est en 1875 que la variété jaune
fit son apparition accidentellement

( en Belgique et sans que l'on eut cher-
ché en quoi que ce soit à la provo-
quer. Dès lors on la fixa par sélec-
tion et on la propagea avec enthou-
siasme. C'est en 1883 vraisemblable-
Iment que la variété bleue fit son ap-
parition de la même façon et égale-
iment en Belgique ; elle resta, cepen-
dant fort rare pendant très long-
temps. La perruche bleue est carac-
téristique par sa teinte générale bleu-
'ciel clair, un masque blanc et des ta-
ches noires à la gorge.

Après l'apparition de ces deux pre-
mières variétés, de nouveaus types
ont été obtenus, tant par sélection
que par croisement. Ainsi s'est cons-
tituée une gamme de variétés de plus
en plus riche, parmi lesquelles on
distingue : les perruches cobalt, mau-
ve, grise, etc.

La perruche ondulée cobalt a le
bas du dos, la poitrine, les parties in-
férieures et côtés bleu cobalt , le mas-
que blanc clair.

La perruche mauve, présente une
teinte gris pourpre sur la poitrine,
les côtés et le bas du dos ; le masque
est blanc.
' La perruche grise, obtenue par
croisement de perruches cobalt entre
elles est de couleur ardoise bleuté. La
perruche blanche devrait théorique-
ment être d'un blanc pur ; mais pra-
tiquement, elle présente encore des
reflets bleu ou mauve sur le croupion
et sous le ventre.
' La perruche vert pomme est carac-
térisée par une poitrine d'un vert
(couleur jeunes feuilles de hêtre, une
(croupe vert clair comme l'herbe, des
(plumes de vol gris bleuâtre et une
queue gris fumeux. Ne sont citées ici
que les variétés les plus répandues ;
cette énumération ne saurait être
complète, la gamme des demi-teintes
étant presque illimitée et des variétés
nouvelles, pouvant être encore obte-
nues et fixées. Il s'ajoute à cela des
variétés imprévues qui peuvent appa-
raître à la suite de croisements in-
tempestifs comme c'est souvent le cas
«hez les éleveurs. ' ¦¦- '¦* .

Les variétés grise, cobalt et mauve
comptent parmi les plus recherchées
par l'amateur. La variété blanche
n'est plus autant demandée qu'il y a
quelques années, à cause de sa déco-
loration de plus en plus accentuée :
«lle résiste moins bien à la lumière
et son élevage en est rendu d'autant
plus difficile. La variété bleue se
trouve également dépréciée par suite
de sa large production en Allemagne
«t au Japon.

^ ; Comment élever
i _ les perruches ondulées
i X'élevage de la Perruche ondulée
présente un intérêt indiscutable, non
[seulement en raison du charme, de
[l'agrément que procure cet oiseau
iftiais encore du fait que les variétés
«Menues et déjà nombreuses sont
loin de constituer une gamme com-
plète et que vous pouvez toujours es-
pérer produire .et fixer un nouveau
type.

Des raisons d'ordre lucratif pous-
sent, en outre, à cet élevage ; si, en
teffet, les prix ont baissé ces derniè-
lares années; le nombre des amateurs

a, en revanche, augmente. On estime
qu'il est permis de croire à un ave-
nir des meilleurs' pour cet élevage.
Voici donc dans les grandes lignes,
comment pra tiquer la production de
cet oiseau.

Volière ct nids
Toujours prévoir une volière spa-

cieuse, dont une moitié constitue
abri ; fermez les côtés et le dessus
de l'abri avec du parquet doublé de
plaques de fibro-ciment. Constituez
les parois de ia volière avec du gril-
lage galvanisé, puis répartissez des
perchoirs et des nids à l'intérieur.
Préférez aux troncs1 d'arbres sciés
des dispositifs plus rationnels, tels
que les nichoirs individuels. Le plus
pratique semble être le modèle pa-
rallélipipéd ique réalisé en bois, et
qui, placé horizontalement, présente
une large porte à glissière, percée
d'un trou de vol du côté opposé du
nid. Ainsi vous pourrez assurer une
surveillance et une hygiène rigou-
reuses.

Comment apparier
Pour la reproduction, la perruche

ondulée donne les meilleurs résultats
vers la fin de la seconde année. Choi-
sissez les sujets les plus vigoureux
et mettez en présence dans la voliè-
re autant de mâles que de femelles,
en laissant les couples s'apparier
eux-mêmes. Toutefois, si vous tenez
à pratiquer des croisements détermi-
nés en vue d'obtenir des variétés
nouvelles, ou simplement de multi-
plier tel ou tel type de couleur que
vous possédez déjà, mettez dans la
deuxième quinzaine de février le mâ-
le et la femelle choisis dans une pe-
tite cage. Après vingt jours, vous
pouvez ensuite lâcher dans la voliè-
re, le couple constitué, dont le maria-
ge apparaît alors durable.

Alimentation et hygiène
L'alimentation doit comporter des

graines, de la verdure et des matiè-
res minérales. Comme graines, don-
nez un mélange de sept parties de
millet, deux parties d'alpiste et une
partie d'avoine. Comme verdure, de
la chicorée sauvage, du mouron
blanc, du séneçon, etc. Ne donnez la
salade qu'avec modération, parce que
très aqueuse, deux à trois jours par
semaine tout au plus. Enfin, laissez
à la disposition des sujets des coquil-
les d'huîtres pilées ou du plâtre.

Ici comme dans tout élevage, réa-
lisez une hygiène très rigoureuse.
Nettoyez la volière à fond une fois
par semaine et la désinfectez une
fois par mois avec une solution de
crésyl ou d'eau de Javel au 15 %, que
vous pulvérisez sur les parois.

Eug. SENAUD,
Ingénieur-agronome

A la recherche difficile
d'un successeur au général

Sanjurjo
MADRID, 6 (Havas). — Dans les

cercles bien informés, on apprend
que la situation créée par les chocs
qui se sont produits ces jours der-
niefs entre la garde civile et le peu-
ple ¦ a amené le gouvernement à
chercher un remplaçant au général
Sanjurjo au cas où ce dernier de-
manderait d'être relevé de la gar-
de civile. Le gouvernement aurait
pressenti le général Nune de Prado.
Cependant, celui-ci n'aurait pas ac-
cepté et le gouvernement éprouve-
rait des difficultés à trouver un suc-
cesseur au général Sanjurjo.

au parlement des Etats-Unis

Questions douanières

Deux thèses en présence

WASHINGTON, 6 (Havas). — Les
démocrates contrôlant les commis-
sions de la Chambre ont élaboré un
projet de loi tarifaire ne compor-
tant aucun changement des droits
mais autorisant le gouvernement à
négocier des traités de commerce
avec concessions réciproques. Ce
changement radical de politique pa-
raît avoir peu de chances de pas-
ser au Sénat et devoir en tout cas
rencontrer le veto présidentiel.  En-
fin , ce projet conseille au président
de provoquer la création immédia-
te d'une conférence internationale
économique permanente pour abais-
ser les tarifs excessifs, éliminer les
barrières douanières et empêcher
les guerres économiques, en stipu-
lant toutefois l' interdiction pour les
délégués américains, de discuter les
dettes gouvernementales.

.Les associations a importateurs
font de gros efforts pour provo-
quer le retour à une politique con-
tractuelle, tandis que l'administra-
tion favorise l'étude de la possibili-
té de frapper de droits supplémen-
taires les marchandises provenant
de pays ayant abandonne l'étalon-
or. _ _ *

éTRANGER "
" /' i V.

Cinq marins britanniques
inculpés d'espionnage

au Japon
LONDRES, 8. — On mande de

Kobé au « Daily Herald » : Cinq ma-
rins du cargo britannique « Antilo-
chus > ont été arrêtés sous l'inculpa-
tion d'espionnage à proximité des
ports de Tsugaru et d'Hakôdate.

Les individus arrêtés sont incul-
pés d'avoir pénétré dans une zone
fortifiée interdite et d'avoir inspec-
té le fort et ses abords. L'incident
n'est pas considéré comme sérieux,
tous les marins ayant protesté de
leur bonne foi et déclaré n'avoir agi
que par curiosité et par inadver-
tance.

Déjà relâchés
HAKODATE, 6 (Havas). — Les

cinq marins anglais du caboteur
« Antilochus » qui avaient été arrê-
tés en territoire militaire interdit,
ont été remis en liberté.

Les chauffeurs de Porto
ont repris le travail »

PORTO, 6 (Havas). — La grève des
chauffeurs est terminée. Le travail a
repris aujourd'hui.

La troupe
contre les sauterelles

DAR-ES-SALAM, 6 (Havas). — Un
détachement de troupes anglaises,
accompagné d'avions, est parti avec
nn millier d'indigènes pour combat-
tre les sauterelles qui ravagent la
région du Tanganyika. Les autorités
agricoles signalent qne le fléau se
dirige maintenant vers 16' sud et me-
nace le Nyassaland et le nord de la
Rhodésie.

Deux ivrognes attaquent
M. Jorga, premier ministre

roumain
BUCAREST, 6 (Havas). — M. Jor-

ga, premier ministre, voyageait hier
en automobile, se rendant de Campi-
na à Ploesti, lorsqu'au passage à ni-
veau de Ploesti, deux individus se
précipitèrent sur la voiture et essayè-
rent de frapper le premier ministre
à coups de couteau. Grâce à la pré-
sence d'esprit du chauffeur, qui se
oorta au secours de M. Jorga, les as-
saillants furent écartés et la voiture
démarra à toute vitesse dans la di-
rection de Campina, où le premier
'ninistre signala aussitôt l'agression.
Peu après les auteurs de cette atta-
que furent appréhendés. Il s'agit de
deux individus qui étaient pris de
boisson. Ils ont déclaré qu'ils igno-
raient avoir eu affaire à M. Jorga et
qu'ils n'avaient agi que sous l'empîrè
de la boisson.

46 mille chômeurs marchent
sur Washington

Une démonstration géante

PARIS, 6. — Une dépèche de
Pittsburg au « New-York HeraM >
annonce que 6000 véhicules, vieux ca-
mions et voitures légères sont partis
pour Washington, emportant 46,000
chômeurs environ, conduits par le
père Cox. Cette armée de sans-tra-
vail, qui est anticommuniste, forme-
ra une seconde marche de la faim
et arrivera à Washington atï moment
où la commission dn Sénat discu-
tera de la création d'une action de
secours comparable au « dole >.

Naufrages sur la Manche
LONDRES, 6 (Havas). — Au

cours d'une tempête, la nuit derniè-
re, une baleinière, attachée au des-
troyer « Whirlwind», a sombré
dans la Medway. Un homme a dis-
paru. Des • secours sont partis sur
les lieux.

LONDRES, 6 (Havas). — Le ca-
not de sauvetage de Southend a
sauvé, ce matin, les équipages de
deux chalands à vapeur anglais, qui
ont coulé dans la Manche, au large
de l'île Canvey.

Plus grand encore que
le « Do-X »

C'est l'avion qu'on projette de
construire en Hollande

ROTTERDAM, 6 (Havas). — Une
usine d'avions projette la construc-
tion d'un avion géant, qui serait
deux fois plus grand que l'avion alle-
mand « Do-X >. Cet avion serait
muni de dix moteurs de 1000 HP. La
vitesse moyenne serait de 210 km. et
la charge de 42 tonnes. En raison
des dimensions, l'avion en question
devrait être construit dans un chan-
tier naval.

tavelles suisses
La Suisse et la prohibition
de la guerre des gaz toxiques

BERNE, 6. — La commission du
Conseil des Etats chargée d'étudier
le projet concernant l'approbation
du protocole de Genève du 17 juin
1925 sur la prohibition d'emploi à
la guerre de gaz asphyxiants, toxi-
ques ou similaires et de ' moyens
bactériologiques, s'est réunie . mardi
à Berne sous la présidence de M.
Mercier, en présence de M. Motta ,
président de la Confédération. A l'u-
nanimité, elle a décidé de proposer
au Conseil des Etats d'adopter le
projet d'arrêté fédéral avec une pe-
tite modification dans le texte
français.

L'affreuse mort d'un petit
s S,J r* 2 «rieur ' % ... '": :

LUCERNE, 6. — Un garçonnet de
8 ans, le petit Fritz Stettler, de Fluh-
li, était parti faire un tour en ski. Ne
l'ayant pas vu à l'heure du dîner, ses
parents partirent à sa recherche. On
retrouva le cadavre de l'enfant, gi-
sant dans la neige, un peu au-dessus
de la maison paternelle. On pense
que le pauvret aura fait une chute et
que l'un des bâtons lui aura crevé
l'œil et pénétré dans le cerveau.

Une mystérieuse découverte

Projetait-on un attentat
contre le consulat italien

à Lugano ?
LUGANO, 5. — Mardi, vers 20 h.,

au moment où le personnel du con-
sulat italien à Lugano fermait les
portes, on a découvert, attaché à
celles-ci, un petit paquet. La police
fut immédiatement informée et le
paquet ouvert. Il contenait deux
tubes, auxquels était attachée une
mèche. La police examine actuelle-
ment le contenu des tubes.
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CINÉMAS
Apollo : Le roi du cirage.
Palace : L'amoureuse aventure.
Théâtre : Buster s'en va-t-en guerre,
Caméo : Sexes enchaînés.
Chez Bernard : A la hauteur.

Communiqués
Réunions d'appel

A Corcelles
Les Brigadiers de la Drôme parleront

a Corcelles sous les auspices des Eglises,
lundi, mardi , mercredi prochains, k la
Croix-BJeUe et à la Grande Balle.

DéPêCHES DE S HEURES
La mort de M. Maginot

et la santé de M. Briand vont
nécessiter un

remaniement ministériel
-PARIS, 7 (A. T. S.). — Le « Jour-

nal >, en raison de la nécessité de
remplacer M. Maginot, et du mauvais
état de santé de M. Briand, croit à
un prochain remaniement ministé-
riel, en vue des conférences interna-
tionales qui vont s'ouvrir.

Les milieux officieux pensent que
M. Laval pourrait prendre les affai-
res étrangères. On cite aussi le nom
de M. Paul Boncour pour remplacer
M. Briand et de M. Tardieu en rem-
placement de M. Maginot. Le « Ma-
tin > ajoute que M. Laval préférera
peut-être remettre la démission com-
plète du ministère.

Hitler à Berlin
Est-ce pour une tentative d'entente

avec le gouvernement
snr la question des réparations ?
-BERLIN, 7. — Hitler, arrivé ce

matin à Berlin, est descendu à l'hô-
tel Kaiserhof.

Suivant certains bruits, cette ve-
nue pourrait être mise en liaison
avec des pourparlers qui seraient en
cours en vue de la constitution d'un
front unique entre les partis alle-
mands pour renforcer la position du
chancelier Bruning à la conférence
de Lausanne,

On sait, en effet, que des natio-
naux-socialistes aux sociaux-démo-
crates, l'opinion publique en Alle-
magne est unanime à réclamer la
suppression complète de tout paie-
ment au compte des réparations.
Aussi ces journaux de toute nuance
invitent-ils le chancelier à exiger à
Lausanne une liquidation définitive
du problème des réparations et à
repousser toute nouvelle solution
provisoire.

Une manifestation pacifiste
troublée à Argenteuil

-VERSAILLES, 7 (Havas). — Les
éléments de droite ont troublé une
manifestation à Argenteuil en faveur
de la paix.

A la suite d'une bagarre, une di-
zaine de manifestants ont été légè-
rement blessés ; l'ordre a été réta-
bli et quelques arrestations ont été
opérées.

Grande activité diplomatique

L'ambassadeur de France
à Berlin se rend à Paris

-BERLIN, 7 (Wolff). — L'ambas-
sadeur de France, M. François Pou-
cet, est parti pour Paris. Avant son
départ, l'ambassadeur a été reçu par
le chancelier Bruning.

Arrestation d'un financier
véreux

Ses escroqueries dépassent un million
de francs français

-LYON, 7 (Havas). — Le finan-
cier Marcel Flamand inculpé d'é-
mission frauduleuse de plus d'un
million de francs français a été
écroué.

La crise en Grande-Bretagne

On demande la convocation
immédiate des Communes
-GLASGOW, 7 (Havas). — Un

groupe de députés de la gauche
travailliste a adressé au président
de la Chambre des communes un
appel lui demandant  de convoquer
immédiatement le parlement pour
étudier les graves problèmes aux-
quels le pays a à faire face actuelle-
ment no tamment  dans la question
de l'or et de la dépression indus-
trielle.

Un ancien gouverneur de
l'Indochine traduit en justi ce

-PARIS, 7 (Havas). — Parmi les
hauts dignitaires de la Légion d'hon-
neur renvoyés devant la cour d'appel
se trouve M. Martial Merlin , gouver-
neur honoraire des colonies, ancien
gouverneur général de l'Indochine.
L'affaire ne sera pas appelée avant
juin, l'inculpé habitant l'Indochine.

A Paris, un Italien fabriquait
des explosifs

Il est arrêté avec deux complices
-PARIS, 7 (Havas). — Trois Ita-

liens ont été mis à la disposition
du juge d'instruction. L'un d'eux,
Edouard Lely, a avoué avoir fabri-
qué 30 kg. d'explosifs qu 'il a remis,
il y a quelques jours , a la gare de
Lyon , à l'un de ses compatriotes,
lequel est reparti pour il ne sait
quelle destination. Les deux autres
Italiens se sont bornés, l'un à hé-
berger Lely, l'autre à aider au trans-
port de l'explosif.

On croit que ces trois individus
s'apprêtaient à passer la frontière
nour commettre un attentat dans
leur pays natal.

M. Mellon accusé de
forfaiture par un député

-WASHINGTON, 7 (Havas). — M.
Patman , député démocrate du Texas,
a présenté à la Chambre des repré-
sentants une résolution accusant M,
Mellon , ministre des finances, de
forfaiture. Le député prétend que
M. Mellon a violé la loi qui interdi t
aux membres du cabinet de diriger
des opérations commerciales. La
chambre a renvoyé l'accusation à la
commission de justice. On pense que
cette accusation sensationnelle n'a
aucune chance d'aboutir.

La résistance de l'Inde

Le boycottage des tissus
anglais fait déjà sentir

ses effets
-KARATCHÏ, 7 (Havas). — Des

volontaires, contrevenant à la loi sur
la gabelle, ont fabriqué du sel sur
la grève et l'ont distribué au cours
d'une réunion publique. La police
n'est pas intervenue.

On constate une diminution consi-
dérable de la vente des tissus étran-
gers dans Karatchi et les principaux
centres. Bien que les tissus indigè-
nes soient plus chers, ils se vendent
davantage.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Arrestation d'un voleur

musicien
Un individu soupçonné du vol

d'un cornet à piston d'une valeur de
145 francs, au préjudice de la so-
ciété de musique l'Union instru-
mentale de Payerne, a été arrêté
dans cette ville.

C'est à la suite de la vente de
l'instrument pour un prix ridicule
que l'individu a été découvert.

An cours de son interrogatoire, il
a encore avoué avoir volé une som-
me de 350 fr. à un camarade de tra-
vail, à Démoret.

Une somme de 262 fr. a été re-
trouvée chez lui sous le sommier de
son lit.

( JURA VAUDOIS "j
OltBE

Restauration de l'église
_ En vue de la réfection de l'inté-

rieur de l'église de Notre-Dame ou
Grande Eglise, à Orbe, une commis-
sion de restauration a été désignée
dans laquelle la municipalité est re-
présentée par deux de ses membres.

Un fond institué dans ce but par
une personne charitable, feu Mme
Bessire, d'Orbe, se monte aujour-
d'hui, avec les intérêts, à une qua-
rantaine de mille francs.

Mais il en faudra bien davantage
si l'on veut remettre à jour la dé-
coration polychrome du XVme siè-
cle qu'un zèle iconoclaste a recou-
vert d'un badigeon faux-marbre ac-
tuel, décorer de vitraux les fenêtres
des bas-côtés, transformer les or-
gues et changer le mobilier avec sa
disposition actuelle.

II vaut cependant la peine de s'at-
taquer à une œuvre de cette enver-
gure pour rajeunir une église dont
la date de fondation remonte au
Xllme siècle et la seule qui subsiste,
aux dires du banneret Pierre de
Pierrefleur dans ses mémoires, des
sept « belles et de grande dévotion »
que comptait Orbe en 1531.

SAINTE - CROIX
Travaux de chômage

Le Conseil d'Etat vaudois a ac-
cordé des subsides de chômage, en
application de Parrêté du 6 octobre
1931, à la commune de Sainte-Croix
pour construction d'un égout à l'Au-
berson.

s BOtJBSB DU 6 JANVIER 19S«
Coure de

BANQUE BT TRUST clôture
Éanque Commerciale de Baie .. 490
Banque d'Escompte Suisse .. 155
Union de Banques Suisses ..... 450
Société de Banque Suisse 644
Crédit Suisse 560
Banque Fédérale S. A. 490
S. A Leu & Co 460
Banque pour Entreprises Electr. 638
Crédit Foncier Suisse 278
Rlotor-Columbus 343
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 660
Société Franco-Suisse Electr ord. 310
L a. fui chemlsche Onternehm. 465 d
Continentale Linoléum Union... —.—
Sté Suisse-Américains d "Elect. A. 72

! INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1400
Bail; 8. A 075
Brown Boveri Ss Co 8. A. 160
Usines de la Lonza 84
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 451
Entreprises Sulzer 395

, Linoléum Gtublasco —.—
Stô pi Industrie Chimique, B&le 2440
Sté Industrielle pt Schappe, Baie ' 950
Chimiques Sandoz. Baie 2800
Ed Dubied & Co S A. 180 o
8. A. J. Perrenoud & Co. Cernier 500 o
8. A. 3. Klaus Locle 225 d
Ciment Portiand, Bâle 700 o
Llkonla 8. A... Baie 130 d

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg .•••••.•••¦¦••¦....¦... 77
A. E Q. ....................... 34 yi
Lient & Kraft ................. 90
Gesf Urel 46
Hispano Amerlcana de Eiectrlcld. 896
Italo-Argentina de Electricidad.. 145
Sidro ord 49
Sevlllana de Electricidad —.—
Kreuger Ss roi! 120
Allumettes Suédoises B 84
Beparator ...................... ms d
Royal Dutch 223
American Europ. Securltles ord. 40
Ole Expl. Chem de Fer Orientaux 95
'm* 
:. Les emprunts aux Etats-Unis
. On estime à New-York que 315 mll-
Qbna de dollars d'obligations étrangères
émises aux Etats-Unis ont actuellement
huspendu le service de leurs coupons et
8e leur amortissement.

Bourse de Neuchfttel , 6 janv.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d a demande o = offre
«mON 0BU6AT10KS

Sanqw KIIIOMII) •*»- fcNm i'Vi iMK - 93.50 d
Eicompt* aolese —e— » » 4»/. 1803 98.— d
Crédit Sulwe.. . . 845.— d c. lag. 1'/i 1888 92.— d
Crédit Foncier N. 630.— > . 4»/o18B9 98.- d
Soc. ie Banque b 536.— d»  » 4 '/i 1831 100.25 d
La Neuchitelols 360.— d » • 4 »/«1931 98— d
C8b. él. Cortalilo; 2325.— C.-é.-F.4«/o1889 96.— d
Ed. Dubied A C" 175.— d , » «•/o!931 . 96.50, 0
Ciment SUSulpIce 700.— O T_ocl» 8V»1B9B 93.-- d
Iram. lleiisli.ord 500.— • 4»/. 1889 96.— d

» » priv 600.— » 47. 1830 98.— d
XeBcli.<Cliaimoiu. 5.— St-BI. 4 '/. 1930 99.60 d
lm. Sandoir Trav. 225.— d Créd.Fonc.H.5 "/» 102.50 d
Salis d. •àaetrts 250.— d E.Dubied S'h* ,. 98.—
Klaue, . . . . . .  225/— d Tramw.4°/o18BB 100.— d
Etaol.Perrejiouct . 600.— o Klaus 4 ' /» 1831 95.— a

Soeh. S%> 1811 93.— d¦ 4". 1830 gg._ o
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 6 Janv.
Lee chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d =» demande o » offre
ACTIOHS OBUBHIOHS

Banq. Rat MM — -— V/i 'l. fU. 112» ""'""
Eaçompta anlaai I»»-80 3 '/. Rente «ulss» -'-
Crédit Solnk . 652.— 3,/ n|ffért 85-40
Soc.deB«nq n» S 641.— 3 ¦/• Ch. léd. âjl B825
Ben. êï.Beirtve B ™°T~ *°l* Féd. 1830 jOl.80
Franco-Sol», élea 310'— Chem. rco-Sulsw 4^— d

Motor Colombo», f™*0 3yi«/.JuraSlin, 91.50
ttiiVAroeiit élec. î£_Tn , 't* «•"• « lots ™5.—
Royal Dutch .. . 4̂.50 40/, rjenov. 1899 870.—
Indus, oenev. mu 620.— 30/, f„i tfiOS —•—
Gai Haraallla V. _•"" 7•/• Bain» .. —r—
Eau* Ivon. caplt """¦'"¦ 5•/• V. Ben. 1911 -v—
Mine» Bor.ordW „~ — ?•/• Uuiaima. , "-fTotls charhonat • 2?2-— 5•/. Bolivia Rif 80.—
Trlfall 18.50 Oanubo Save. . 51.—m
IleatH 454.50 i°/.Ch, Franc. 21 -¦—
Caootchone8.fln. H.— 7»/• Ch. t Marcel 1102.50 m
Allomet sudd. I 845.— m 8 «/„ Ptr.-Onéant — —

0% argent céd, 64.50
Cr. t d'Eo, 1903 —¦—
HlepanoboaaB»/. 200.—
4 '/, lotis a boa —f—

Livre sterl. 17.20 (+6). 5.12 «/s (+'/s),
71.275 (+5), Lit. 25.97  ̂ (+5), Stock-
holm 97.25 (+75), Copenhague 95.25
(+25). Paris 20.12U (—l U ).  205.70 (—5).
Changement de décor. Sur 35 actions :
seulement 6 en baisse (1) record et 20
en hausse. (3:records obligations).

S. A. des fabriques de machines
Escher-Wyss et Cie, Zurich

L'assemblée générale extraordinaire a
approuvé les contrats d'affermage et de
reprise de la dite société et a donné pleins
pouvoirs au conseil d'administration pour
prendre toutes les mesures tendant à as-
surer la continuation de son exploitation.

Société de navigation < Italia »
Le 2 Janvier s'est constituée, au Palais

de la navigation générale à Gênes, la
nouvelle société de navigation « Italia »,
reunissant les flottes de la Navlgazlone
générale! du Lloyd Sabaudo et de ,1a Co-
sullch Line, avec un capital de 72b mil*:
lions de lires pour une durée de 50 ans.
Le siège de la société est k Gênes.

Le commerce extérieur américain
Selon les statistiques officielles du dé.

parlement du commerce, le commerce ex-
térieur ' américain, pour 1931, représente,
en valeur, 4,500 millions de dollars, con-
tre 6,900 millions de dollars en 1930.

Abaissement du prix de l'azote \Ci ;
en Allemagne

Le syndicat allemand de l'azote a abais-
sé a partir du ler janvier, de 10 % les
prix, y compris la réduction de 5 % ac-
cordée en août pour l'exercice 1931-32.

Budget de la Confédération
Après discussion par les Chambres, le

budget définitif de la Confédération pour
1932, se présente comme suit : Recettes
409,088,000 fr. (budget présenté par le
Conseil fédéral 409,062,000); dépenses 417
millions 988,000 fr. (418,262 ,000 fr.); dé.
flclt présumé 8,9 millions de francs (9,2
millions de francs).

[Finance - Commerce - Industrie

LONDRES, 31 décembre. — Argent :
20 »/i«. Or ;  122/11.

(Argent : prix en pence, par once stan-
dard (31 gr. 1035 a 925/1000). Or : prix
en sbelllngs par once troy (31 gr. 1035 k
1000/1000.)

LONDRES 31 décembre. — Prix de la
tonne anglaise — 1016 kg. — exprimés en
livres sterling). Aluminium Intérieur • 96.
exportation 95. Antimoine 42-42.10/. Cui-
vre 38.3/1 % (38.14/4 U k terme). Electro-
lytlque 45.10-47.10. Best, sélected 39.5-
40.10. Etaln anglais 143-145. Etranger
141.3/9 (144.6/3 k terme). Stralts 144.5/.
Nickel Intérieur 245. Exportation 37 c/d.
Plomb anglais 16.15/. Etranger 15.7/6
(15.7/6 à terme). Zinc 14.6/3 (14.15/ à
terme).

Cours des métaux

a aujoura nui jeudi
(Extrait du tournai < Le Radio >)

Sottens S 12 h. 68 et 18 h. 30, Heure de
l'observatoire de Neuchâtel. 13 h,, 19 h.
et 22 h. 05, Météo. 16 h. 32, Orchestre. 18
h. 30, Causerie sur le cinéma. 18 h. 45,
Lecture. 20 h.. Conférence. 20 h. 25, Con-
cert'. 21 h.. Comédie.

MUnster : 12 h. 40 et 15 h. 80, Orches-
tre. 16 h. 01, Musique symphonlque. 18
h. 30, Musique Instrumentale. 19 h„ Con-
férence. 19 h. 30, Causerie sur Faust. 20
h., Piano. 20 h. 85, Concert vocal.

Munich : 19 h. 30, Heure variée. 20 h.
5*, Fragmente d'opérettes.

Langenberg : 20 h.. Orchestre. 20 h. 80,
Fragments d'opéras.

Berlin : 16 h. 30, Orchestre. 19 h., Con-
cert. 20 h. 30, Opéra.

Londres (programme national): 13 h..
Orgue. 14 h. 15, 17 h. 30 et 21 h., Or-
chestre. 15 h„ Sonates. 16 h., Chant. 19
h. 30, Musique de Bach. 22 h. 35, Con-
cert. ,

Vienne : 16 h. 80 et 17 h., Concert. 19
h. 40, Musique populaire. 21 h. 25, Piano.

Paris : 13 h., Conférence. 20 h., Cause-
rie. 21 h, 40, Chronique. 21 h. 45, Con-
cert.

Milan : 21 h., Opéra.
Rome : 12 b., 17 h, 30 et 21 h., Concert.

17 h. 45, Orchestre.

Emissions radiophoniques

Bulletin météorologique - Janvier
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL 1

! Température en I mdenrts centln. lg g S Vent Etal
f l  § ! i ! I U. S dominant da
I 1 | I J 1 J Dlrec etlorc» «W

a I J I ,
6 3.4 -1.1 7.5 720.4 3.5 O. moy COUV.

6 Janv. — Pluie intermittente à partir
de 19 h. %.

7 Janvier, 7 h. 30
Temp. : 7.2. Vent : S.-O. Ciel : Couvert.

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

Janvier 2 8 4 1 6  6 7

mm
735 «g-

730 j—¦

72b ~- ;

72C =—

ilo _— I

71l j|—

70b ~L j

i: 

Niveau du lac : 7 Janvier, 429.11

Temps probable pour au jou rd ' hu i
Ciel très nuageux , hausse de la tempé-

rature, pluies, vents d'ouest.

L'ouverture probable
de la conférence de Lausanne

LAUSANNE, 7. — D'après des ren-
seignements pris à bonne source, la
conférence des réparations ne s'ou-
vrira probablement qu'entre le 20 et
le 25 janvier .

mm^a^msmmmmsmm ^ 1 u 
am—i—

sej

bulletin météoroiogipue des C. F. F.
7 Janvier, à 7 h. 10

S S Observations ,.„„„
§| .aites aux gares *£ ŒMPS El VENT

280 Bâle +11 Pluie prb. Vt d'O.
543 Berne .... + 8 Pluie »
537 Coire + 6 Couvert Fœhn

1543 Davos .... — 1 » Calme
632 Fribourg . + 7 Pluie Vt d'O.
394 Ueneve . + 9 i. Calme
475 Glaris .. + 2 Pluie prb. »
1109 Uoschenen + 6  > Vtd'O.
566 inlerlaken + 4 Couvert Calme
995 Ch -de-Fds + 5 Pluie Vt dO.
450 Lausanne + 8  ? Calme
i08 Locarno .. + 3 Couvert >
276 Lugano .. + 4 t >
439 Lucerne .. + 9 Pluie prb . »
398 Montreux + 9 Pluie »
462 Neuchfttel 4- 8 t Vt d'O.
505 Kagaz . . .  + 7 Tr. b. tps Calme
672 at-Onll . . + 8 Pluie Fœhn

i356 at-Morltz . — 2 Tr. b. tps Vt d'O.
407 Schaffh" + 8 Pluie »
537 Sierre .... + 2 Couvert Calme
562 l'houne .. -j- 10 » »
389 Vevey .... + 9 Pluie Vtd'O.
410 Zurich ... + 9 » >
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* Les prix sensationnels Les prix sensationnels j
de nOS tiSSUS ^e nos conf ect'ons P°ur dames jj

„. , ¦ ,. Occasions à saisir i|le mètre, prix réduits =1H

MOUSSELINE de LAlHErrSÏ 1 - 
HOS SéRIES. „u rédu.B M

de»., belle qual.. lare. 70 cm. 2.5», 2  ̂UO ¦¦ 
R 0 B E S S°" S'm'ft n'l.lsl. Q . M

CRÊPE LAINE •"'—«ÏS,  ̂O - 
¦
„ *.; "" "~ "" *' B

largeur 98 cm. . . .  , «¦ R O B E S  OC Ijll
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belle qualité , souple, bordeaux, bleu . . . «# ¦  M A N T E A U X  IOO.- 90 - 80.- éftO ¦ B̂

TWEED CARREAUX, nouveauté 3 m 
70.- 60.-50.--TV- j |

vert , brun, grisaille, largeur 70 centimètres %£ ¦ IMPERMÉABLES etc. 40.- 35.- 30.- |IJ ¦ JP

M TWEED DIAGONALE belle b-n^rt % 50 ftfteTIIiICC m. J^" 2
°" 

 ̂ ' _ ' J
M bleu, largeur 70 centimètres . , . , . , «J COSTUMES TAILLEUR ffi |St  ̂

K - fl
|g=l[ - etc. 70.— 60.— 50,— 45.— '40— <»#%#¦ gaE
ESpl UnDDÉ P«re laine, très nouveau, jffl. H .„,..,. .j» =1»,$ggp nurrC largeur 70 cm. et 100 cm. TT ¦ J U P E S  i • A - ¦ u, u tS — =§!'
|r~~- . w w i fc v pure laine, série jupes blanches "̂  

BB 
.̂ ĝ

* ORtPE DE CHINE LAINE-W A - — «,,» «J. g
™ violet, gris, largeur 100 centimètres . . . T ¦ J U P E S piissécS, marine et noir jO " =
P POPELINE UNIE ff^B § - 

15"" """ J!V H
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bordeaux, bleu roi, largeur 100 cm. . . . m\v ¦ 
I I I D E C C J t M T A I C I E  ¦ m\ mM SÊf iÊ

CRÊPE GEORGETTE ¦*,?-* C „ 
I M M I

' , 
¦ *1 _ '3

«t, Lrgeur 100 centimètre, «? ¦ T RIC0 T S »""""' ".'Ste, nouvelle. T ¦ B},
TWEED DIAGONALE "̂ A f t  B » ETe " * " fl

souple, bleu, vert , largeur 93 centimètres *& ¦ u I L c l S  sans manches 111 • JÈÊ'
^̂ mm̂ m̂mmmm̂_Êmmmmim_mm^

mm
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Occasions à saisir GILETS  longues m a n c h e s . . . . .  ÏD«" S
TISSU POUR MANTEAUX b£tés § . ENSEMBLE DEUX PIÈCES 20.- M

chaudes, largeur 140 cm. 9.— 8.— 7.— 6.— %kV m Ĥ

Tissu pour costumes tailleur 7 m ENSEMBLE TROIS PIÈCES 25." H
belles quai, pure laine, larg. 130-140 cm. 8.- m ¦ ^ _̂__ _̂____ ^^—.̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  —_M

p AFGHALASNE NOUVEAUTÉ ZL Q « iRîflUCPC 30° n £e . I I
r̂= marron, coq de roche, largeur 130 cm. . . mW U 1# ¦ W M e# W aW mw\W 'U  raDSIS BP

m I VELOURS IMPRIMéS 5 sol Peianoirt I
B|P== pour robes , largeur 70 centimètres 3.— S£B •¦¦ "̂* 
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B € . . MOUSSELINE DE LAINE 5." W
M ^01@fï€S MOLLETON ONDULÉ 15_ l2̂  A5 Q %
W ORÊPE DE CHINE PURE SOIE ^25 » 9
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belles qualités, coloris divers , largeur 90 J& _„„. , ,. . . ,. k̂ C =jgv
centimètres, etc. 4.50 4.- 3 50 3.- «I Z E N  AN A COUlOUrS nOUVOllOS l f̂i" 9

B ORÊPE DE CHINE ARTIFICIEL <* ____ MOLLETON ONDULé 40 ÊÊ-,- ;̂ qualité lourde , toutes les teintes mode, _% mWîultt l Wn UHUULB pure |aine mé k̂ m Ê̂il, . { --= largeur 96 centimètres . , . . . . 4.25 <&& 32.- 26.— B %ktWB |̂|
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Nous offrons
jusqu'à l'épuisement du stock :

POUR MESSIEURS :
Caoutchoucs 6.90
Un lot de snow-boots 7.80

POUR DAMES :
Un lot de snow-boots 35-37 . . .  3.90
Un lot de snow-boots 36-42 . . .  4.90
Un lot de snow-boots à crémail- f

1ère 6.90 l
Un lot de snow-boots tout caout- h

chouc 7.90 /
Un lot de bottillons bruns à cré- I / I

maillère 9.80 | l /\
Un lot de bottes, noir et brun . 9.80 I f  ê \̂.

POUR FILLETTES ET GARÇONS, 26-35 : / \_r \\
Un lot de snow-boots 4.90 / / f  I
Un lot de snow-boots . . . . . . . .  5.90 f c ^ *̂

'̂  \ ^̂  \Un lot de snow-boots 6.90 wfj -̂̂ ttt V̂^̂  \

KURTH /Vf
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RENAULT HT3
Avant de dire : « Telle ou telle voi- M (ÏJîff r̂%h'~°
tare est meilleur marché » essayez r\ iufnf f f ;:ffr *̂
et regardes de près un de nos mo- k \ I B I l i l l l l ï r /̂m.
dèles. Vous serez convaincu ensuite ¦ .\ M l É à J i f i J / f  \
de la supériorité Indiscutable de VmWmwB liiËil 1 IInotre fabrication BaBE IMIIIBBI W idepuis WrWMsS l§ sSs§KSïïx\  J$
MONAQUATRE 4 cyl. 7/24 CV fr. 4.790 W^mmMUslh^yPRIMAQVATRE 4 > 11/40 > » 5.450 Ï^MS / fffffff IMÊ ,̂VIVAQUATRE 4 > 11/40 > » 6.S30 WM MM Uf ÊÈlwÊ
MONASTELtA 6 cyl. 8/33 CV fr. 6.475 HD/flffllS »?'
PRIMASTEI.LA 6 > 16/60 > > 7.780 &BM l|| f I gM^ËÊÊVIVASTELLA 6 > 16/60 > > 9.650 M W IB E8 MË
NERVASTEI.I.A 8 cyl . 22/95 CV fr. 14.880 f W Q j W j BP
REINASTELLA 8 > 37/110 > » 33.000 fcgl A fcHZ"^^™™*8^

Renseignements et essais : 071̂ ^̂ ^̂ %
E. MAURER Téléphone 17.60 «ta ĝ!pB!»»»-__ |̂jiry

' Garage des Poudrières Neuchâtel -̂ f̂-*.-., . ,- - ~
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Pour une rapide
et soigneuse

INSTA LLATION
adressez-vous

en toute confiance
chez

AtS^àm

*** 0LmW ~̂% t̂^̂ =

ĵ _ \ go M"APOLLO SONORE __ \ Triii.*£ n W-
Courons tous applaudir « Bouboule » dans iOT^ K̂\ k%
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Un film unique — Le record absolu du rire _ J» |̂yMl ĵjj llÉI^Ê

ILYCEUM DE NEUCH âTEL!
M FAUBOURG DU LAC 23
Êm (Cercle de l'Union)

H Lundi 11 janvier, à 20 h. 15

1 SOIRÉE
i en faveur des Homes suisses
1 à l'étranger 1

I 1. Interprétations mjislcales, pair quelques élèves de f'
We& Mme Sancho-Pelletler (rythmique).
IKJ 2. Oeuvres de Mozart et Debussy, exécutées K
x ^M P

ar **lle Caselmann, soprano, M. J.-M. Bonhôte , p
{̂  planiste, et M. R. Landry, violoniste. m
Sa 3. « La randonnée de Selma Plouf », histoire illustrée ¦
_m de projections dessinées. Texte de Mlle A. Pell- }À''£35} lon, Images de Mlle A. Perrenoud.
H Billets à l fr. 65 en vente à la librairie Reymond N .
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1 Autoniobilistes prudents !...-p

I l'hiver est là... p!;
. m les dangers anssi... EË

.1- pour éviter ceux-ci Eas

 ̂
n'oubliez pas de passer au llflllIlUC NIKUR IILLLL U.fl.

; "W  ̂ 15, rue du Manège

4J — pour faire vérifier et régler vos freins,
,*S — P°ur fa 're changer le liquide de vos accumulateurs et
JJS faire charger ceux-ci à leur maximum, ___
Sw — pour faire mettre de l'antigel dans votre radiateur,

y _l — pour préparer vos chaînes anti-dérapantes,
fSf — pour vidanger l'huile de votre moteur,

f >3g — pour faire régler votre carburateur avec les gicleurs d'hiver,
-H — pour ^a'

re v^rifier e* graisser les ressorts car le gel est un
iJffl terrible ennemi pour eux. figl

' *&—* W>§ .̂
'¦M Pour être servis rapidement : PerSOIlîiel qualifié.

v Téléphonez au 3.53. Conditions avantageuses,



Partout la situation
s'est aggravée

Le chômage dans l'horlogerie

La pénurie de travail constatée
dans l'industrie de la montre pré-
occupe tous les milieux horlogers,
c'est ce qui ressort des correspon-
dances parvenues de divers centres
horlogers.

A Genève , la Société des horlo-
gers vient de lancer une tombola
avec l'appui des maisons d'horlo-
gerie, et les 10,000 francs qu'elle
doit rapporter seront répartis en-
tre les chômeurs, écrit-on au « Jour-
nal suisse de l'horlogerie ». Mais s'il
y a de nombreux inoccupés parmi
les ouvriers, il y a aussi des ou-
vriers-patrons qui se serrent la
ceinture, d'aucuns sont sans res-
sources et sont fort à plaindre,
n'ayant pas droit aux allocations de
chômage.

Des montagnes neuchâteloises, de
la Chaux-de-Fonds comme du Locle,
les renseignement qui parviennent
montrent toute l'acuité de la cri-
se ; les semaines précédant les fêtes
de fin d' année n'ont apporté qu'une
très légère activité , insignifiante
même pour beaucoup de fabri ques,
Du Locle, on ne signale aucune amé-
lioration , mais à quelque chose
malheur est bon : devant l'adversi-
té , chacun se sent solidaire et la
grande collecte organisée en faveur
de ceux qui souffrent de la crise a
rencontré un accueil réjouissant ;
on a vu même des chômeurs appor-
ter leur obole en faveur des plus
malheureux ! Le corps des fonction-
naires cantonaux et communaux a
abandonné un certain pour cent des
salaires en faveur des chômeurs.

Les affaires sont aussi dans une
stagnation déplorabl e à Bienne, où
seules quelques spécialités horlogè-
res, demandées par la clientèle à la
recherche des nouveautés, ont pro-
curé quelque occupation sans qu'on
Euisse la considérer comme stable,

à comme ailleurs, les petits pa-
trons sont dans une situation criti-
que et le sort de ces art isans préoc-
cupe à juste titre les aut orités ; plu-
sieurs d'entre eux sont dans une si-
tuation plus défavorable que celle
des ouvriers. Dans le Jura bernois,
c'est le marasme complet.

En décembre, on comptait dans
la région de Soleure, 800 personnes
au chômage comulet , dont un tiers
pour l'élément féminin ; quant au
chômage partiel , il atteignait près
de 3800 personnes des deux sexes.
La plupart des fabriques travaillent
trois ou quatre jours par semaine^
Aux usines Scintilla, travaillant dans
un tout autre domaine , une centaine
d'ouvriers ont dû être licenciés.
Donc à Soleure, comme ailleurs les
temps, sont durs et l'appel à l'es-
prit de solidarité et d'entr'aide re-
tentit : il aura certainement de l'é-
cho dans de très nombreux mi-
lieux.

Des suggestions pour réduire
les dépenses de l'Etat

Poursuivant ses études sur Pad^
ministration cantonale, dans le sens
d'une économie, le groupement «Jeu-
nesse, ordre et liberté» propose, dans
« L'Effort », le programme suivant :

Suppression , au Locle, de l'école
de boîtes, de l'école normale, et de
la paroisse allemande.

Suppression de l'enseignement
technique à l'école d'horlogerie de
la Chaux-de-Fonds (concentration
de celui-ci au technicum du Locle).

Suppression de l'école normale à
Fleurier.

Suppression de l'école de mécani-
que à Couvet (qui fait double emploi
dans cette localité, avec l'école mé-
canique des usines Dubied).

Suppression de l'école d'horloge-
rie et de mécanique de Neuchâtel.

Suppression de certaines facultés
& l'Université de Neuchâtel (une
concentration de l'enseignement uni-
versitaire est nécessaire et désirable
à tous égards, car il est vraiment
anormal que notre petite Suisse ro-
mande compte quatre universités,
alors que la Suisse allemande n'en
compte que trois).

Suppression de l'Institut de géolo-
gie à Neuchâtel.

Suppression des cinq préfectures
encore existantes, avec maintien
éventuel d'une seule préfecture aux
Montagnes.

Diminution du nombre des inspec-
teurs forestiers et des gardes-fores-
tiers.

Révision du régime des subven-
tions.

Réorganisation de la police de sû-
reté.

Il demande, en outre, l'étude de la
concentration de l'enseignement
gymnasial en un seul gymnase can-
tonal, de l'enseignement pédagogique
en une seule école normale cantona-
le, et d'une réorganisation dans ie
sens d'une meilleure utilisation pra-
tique, de l'école cantonale d'agricul-
ture de Cernier.

Les sports
LAWN-TENNIS

LLa coupe Davis
Pour la coupe Davis de 1932, vingt

Bâtions se sont inscrites jusqu'à ce
Jour. La clôture des inscriptions est
fixée au 31 janvier et le 3 février,
le président de la République fran-
çaise effectuera le tirage au sort à
l'Elysée,

Le projet d horaire
devant Sa Fédération du pied du Jura

Pour de meilleures communications par voie ferrée

. Hier, s'est réunie à Neuchâtel, ras-
semblée de la 1< uuération des socié-
tés du pied du Jura. Elle comprenait
des. délégués de toute ia région de
Bàle à Genève, sans oublier ceux
des Montagnes neuchâteloises, qui
dominent de leurs sommets cet allé-
gorique « Pied du Jura ».

On remarquait la présence de deux
conseillers d'Etat neuchàtelois, MM.
Clottu et Guinchard, ainsi que celle
de M. Henri Calame, ancien membre
du gouvernement, et, parmi les no-
tabilités du dehors, M. Antoine Bron,
conseiller d'Etat genevois.

H est. donné tout d'abord lecture
des lettres échangées avec les Che-
mins de fer fédéraux relatives à la
correspondance à Rsnens du train
104 (Bienne-Lausanne) avec le train
pour Genève, Il s'agit, en attendant
une voiture directe, de faire arriver
les deux trains sur le même quai,
de façon à simplifier autant que
possible le transbordement des voya-
geurs. Nous avons annoncé déjà que
les C. F. F. avaient fait droit à celte
requête.

Revendications
d'ordre général

Double voie. — Le tronçon Yver-
don-Ependes est en travail mais ce-
lui d'Auvernier à Boudry n'est pas
entré en voie d'exécution. La reven-
dication est maintenue d'une façon
général e pour toute la ligne du Jura-
suisse. (Des renseignements que nous
venons d'obtenir à bonne source
nous permettent de dire que mal-
heureusement les C. F. F. ont ren-
voyé à des temps meilleurs la cons-
truction de la double voie Auver-
nier-Boudry. C'est là une fâcheuse
détermination si l'on songe aux oc-
casions de travail que cette entre-
prise aurait créées chez nous.)

Voitures directes. — On demande
l'introduction d'une voiture directe
au train 103 pour Bâle.

Battement dans les gares de jonc-
tion , temps de parcours des trains.
— Pour certain s trains, les batte-
ments à Bienne sont encore exces-
sifs. L'un d'eux atteint même 19 mi-
nutes. Il serait vivement désirable
de réduire au strict minimum ces
arrêts. Les temps de parcours entre
Bâle-Delémont n 'ont, semble-t-il, pas
été réduits dans la mesure que per-
met la traction électrique.

Examen de l'horaire
proprement dit

Trains directs. — Les trains di-
rects de l'après-midi 112 et 117 ont
été, à nouveau, prévus pour la pé-
riode d'été seulement.

La Fédération pose, comme une
revendication essentielle, le maintien
de ces trains pendant toute l'année.

Les C. F. F. n'ont pas contesté la
bonne fréquentation de ces trains,
mais ils prétendent qu'on se trouve
en présence là d'un simple déplace-
ment de trafic. Or il est certain que
le moment favorable auquel circu-
lent ces trains leur apportent un cer-
tain nombre de voyageurs nouveaux.
C'est un moyen efficace de lutter
contre la concurrence automobile
que d'améliorer le plus possible les
relations entre les principales villes
suisses.

Les représentants des voyageurs
de commerce font valoir que les
trains de l'après-midi sont des plus
utiles à leur corporation, et doivent
par conséquent circuler pendant la
période des affaires, c'est-à-dire en
hiver également.

Marche des trains. — On relève
que le train 117 (Neuchâtel dép.
17 h. 06) manque de peu, à Olten ,
un train direct pour Bâle qui per-
mettrait aux voyageurs d'arriver
dans cette ville à 19 heures déjà.

La Fédération demande que les
C. F. F. réalisent cette correspon-
dance qui améliorerait beaucoup les
relations entre la Suisse romande et
Bâle.

Cette solution, cependant, ne sau-
rait avoir qu'un caractère transitoi-
re. La Fédération maintient une
pleine et entière adhésion au prin-
cipe selon lequel les relations avec
Bâle doivent s'établir par la ligne
du Jura qui est la plus courte.

L'assemblée s'est préoccupée éga-
lement de remédier aux lacunes du
projet actuel, pour le cas que les
C. F. F. se refuseraient à faire cir-
culer les directs 112 et 117 pendant
la période d'hiver.

II s'agit de deux revendications
subsidiaires destinées à maintenir,
l'après-midi, des relations de et pour
Genève, au moyen de trains omni-
bus :

a) Le train 1521 quitte Lausanne
à 17 h. 23 pour arriver à 19 h. 26 à
Neuchâtel. Il s'en fau t de 13 minutes
qu'il ne relève la correspondance du
1225 (Genève-Lausanne). On prie
les C. F. F. de remédier à cet incon-
vénient.

b) Dans l'autre sens, il serait pos»
sible d'avancer le train 1520 (Neu-
châtel départ 14 h. 16) de manière
à le faire correspondre avec le di-
rect 12 (Lausanne dép. 16 h. 03, Ge-
nève arr. 16 h. 50).

Relation matinale
Bille-Suisse romande

Plusieurs délégués demanden t de
réaliser la jonction entre les trains
1664 Bâle-Delémont, 138 Delémont-
Bienne et le direct 104 Bienne-Lau-
sanne (Neuchâtel 8 h. 04. Ainsi on
créerait une correspondance mati-
nale de Bâle vers la Suisse romande
y compris la Chnux-de-Fond.s. D' au-
tre part le train 138 qui vient de
Délie, drainant  le t raf ic  touristiqu e

anglais, pourrait servir, grâce à cette
combinaison, à acheminer une partie
du trafic direct Grande-Bretagne-
Suisse romande.

Revendications régionales
La Fédération fait siennes diverses

revendications locales qui présentent
cependant un certain intérêt pour
plusieurs régions :

Avancer le train omnibus 1517
Lausan n e-Bienne (Neuchâtel départ
16 h. 35), de manière à atteindre à
Bienne les trains pour le Jura ber-
nois.

Prolonger jusqu'à Bienne le der-
nier train de Neuchâtel à la Neuve-
ville où il s'arrête, selon le projet,
à 23 h. 40.

Réaliser à Lausanne la coirespon-
dance entre un train du Valais qui
arrive à 19 h. 45 et celui pour Neu-
châtel partant à 19 h. 28, et à Re-
nens, la correspondance entre l'om-
nibus du matin (Neuchâtel dép. 6 h.
56) et un omnibus pour Genève qui
quitte Renens à 8 h. 38.

Maintenir pendant toute la saison
d'été un train du dimanche Soleure-
Bienne qui permet d'excursionner
dans nos régions.

Il ne reste plus qu'a souhaiter aux
désirs de la Fédération un heureux
voyage jusqu 'à Bern e et surtout un
accueil favorable chez les grands-
maîtres de nos chemins de fer.

M. W.

Les boîtes de montres
façonnées en 1931

Le bureau fédéral des matières d'or
et d'argent, à Berne, communique :

Pendant l'année 1931, les bureaux
de contrôle des ouvrages d'or, d'ar-
gent et de platine ont poinçonné
424,377 (813,411 en 1930) boîtes de
montres d'or, y compris 20,373
(47 ,534) boîtes de montres à bas ti-
tres, contremarquées, 324,919 (775,315)
boites de montres d'argent , 3720
(4898) boîtes de montres de platine
et 35,739 (53,827) ouvrages de bijou-
terie et d'orfèvrerie d'or, d'argent et
de platine de fabrication nationale.
En outre, ils ont vérifié à l'impor-
tation 260,064 (369,430) boîtes de
montres en métal plaqué-or. Les chit-
fres entre parenthèses sont ceux de
l'année 1930.

Un simple regard sur ces chiffres
nous indique immédiatement que la
production de 1931 a diminué de
moitié sur celle déjà bien faible de
1930. C'est un recul que nous cons-
tatons dans toutes les catégories de
boîtes. Ce fléchissement plus impor-
tant que celui de 1919, s'est accen-
tué d'une façon inquiétante vers la
fin de l'année qui vient de s'écouler.
Effectivement, les plus récentes sta-
tistiques montrent que le chômage
s'est sensiblement aggravé au cours
des derniers mois.
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Une collision aux Tuileries

Mardi , vers la fin de l'après-midi,
une collision s'est produite à l'en-
trée des Tuileries, entre l'automo-
bile de M. Ernest Richard , laitier
à Vuitebœuf , et la camionnette de
MM. Ischy frères , des Tuileries,
conduite par M. Jean Ischy.

La camionnette Ischy fut happée
au tournant par l'auto Richard. La
violence du choc projeta la ca-
mionnette contre un pilier d'entrée
où elle a été complètement démolie.
Dégâts matériels importants. Par
miracle, pas d'accident de per-
sonne.

BIE1V1VE
Accident de luge

Mardi , entre 11 h. et midi , le pe-
tit Boulliane, âgé de 6 à 7 ans , do-
micilié au chemin Vogelsang 21, a
fait une chute alors qu 'il se lugeait.
Souffrant d'une fracture compliquée
de la jambe , l ' infortuné bambin fut
transporté à l'hôpital Wildermelh
au moyen de l'auto sanitaire.

Eclairage du crématoire
Depuis longtemps, on demandait

que îe Crématoire fût éclairé. En
hiver , la nuit vient de bonne heure.
Finalement , la société pour la cré-
mation décida de doter la salle du
crématoire de lampes murales. Les
travaux , exécutés par le service
électrique de la ville, sont déjà fort
avancés.

YVERDOK
Fidélité récompensée

A l'occasion de ses 25 ans d'acti-
vité dans la fabrique suisse de vis
et boulons , M. Jacques Spring a reçu
une montre en argent dédicacée, ac-
compagnée du diplôme de la cham-
bre vaudoise du commerce et de
l'industrie.
Une auto en fâcheuse posture

L'autre soir, M. Berruex fils, d'Y-
verdon, reconduisait en auto deux
personnes de Belmont , lorsque, ar-
rivé presque au haut de la montée,
la machine patina sur la chaussée
rendue glissante par le brouillard et
le gel. A chaque coup d'accélérateur,
elle déviait contre le ravin , pour
s'arrêter finalement à l'extrême bord.

Sur ces entrefaites, arriva le bu-
raliste de Belmont , aussi en auto,
qui freina , mais fit un tête à queue
magistral, heureusement sans dom-
mage.

Il fallut l'aide d'une dizaine de ci
toyens de la localité avec des mou
fies pour sortir la voiture de M. Ber
raex de sa fâcheuse position.

JURA BERNOIS
¦ Il I .11 ¦¦ — ¦ .!¦¦¦ - -.I..II I. ». ¦ l-l

SONCEBOZ
Un dérapage

à Pierre-Pcrtuis
L'autre matin , en descendant la

fameuse rampe de Pierre-Pertuis,
un automobiliste neuchàtelois a dé-
rapé sur la chaussée recouverte de
verglas au lieu dit Pierre-des-Heu-
res. La voiture a passé par-dessus
le talus, au bord de la route , et est
venue s'abîmer au fond dn ravin.
Le conducteur , seul dans la machi-
ne, a été tiré de sa fâcheuse posi-
tion par un automobiliste arrivant
au même instant.  Assez sérieuse-
ment blessé, il a été conduit à l'hô-
pital de la Chaux-de-Fonds. Les dé-
gâts matériels sont importants.

L.ES PO M M Fit ATS
Chemin projeté

Récemment, la section communale
de Vautenaivre a décidé de mettre
à l'étude un projet de chemin re-
liant le hameau de Vautenaivre au
village des Pommerais. Une com-
mission , composée de MM. Auguste
Gigon , Oppliger et Gerber , proprié-
taires, a été constituée. L'autorité
cantonale a déjà étudié le projet et
M. Juillerat , géomètre, procédera
prochainement au piquetage de la
route.

On espère que cette question vi-
tale pour le hameau de Vautenaivre
(qui compte, avec les fermes avoi-
sinantes, une centaine d'habitants)
sera résolue dans le plus bref délai.
Si l'on veut lutter efficacement
contre la dépopulation des campa-
gnes, il faut commencer par doter
nos hameaux et villages de routes
les reliant aux gares et aux chefs-
lieux.

| VAL-DE -TRAVERS
Ua rougeole à Fleurier

et a Saint-Sulpice
Fermeture des écoles

Quelques villages du Val-de-Tra-
vers, Fleurier et Saint-Sulpice, no-
tamment, comptent présentement un
certain nombre de cas de rougeole,
coqueluche, oreillons, etc.

A Saint-Sulpice, l'épidémie de rou-
geole a pris une telle extension que
les autorités ont pris la décision de
fermer les deux classes inférieures,
soit enfantine et première année pri-
maire.

UES BAYARDS
Une chute sur le verglas

(Corr.) Le « radoux » étant surve-
nu depuis lundi , nos chemins sont
glissants et dangereux.

C'est ainsi que Mme Ami Barbe-
zat , habitant les Plans des Bayards,
fit une chute—et se cassa un pied ,
à la Combe.

AUX MONTAGNES
UA CHAUX - DE - FONDS

Ue mouvement
de la population en 1031
Bien que le recensement de dé-

cembre 1931 fasse constater une
diminution de 1200 habitants envi-
ron sur 1930, la statisti que dressée
par l'office de l'état civil indique
peu de changements. En effet on a
enregistré 460 naissances en 1931.
alors que 1930 en indiquait 480.

Le nombre des mariages est égale-
ment sensiblement le même : 288
en 1931 et 294 l'année précédente.
Malgré la dureté des temps, les jeu-
nes gens n'ont pas hésité à se ma-
rier.

La statistique indique 411 décès
l'année dernière, tandis que 1930
n'en accusait que 396.

Et les divorces n'ont pas changé
la courbe de leur fluctuation , puis-
que 1930 et 1931 indiquent le même
chiffre , soit 72.

Dans les indications particulières,
nous pouvons signaler que trois jeu-
nes filles se sont mariées à l'âge de
17 ans et un jeune homme à 19
ans. Deux dames avaient plus de 60
ans le jour de leur mariage et cinq
messieurs comptaient le même âge.
C'est entre l'âge de 26 et 30 ans que
la statistique indique le plus grand
nombre de mariages.

Dans les décès, un homme et une
femme étaient dans leur 96me an-
née le jour de leur mort.

Ua condamnation d'un
récidiviste

Le tribunal pénal a siégé pour Fa-
vre dit Pigeon. Des rapports avaient
été dressés conlre le prévenu , une
première fois pour résistance à la
police, une autre fois pour s'être fait
passer comme commis voyageur, et
le dernier rapport retenait le vaga-
bondage, la mendicité et la résistance
aux agents.

On sait d'autre part qu'un passant
avait prétendu reconnaître en Favre
l'auteur de l'agression dont fut victi-
me, la veille de Noël, Mme Schwein-
gruber. Or, cette accusation n'a pas
été maintenue, du fait qu'aucune
preuve ne put être établie.

On entendit quelques témoins et il
résulta des dépositions que l'on ne
pouvait retenir la mendicité et le va-
gabondage. Par contre Favre avoua
lui-même qu'il avait résisté aux
agents, non en luttant avec ceux-ci,
mais en refusant de les suivre. A la
suite de ces débats, le président, con-
damna l'accusé aux peines suivantes:
trois jours d'emprisonnement pour
résistance à la police, 20 fr. d'amen-
de pour avoir employé la fausse qua-
lité de voyageur de commerce et 15
jours d'emprisonnement pour nou-
velle résistance aux agents. Les pei-
nes d'emprisonnement sont compen-
sées par la prévention.

Concentration chez les
gymnastes

Le comité de l'Union des sociétés
de gymnastique a eu l'heureuse idée
de proposer aux sections Ancienne ,
Abeille et Olympic , de créer une
seule et uni que section en vue de
la prochaine fête fédérale d'Aarau.

VIGNOBLE
AUVERNIER

Ue recensement
(Corr) . Le recensement de la po-

pulation indique , pour notre com-
mune , un chiffre de 959 habitants.
En 1930 on comptait 958 habitants.
Augmentation : 1. Il y a 401 per-
sonnes mariées, 75 veufs ou divor-
cés et 483 célibataires. La statis-
tique des professions indi que :
horlogers : 5 ; agriculteurs et vigne-
rons : 54; professions diverses: 274.
On compte 23 apprentis, 151 pro-
priétaires d'immeubles. 137 person-
nes sont astreintes à l'assurance
contre le chômage. 109 citoyens font
du service militaire et 62 paient la
taxe. Le dénombrement indique en
outre, 822 protestants et 137 catho-
liques. Concernant l'origine , le re-
censement fait  constater la présen-
ce de 536 Neuchàteloi s (hommes :
246 ; femmes : 290) ; 365 Suisses
d'autres canlons (hommes : 170 ;
femmes : 195) et 58 étrangers
(hommes : 27 ; femmes : 31).

BOUDRY
Accident de luge

Un accident de luge qui aurait
pu avoir des suites fâcheuses s'est
produit à l'endroit dit «les Che-
seaux », soit la route rapide allant
aux métairies. Une luge occupée par
plusieurs jeunes filles et garçons ,
s'est renversée au bas de la dite
pente rendue très glissante par le
verglas ; plusieurs lugeurs ont été
légèrement blessés, tandis que l'é-
tat de deux a exigé l'intervention du
docteur.

CRESSIER
Recensement

(Corr.) Le recensement de la pr>
pulation donne les renseignements
suivants : total des habitants, 792,
dont : 273 mariés, 79 veufs ou di-
vorcés et 440 célibataires.

Les industries, le commerce, la
culture du sol et divers travaux oc-
cupent 26 horlogers, 90 agriculteurs
et vignerons , 249 personnes exer-
çant des métiers divers.

A signaler spécialement la nou-
velle industrie qui s'est implantée ,
il y a une année environ , sous la
raison sociale « Matériaux de cons-
truction S. A., Cressier», qui occu-
pe une trentaine d'ouvriers et em-
ployés. Cette industrie , qui com-
porte la fabrication et la vente de
matériaux de construction , pierre
artificielle , drains, tuyaux en ci-
ment , briques, etc., a été la bienve-
nue dans notre village et permet
de combattre d'une manière efficace
les désastreux effets de la crise du
chômage.

Au point de vue confessionnel , on
compte 370 catholiques et 412 pro-
testants. Les Neuchàtelois sont au
nombre de 382, les Suisses d'autres
cantons de ( 351 et les étrangers
de 59.

On sait qu une des industries les
plus florissantes est celle des pen-
sions de jeunes filles et institut de
jeunes gens, ce qui explique le nom-
bre élevé d'étrangers.

Enfin , 75 hommes remplissent
leurs obligations militaires , tandis
que 49 sont astreints à payer la taxe,

LA VILLE
Guinand a été ramené

à la conciergerie
Pour l'instruction de son affaire

de Belgique, Guinand a été ramené
à Neuchâtel. Il est depuis le 2 jan -
vier à la conciergerie.

D'autre part, MM. Jean Krebs, pro-
cureur général extraordinaire, et
Adolphe Berthoud, juge d'instruc-
tion, se sont rendus en Belgique où
se déroule le procès contre les com-
plices de Guinand.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Les Alpes vues du Jura
neuchàtelois

L'OPINION
DU VOISIN

De M. Abel Bonnard dans Le
Journal des débats :

Il y a toujours de l'imprévu dans
la façon dont les grandes Alpes ap-
paraissent au-dessus des pays cul-
tivés, habités, possédés par l'hom-
me ; tantôt elles entrent dans le
paysage comme des figures presque
monstrueuses, tantôt elles le domi-
nent comme des personnes subli-
mes. Aujourd'hui , l'auto m'ayant
porté sur les hauteurs du Jura , au-
dessus du lac de Neuchâtel , je les
aperçois soudain , dans un ciel trou-
blé, parmi des rouleaux de nuages
blancs, instantes et proches, sur-
plombant le séjour des hommes non
point comme de calmes déesses,
mais plutôt comme d'éno'rmes com-
mères. La Jungfrau semble jeter un
sort aux campagnes. Ma promenade
m'éloigne et je cesse de les voir.
Mais , revenant , vers le soir, je re-
çois de nouveau le choc que me
donne toujours leur présence. Enlu-
minées par les couleurs du cou-
chant , géantes au teint animé, elles
semblent partager toutes les pas-
sions de la terre. Cependant , à pie.-
sure que je descends, elles s'enfon-
cent ; quand je parviens au bord du
lac, elles ont disparu. Mais il me
reste un paysage admirable ; dans
un ciel inquiet , remué, changeant ,
fait de mille espaces divers, de
longs nuages élèvent sur une base
couleur d'encre des mamelons cou-
leur de cuivre ; d'autres sont com-
me des pistes blanches ; d'autres,
noirâtres, se promènent sur les ho-
rizons et il en tombe des traînées
de pluie d'un gris sale dans l'une
desquelles pend un arc-en-ciel
écharpé.

Parmi ces drames lugubres, il y a
même des clairières de sérénité , des
jardins clos, des Paradis ignorants.
Sur les masses du Jura , veloutées
et sombres, c'est une fantasmago-
rie perpétuelle , des fumées de pluie ,
des cavernes de vapeur , des rayon-
nements rectilignes plongés dans
l'épaisseur informe des nuées. Mais
l'élément subtil du tableau est dans
l'étendue du lac. II s'associe aux
troubles du ciel avec une sorte de
facilité sereine ; ici d'un bleu d'a-
cier, là-bas pâle, plus loin d'un rose
qui s'avoue à peine , il se prête dis-
traitement aux passions qu'il reflè-
te , tout en restant paresse et Va-
cance. On pense à certaines âmes
de femmes. Sur ses bords , dans une
pénombre entremêlée de lueurs lou-
ches, nous courons à travers des
campagnes grasses, des vignes, des
villages riches et paisibles, qui , par-
mi ces prestiges du soir , ces tenta-
tions vagues , ces appels étranges,
semblent dire qu'il n'est de bon-
heur solide pour l'homme que celui
du travail , de la famille et de la
maison.

Aujourd'hui , je suis remonté sur
le Jura, par un temps nébuleux , ne
croyant pas qu'on pût voir les Al-
pes, et voici que je les aperçois,
flottantes au-dessus du monde dont
elles semblent détachées et comme
oublieuses. Le Mont Blanc surtout
est admirable, par ce qu'il a de ma-
jest é vaine et tendre. Tout sent la
première atteinte de l'automne. 'C'est
le moment de l'année où aucune
chose ne paraît tenir à persévérer,
où des âmes, partout , se dénouent
dans des fumées. Le lac lui-même
n'est qu'un gouffre d'air, "sur le-
quel planent des rives brumeuses
et calmes. Cependant mon regard
revient toujours à la ligne suprême
des Al pes, à ces cimes énormes et
presque suaves. J'aime qu'elles achè-
vent ainsi , dans une oisiveté dédiée
aux étoiles , le monde du labeur et
de l'effort .  Elles me sont l'emblème
des plus hautes  par lies de l'âme.
Toute vraie grandeur f i n i t  par des
icves.

BANQUE CANTONALE NEUCHATEIOISE
Téléphone 15.20

Cours des changes du 7 janv. à 8 h. 38
Paris 20.05 20.20
Londres 17.10 17.35
New York 5.11 5.16
Bruxelles 71.10 71.50
Milan 25.90 25.15
Berlin .. —.— 122.—
Madrid 43.— 43.50
Amsterdam .... 205.50 206.20
Vienne ........ —.— 63.—
Budapest —•— —.—
Prague —.— 15.40
Stockholm —.— 100.—
Buenos-Ayres .. —.— 1.37

Ces cours sont donnés k titre indicatif
et sans engagement

Du 4 au 9 janvier 1933
à 20 heures

SEMAINE DE PRIÈRE
des Eglises réunies

«Y la Chapelle des Terreaux

Beau-Rivage
Thé-dansant de 16 à 18 h.

Entrée libre

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 et épouse de
leur cher directeur.

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

He'Iène 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.

Le comité de « Pro Ticino » a
le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur Emile NOSÉDA
membre actif.

L'inhumation aura Heu au cime-
tière du Landeron.

Le Comité.

L'Union Commerciale a le regret
de faire part à ses membres du dé-
cès de

Monsieur

René GRAND-GUILLAUME
frère de Monsieur Roger Grand-Guil-
laume, jeune unioniste.

Le Comité.

Appel de «Pro Juventute »
pour les enfants de chômeurs

/ .îyme, S0 fr.; E. W., 6 fr.; Marianne
et Bérangère, 10 tr. — Total k ce Jour :
ni fr. so:


