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Ce que la mort empêcha
La mort de M. Mag inot a jeté bas

une de ces vilaines petites combi-
naisons parlementaires par quoi les
dép utés eux-mêmes s'entendent à
ruiner leur crédit auprès de l'opi-
nion. Il s'agissait de retirer leurs
portefeuilles à M. Briand et à M. Ma-
ginot, d'alléger le ministère à droi-
te et à y au che.

C'est que l'âge opp rime toujours
plus le premier et qu'à la veille
des importantes conférences de
Lausanne et de Genève il paraissait
dangereux de laisser à M. Briand
la direction de la politique étrangè-
re de la France. A chaque coup,
après chaque conférence, M. Briand,
dans la pure intention de désarmer
l' adversaire, faisait des concessions.
De celles-ci il n'y en a p lus à faire
sans risquer de ruiner tout à fait  le
pays et l'adversaire ne désarme
toujours pas.

Mais, renvoyer M. Briand à ses
goujons , c'eût été o f fenser  la gau-
che du parlement. Est-ce â gauche ,
ou est-ce dans le ministère même,
qu'on songea, dès lors, à cette mer-
veille d'équilibre : renvoyer M.
Briand, sur un bord , et, sur l'autre,
remercier M. Maginot aussi? Il y au-
rait eu de la joie et du dép it pour
chacun et cela faisait « match nul ».

Au strict point de vue parlemen-
taire l'opération eût peut-être été
dans la règ le du jeu , mais, la politi-
que c'est souvent autre chose ei
l' intérêt du pay s a des exigences
dont les députes ne s'insp irent pas
toujours.

En l'occurrence, il ne s'agissait
pas de sauver un fallacieux équili-
bre et de considérer la droite et la
gauche avec une égale crainte, dans
une même ferveur. Il s'agissait, sim-
plement, de savoir si chacun, dans
l'équip e, faisait son devoir et de
remplacer éventuellement qui tenait
mal sa p lace. Or à aucun moment ,
M. Mag inot ne s'est soucié d'autre
chose que de préserver son pays
d'une nouvelle invasion. De celle-ci
il en savait d'ailleurs le prix d'avan-
ce, l'ayant acquitté d'une jambe du-
raril la dernière guerre, et c'est à lui
d'abord qu'.on doit l'armement pré-
ventif des frontières de l'est. Il n'y
a rien à reprendre dans sa carrière
de ministre de la guerre et on eût
sacrifié avec lui l'intérêt national
pour satisfaire quelque basse ran-
cœur parlementaire.

La mort, la mort seule, apparem-
ment, a arrêté une aussi triste ma-
nœuvre, la mort réparatrice qui
est au-dessus des petites combinai-
sons et qui remet de l'ordre dans
toutes choses. R. Mh.
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M. Briand quitterait
le Quai d'Orsay

Complications ministérielles

invoquant son état de santé
PARIS, 8 (Havas). — On assure

que M. Briand , ministre des affaires
étrangères, a informé le président
du conseil, dans le courant de la
journée , qu'en raison de son état de
santé, qui lui impose certains mé-
nagements, il croyait devoir mettre
le portefeuille des affaires étrangè-
res à sa disposition.

. « m m

M. Laval paraît avoir préféré à un
replâtrage la démission du cabinet.

Si M. Briand quitte le Quai d'Or-
say, c'est le président du conseil lui-
même qui le remplacerait

Cependant, M. Laval aurait de sé-
rieuses difficultés à surmonter. Il a
contre lui la majorité de gauche du
Sénat et aussi, assure-t-on, le secret
désir de M. Doumer qui caresse
toujours l'espoir de former un ca-
binet de concentration avec les ra-
dicaux.

Les fidèles de la vie ùm
(De notre correspondant de Berne)

Le mot « déflation », lancé par M.
Musy au début de la dernière ses-
sion parlementaire, a déjà fait se le-
ver pas mal de boucliers. Certains
adversaires n'ont vu, dans le pro-
gramme esquissé à grands traits par
le chef du département des finan-
ces, qu'une attaque déguisée contre
les salariés ; les autres vont même
jusqu 'à faire de la déflation le fléau
qui ruinera tout notre commerce el
toute notre industrie. C'est le cas,
en particulier , d'un juge appenzel-
lois et d'un journaliste , rédacteur
d'une revue économi que , qui pren-
nent la peine de venir jusqu 'à Ber-
ne dénoncer le «non-sens de la dé-
flation ».

Je n 'arrive pas à comprendre
comment ni -pourquoi" .me baisse
des prix ruinerait le commerce, ar-
rêterait les machines, remplirait les
magasins de marchandises qui ne
pourraient plus s'écouler.

Certes, on n'arrivera pas à offrir
au client un article moins cher sans
que se rétrécisse sensiblement la
marge entre les prix de gros et les
prix de détail. Cette question est
agitée depuis longtemps et on nous
explique que toute sorte de facteurs
entrent en j eu qui empêchent les
prix de détail de suivre aussi rapi-
dement les prix de gros dans leur
chute. Je suis le premier à en con-
venir et , à Berne en particulier , cha-
que contribuable paie pour savoir
ce que représentent de frais géné-
raux pour un petit commerçant le
loyer et les impôts. Cependant , cer-
taines enquêtes ont aussi révélé
qu'au long des diverses étapes qui
mènent la marchandise de l'usine
ou de la campagne sur les rayons
ou dans les tiroirs du détaillant , la
marchandise prend parfois une va-
leur incontestablement surfaite.

Un simple exemple le prouvera. Le
Conseil fédéral a dû prendre des
mesures pour protéger les marchés
suisses qui sont, prétend-on, « inon-
dés » de produits étrangers, alle-
mands en particulier, offerts à des
prix dérisoires. On veut bien le
croire, mais je ne connais pas beau-
coup de consommateurs qui aient
constaté les effets de cette « inon-
dation ». Il semble que tout acheteur
possède les vertus miraculeuses de
Moïse emmenant son peuple hors de
captivité et arrivant au bord de la
Mer Rouge. Devant lui, les eaux se
retirent. Plus traces d'inondation et
ces produits jetés ainsi à vil prix
par dessus notre frontière se vendent
pour finir aussi cher que les autres.

Heureusement, dira-t-on, parce
que, sans cela, les marchandises d'o-
rigine suisse resteraient pour comp-
te aux fournisseurs. Soit, mais alors
qu'on ne s'étonne plus si le bon pu-
blic payant accuse les importateurs
de réaliser des bénéfices scandaleux,

Du reste, certains commencent à
se rendre compte que le moyen de
surmonter les difficultés économi-
ques et de redonner la vie aux entre-
prises que la crise avait anémiées ,
ne consiste pas seulement à réclamer
aide et protection auprès des auto-
rités contre la concurrence étran-
gère, mais aussi à lutter par ses pro-
pres forces. On annonce , par exem-
ple, qu 'une importante fabriqu e suis-
se va mettre sur le marché des pro-
duits de qualité à des prix contre
lesquels les fabricants étrangers ne
pourront plus rien.

Voilà le bon sens, et tous les juges
d'Appenzell en seront pour leur élo-
quence et leur peine en tempêtant
contre la déflation et en peignant
à la muraille les pires malheurs
pour le pays s'il ne met tous ses
soins à cultiver les hauts prix.

L'avenir montrera bien qui a vu
le ( plus clair des amateurs de vie
chère ou de ceux qui ne craignent
pas de prendre le chemin malaisé,
peut-être, mais le seul capable de
nous faire sortir de la maison de
fous, qu 'évoquait justement un con-
seiller national , il n 'y a pas bien
longtemps. G. P.

Un individu décharge ton revolver
contre le consul d'Italie

Attentat contre un diplomate à Paris

Il ne réussit qu'à le blesser à la jambe et, s'enfuyant, tire
encore sur un inspecteur de police

PARIS, 8 (Havas) . — Un indivi-
du a tiré une balle de revolver à la
fin de la matinée , sur le consul d'I-
talie alors que celui-ci se trouvait à
l'avenue Villars.

Le consul descendait à 11 h. 10
de taxi et s'apprêtait à entrer dans
les bureaux lorsqu'un jeune homme
se précipita dans sa direction et ,
sans dire un mot , tira quatre coups
de revolver. L'agresseur , un étu-
diant nommé Richichi , est né en
1899, à Palerme. Une seule balle a
porté.

M. Gentile, atteint à la cuisse droite,
a été relevé aussitôt par des em-
ployés du consulat et transporté à
son domicile où un chirurgien lui
a donné les premiers soins, cepen-
dant que le meurtrier prenait la fui-
te. Un inspecteur , de service devant
les locaux du consulat , se mit à sa
poursuite. Au moment où il allait
être atteint , Richichi fit demi-tour el
tira les deux dernières balles de son
revolver dans la direction de l'ins-
pecteur qui ne fut pas atteint. Avec
le secours d'un gardien de la paix ,
l'Italien fut appréhendé et amené
au commissariat.

L'état du consul ne paraît pas très
grpv.

r/agresseur invoque des
raisons personnelles

Au cours d'une perquisition opé-
rée vers la f in de l'après-midi au

domicile de Richichi, on a découvert
la copie d'une lettre de menaces
adressée au consul d'Italie. Les ter-
mes de cette lettre sont tels qu'ils
établissent d'une façon formelle la
préméditation. Le meurtrier, inter-
rogé de nouveau, se borne à dire
que les mobiles qui ont déterminé
son acte sont d'ordre personnel. Il
se refuse à répondre à toute autre
question.
lie « Secolo Sera » attaque les

autorités françaises
MILAN, 8. — Dans un bref com-

mentaire, le « Sécolo-Sera », s'occu-
pant de l'attentat commis contre le
consul général d'Italie, à Paris, re-
lève qu'en France il y a une justice
avec deux poids et deux mesures.
Le gouvernement français s'est en-
gagé vis-à-vis des soviets à empê-
cher toute propagande contre le
gouvernement de Moscou , tandis
qu 'il permet de publier des pam-
phlets qui constituent une incitation
continuelle à commettre un délit
contre les chefs d'un Etat ami et al-
lié pendant la guerre , qu 'il permet
également que des complots soient
ourdis et que des attentats soient
organisés. Cette note conclut en di-
sant : « Il est temps, nous semble-t-
il , que les hommes responsables, au
pouvoir de l'autre côté des Alpes,
se rendent compte de la gravité du
jeu que l'on joue à Paris et qui dure
depuis trop longtemps. »

Êiiiiil Philippe Suchard concevait
ia correction de l'Aar et des lacs jurassiens

(Voir «Feuille d'avis de Neuchâtel » d u 6 janvier)

Lorsque Philippe Suchard aborda
l'étude de ce grand problème, il
était évident pour qui connaissait
l'originalité de son esprit , qu'il ne
suivrait pas les chemins battus et,
sans rejeter des conceptions d'autrui
ce qui lui paraîtrait bon à retenir ,
envisagerait les choses d'un point de
vue à la fois élevé et personnel.

De fait , dès le moment où il en-
trevit la liaison de la question de
l'Aar et cle celle des lacs jurassiens ,
il ne suivit pas ceux qui voulaient
jeter l'Aar dans le lac de Bienne, et
fut dès les débuts un adversaire dé-
claré du projet La Nicca qui lui
paraissait à la fois trop coûteux et
inefficace à conjurer les inondations.

Son point de départ , pourtant ,
était le même. Comme La Nicca et
ses partisans , Suchard voyait dans
la fonction régulatrice des lacs le
véritable moyen de corriger les crues
des cours d'eau. Dans une brochure
qu'il publia en 18G2, il posait en
principe que « les lacs sont les ré-
gulateurs naturels des rivières : tou-
te rivière qui a traversé un lac est
régularisée, toute rivière qui ne tra-
verse pas un lac est irrégulière. »

Comme La Nicca également , son
but était  à la fois de « parer aux
inondations de l'Aar sans danger
pour les contrées inférieures et de
dessécher les marais environnant les
trois lacs ».

Mais à peine ces deux points de
contact posés , voici qu 'il se séparait
de tou t le monde. En vertu du prin-
cipe rappelé plus haut , disait-il , au
sortir des lacs de Brienz et de
Thoune , l'Aar est régularisée. Si
elle est de nouveau capricieuse à
son arrivée au pied du Jura , c'est
qu'elle a reçu dès lors des cours
d'eau torrentueux. Or une seule ri-
vière peut être incriminée , la Sarine
dont la masse importante des eaux
n 'est assagie par aucun lac.

D'autre part , rivières alpestres tou -
tes deux, l 'Aar et la Snr ine  ont le

même régime et, en particulier, leurs
crues coïncident. Au lieu de les lais-
ser s'associer dès Wileroltigen, il y
aurait donc avantage à les disjoindre
jusqu'au moment où, régularisée
dans un lac, la Sarine serait deve-
nue inoffensive. Mais où pourrait-on
la détourner "?

T,a Sarine
dans le lac de Morat

L'étude de la carte et du terrain
montre qu'il serait facile d'amener
la Sarine de Gùmmenen dans le lac
de Morat en utilisant les lits du
Sleinbach, puis du Biberen , qui se
jetai t alors directement dans le lac
de. Morat. Aussi Suchard préconi-
sait-il de percer en aval de Gùmme-
nen un tunnel de deux kilomètres
par où les eaux surabondantes de la
Sarine en tenips de crue (il propo-
sait le statu quo en période norma-
le et , lors des hautes eaux, de con-
tinuer à déverser dans l'Aar le vo-
lume ordinaire de la Sarine) pus-
sent gagner le lac de Morat . Il sug-
gérait également de profiter du gros
charriage de limon , de sable et de
gravier de la Sarine en crue pour
colmater le Grand-Marais et le ren-
dre à la culture.

Celte idée de faire , au moyen d'é-
cluses, du tunnel de Giimmenen une
simple soupape de sûreté ne modi-
f ian t  rien à l'état naturel des cho-
ses tant qu 'il n'y avait pas d'incon-
vénients pour l'Aar à recevoir la
Sarine dès Wileroltigen était ingé-
nieuse. Elle avait , en outre , l'incon-
testable avantage sur le projet La
Nicca qui jette l'Aar à la partie in-
férieure du bassin des trois lacs —
ce qui a pour effet , lors des crues,
un fâcheux refoulement des eaux par
la Thielle dans le lac de Neuchâ-
tel — de faire arriver ce surcroît
d'eau à une des têtes de ce bassin ,
l'écoulement se faisant alors de fa-
çon normale.

(Voir la suite cn huitième page)

Le lapon maintient
ses droits

en Mandchourie

Après la note de Washington
llll — — ¦ ¦ I

TOKIO, 8 (Reuter). — L'attitude
officielle du Japon à l'égard de la
note des Etats-Unis est définie par
la déclaration suivante, faite au mi-
nistère des affaires étrangères : Les
Etats-Unis peuvent considérer les
actes du Japon en Mandchourie com-
me une violation de l'intégrité ad-
ministrative de la Chine mais, en
fait, Nankin n'a jamais exercé en
Mandchourie qu'une autorité admi-
nistrative purement nominale. Après
avoir souligné l'analogie de la note
avec celle présentée, en 1915, par
les Etats-Unis, lors de l'accord sino-
japonais, on fait remarquer que le
Japon ne pouvait pas modifier son
attitude en Mandchourie, étant don-
né qu'il n'avait pris que le minimum
de mesures de précaution pour le
maintien de ses droits légitimes et
qu'il n'avait nullement l'intention de
demander quoi que ce soit allant au-
delà de ce qui lui a été reconnu par
les traités existants.

TOKIO, 8 (Ass. Press). — On croit
savoir que l'attitude japonaise est
que la Mandchouria ne regarde que
le Japon et la Chine et qu'il n'y a
par conséquent aucune raison pour
qu'une troisième puissance inter-
vienne.
Pour prévenir tout boyco t, le

Japon débarquerait des
troupes en Chine

TOKIO, 8. — On donne à enten-
dre, dans les milieux officiels, qu'il
se pourrait que le Japon débarquât
des détachements de marins en Chi-
ne ou, même entreprît le blocus des
principaux ports chinois, si le boy-
cot des marchandises japonaises
continue.

Rappel au silence
L'Académie des sciences de Paris

a offert à sa séance de rentrée un
spectacle qui l'avoisinait à une clas-
se d'école — la science en plus, ce-
la va de soi : tout de même qu'une
volée d'enfants inattentifs à l'ensei-
gnement, ses membres s'entrete-
naient à qui mieux mieux de choses
parfaitement étrangères aux com-
munications auxquelles ils sont cen-
sés prêter leur attention critique ou
simplement polie. A tel point que le
président s'est vu obligé de leur de-
mander sinon de se taire pendant
qu'un collègue faisait une de ces
communications, dû moins de parler
plus bas entre eux â ce moment-là !

Ce président , un géographe et as-
tronome, doublé d'un militaire dont
les services furent fort utiles à la
France durant la guerre , n'a pas
mâché ses mots, il a parlé en sol-
dat :

— Ce manque de tenue , a-t-il dit ,
fait la plus fâcheuse impression sur
les savants étrangers qui assistent
à la séance.

Mais , rendu un peu sceptique par
son expérience déjà longue, le gé-
néral Bourgeois s'empressa d'expri-
mer sa ferme conviction que son ad-
monestation ne changerait rien aux
habitudes des savants immortels !

On s'en doute un peu. Quiconque
a quelque prati que des assemblées
délibérantes ou autres n'ignore pas
la diversité des préoccupations des
assistants, dont les uns font leur
correspondance tandis que les au-
tres bavardent et empêchent les ra-
res personnes qui tendent l'oreille
aux propos officiels d'écouter avec
fruit.

Ce qui est réputé blâmable inat-
tention chez les écoliers parait très
en place à l'Académie des sciences.
On se demande s'il en était déjà
ainsi , lorsque Colbert la fonda en
16fiG , puisque Louis XIV n 'approuva
cette ins t i tu l ion  qu 'en 1699. Le mo-
narque avait-il le sentiment que son
ministre ne faisai t  qu 'augmenter
d'une uni té  le nombre des salons où
Ton causait ? Bien qu'après tout ,
une certaine discipline naturelle ré-
gnât dans ces réunions mondaines
et qu 'on n 'y parlât pas tous à la fois ,
si nous en croyons les renseigne-
ments arrivés jusqu 'à nous sur le
grand siècle de la l i t téra ture  et de
la société françaises. Ils avaient l'art
d'écouter, les gens d'alors, ou s'ils
étaient  dis t ra i ts , ils gardaient  l'air
d'être a t t en t i f s , autre forme de la
civilité puérile et honnête.

L'Académie des sciences compte
onze sections , et même douze , de-
puis la création , en 1918, d' une di-
vision nouvelle consacrée à l' ap-
plication de la science à l 'industrie.
Toutes les communications qui s'y
font ne sont pas entendues avec un
intérêt égal par tous les membres ;
c'est compréhensible. Ce qui l'est
moins , c'est que ces hommes distin-
gués ne semblent pas goûter la
haute  vertu du silence : elle ne mes-
sied pour tan t  en aucune  manière  à
Vng c rie la méditation , F.-L, S.

Janvier humide
Propos de saison

Janvier est à peine entamé ; c'est,
officiellement , l hiver toujours , lé
calendrier en est garant , et il p leutl
Ce n'est rien encore qu'il p leuve
mais il fai t  doux, doux ... Pour un
peu, il ferait  chaud. Bref ,  en dép ii
du calendrier, on se sent au delà de
l'hiver et il flotte , dans l'air hu-i
mide et bien cuit, des odeurs d'a-
vril, de mars au moins.

Les amateurs de sport contemm
p leut, avec une mélancolie qui dure+la paire de ski se dressant bête-
ment dans le porte-parap luies da
vestibule et les patins luisants et
secs qu 'on laisse sur quelque petit
meuble, à proximité immédiate dit
p ied impatient.

Mais faut-il désespérer vraiment?.
On aurait alors la mémoire courte
et l'épiderme oublieux car il n'y a
pas si long temps qu'on grelottait.
C'était au printemps dernier, à ce
qui devait être le printemps et qui
f u t  l 'hiver. Mars naissait et l'on as-
p irait au soleil et aux premières et
tièdes promenades de la saison,
quand , tout à coup, ce f u t  le froid
et la neige, un froid âpre et contU
nu, une neige abondante et qui
s'obstina. Même les oiseaux s'y
trompèrent. On en vit qui venaient
de loin et qui s'abattirent ches
nous par troupes malheureuses et
désemparées. Jusqu 'au cœur de la
ville, à la p lace Purrg, à l'avenue
du 1er Mars, les grives et d' autres
oolatiles migrateurs s'enlisaient
dans la neige et, s'il y eut de braves
gens, au grand cœur et à la main
diligente , pour prodi guer les grai-
nes et le pain , beaucoup d'oiseaux
n'en moururent pas moins d'avoir
cru que le cycle des saisons était
toujours une vérité première.

Et c'est pourquoi aussi on regret-
te presque que, sous une p luie f in e
et p rintanière déjà , il fasse si doux.
Janvier est clément mais d' une in-
solite clémence et, au souvenir de
l'an p assé, on se prend à craindre
que l'hiver vienne de nouveau pré-
senter sa facture dans quelques
mois, au moment où l'on n'y pen-
sera p lus du tout et où le printemps
doit jaillir , lorsque l'année est nor-
male, du moins , et quand la météo-
rologie est une science exacte.

R. Mh.

ECHOS
On a trouvé, à Kaisten , en labou-

rant un champ, un moule pour la fa-
brication de faux thalers autrichiens
à l'effigie de l'empereur François II,
seigneur du Fricktal, au millésime
de 1795. Le moule consiste en trois
plaques de cuivre pouvant être ser-
rées au moyen de vis de fer. La pla-
que supérieure représente l'avers, la
plaque inférieure le revers, et la
plaque intermédiaire est munie d'un
orifice pour l'entrée du métal en fu-
sion. Les fausses pièces, ainsi fabri-
quées, doivent avoir été très bien
imitées.

Les oranges sans pépins Galmès.„

Achetez une Ford, c'est encore la
moins chère. Charles-A. Robert , Ga-
rage de la Promenade.

Distinguons :
— Il y a bien encore un petit

abcès mais cela ne m'inquiète pas
trop !

— Je vous comprends, docteur, si
vous aviez un abcès ça ne m'inquié-
terait pas non plus 1

Le film qu 'il faut voir ; « Le bai-
ser » chez Bernard.

Eurêka , direz-vous, quand vous
aurez fait une petite cure de ce vé-
ritable réconfortant qu'est le Porto
Espinheiro, de Zimmermann S. A.

Sergent dans un régiment de ligne,
M. André Maginot avait rejoint son!
corps au début de la guerre de 1914.
En septembre, il fut  grièvement bles-
sé, subit l'amputation de la jambe
droite et reçut la médaille militaire
ainsi que la Légion d'honneur à ti-
tre militaire.

— Etre si grand et avoir été bles-
sé si bas !... murmurait-il alors avec
mélancolie.

Ayant le goût de l'uniforme —
voire du panache — il s'écria un jour:

— Je ne serai pas ennemi du réta-
blissement des costumes d'apparat
pour les ministres. Cela ferait peut-
être du bien pour notre prestige !

Ministre de la guerre , son premier
soin fut  de rétablir le képi.

— Je veux , avait-il ordonné alors
à ses collaborateurs , une « armée
coquette »...

Enrhumé ? Alors des grogs avec le
rhum Meier.

Les belles pommes s'achètent chez
Braissant , Seyon 28.
Voir la suite ilci cchos en 'une pagi

ABONNEMENTS
len 6 mois 3mois Imoh

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pajn , ee renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par moi» d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Canton, 10 e. le millimètre (prix minim. d'une- annonce I.—V

Mortuaire» 12 c. Tardif» 30 c. Réclame» 30 c, mm. 4.50.
Suisse, 14 c. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le «amedi

16 c. Mortuaire» 18 c, min. 7.20. Réclame» 50 c, min. 6.50,
Etranger, 18 c. le millimètre (une «eale insert. min. 5.—), le samedi

21c. Mortnaire» 23 c, min. 8.30. Réclame» 60 c. min. 7.80.

Les bâtiments des forces motrices de la ville de Bochum
comp lètement submergés

Y/////////////////////// ^̂ ^̂ ^

Les inondations dans la Ruhr

M. Charles STOHLER,
conseiller national, député de Bâle-
Campagne, est mort subitement d'une

attaque jeudi soir à Birsfelden



AVIS
3^~ Pour les annonces avec

•ffres sous initiales <t chif-
fres, 11 est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les indiquer ; 11 faut répondre
par écrit k ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
du journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

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

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

Pour le 24 juin,
ou éventuellement
avant,

bel appartement
Sme étage, sept piè-
ces, tout confort et
dépendances. .. Quai
des Alpes, rue des
Beaux-Arts. S'adres-
ser à 91. Uri Decker,
Beaux-Arts S2. c.o.

Dans villa moderne
à Monruz

t>el appartement, cinq pièces,
éventuellement garage. S'a-
dresser à EUm. Anderegg, ma-
gasin P. K. Z.

Printemps 1932
A louer appartements mo-

dernes, de deux, trois et qua-
tre pièces. Etude René Lan-
dry, notaire, Seyon 2.

Etnde BRABEN, notaires
Hôpital 7 Téléphone 195

logements a louer Immédia-
tement ou dès le 24 mars ou

24 Juin :
Evole : 4 et 7 chambres et dé-

pendances.
Faubourg du Lac: 6 chambres.
Seyon : 5 chambres.
Sablons : 5 chambres.
Pourtalès : 4 et 5 chambres.
Ecluse : 3 chambres.
Hôpital : 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 .

24 juin 1932
Trois-Portes 25

Deux appartements de quatre
chambres, vérandas, bains et
toutes dépendances, rez-de-
chaussée et ler étage.

Un appartement de trois
chambres, bains et toutes dé-
pendances, rez.de-chaussée. —
S'adresser Evole 56, 2me, Té-
léphone 8.25.

Atelier ou magasin
50 m' à louer tout de suite.
Parcs 84. — S'adresser bureau
Hodel & Grassi, architectes,
Prébarreau 4. c

^
o.

24 juin 11032
fc louer au dessrus de la gare,
logement de quatre pièces, dé-
pendances et Jardin, tout con-
fort. 1600 fr. l'an et petit lo-
gement de trois pièces, 660 fr.
S'adresser Fontaine André 7,
J. Maibot. 

À louer à Peseux
pour le 24 juin {932
beaux appartements de trois
pièces, véranda, chauffage cen-
tral, chambre de bains Instal-
lée, toutes dépendances, situa-
tion ensoleillée dans quartier
tranquille. Prix de loyer avan-
tageux S'adresser k Ohs. Du-
bois, gérances, Collège 12, k
Peseux. , JH 404 N

Pierrabot
A louer pour le 24 Juin 1932,

la maison de maître de Flerra-
bot-dessus . comprenant huit
chambres et dépendances ;
eau, gaz, électricité, chauffage
central salle de bains, verger,
Proximité Immédiate du golf
et de la forêt.

Pour renseignements et pour
traiter, s'adresser k l'Inten-
dance des forêts et domaines,
Hôtel communal, Neuchfttel .

( A louer pour tout de suite
pu époque a, convenir quatre
(pièces pour

bureaux
ou entrepôts

•U ler étage, centre de la
ville. Offres sous P 1026 N à
Publicitas, Neuchfttel.

A louer, pour tout do suite
*>u époque k convenir,

un jardin d'agrément
avec petit pavillon, situé au
Faubourg du Château. Vue
très étendue.

Pour tous renseignements,
¦'adresser k l'Etude Clerc, rue
du Musée 4.

Vauseyon
A louer, pour tout de suite

ou époque k convenir, deux lo-
gements de quatre chambres
et toutes dépendances et pour
la Saint-Jean 1932, trois lo-
gements de trois chambres et
toutes dépendances. Prix très
favorable.

Pour tous renseignements,
s'adresser & l'Etude Clerc, rue
du Musée 4. 

Loeaux
aveo eau, gaz, électricité , for.
ce, cave, k remettre pour date
A convenir. S'adresser « Au
Cygne J , Terreaux 8.

24 MARS
A louer un logement de

trois chambres et toutes dé.
pendances. S'adresser Parcs
No 103, rez-de-chaussée, k
droite.

Joli logement
de trois chambres, cuisine et
dépendances, k louer pour le
24 Juin . Prix : 960 fr . Oratoi-
re 3, 2me.

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, 8me.c.o.

Evole, à remettre
pour Saint-Jean, dans
villa, appartement
de quatre chambres
et dépendances, très
favorablement situé.
— Etude Petitplerre
et Hotz, Saint-Mau-
rice 12. "

A LOVER
pour le 24 mars 1938

k proximité de la station dn
tram des Carrels, beau loge-
ment de quatre, éventuelle-
ment cinq pièces, chauffage
central, chambre de bains en-
tièrement Installée, balcon,
terrasse, toutes dépendances,
éventuellement . garage a dis-
position, situation ensoleillée.

A VENDRE
à Peseux, quartier est, Jolie
maison avec grand Jardin po-
tager , composée de deux lo-
gements de trois pièces et
d'un pignon de quatre pièces,
toutes dépendances. Affaire
intéressante. — Immeuble e»
parfait état d'entretien.

S'adresser k Chs. DUBOIS.
gérances, k Peseux. c.o.

AVENUE de la GARE.
A louer pour le 24
Juin 1932, bel appar-
tement de sept piè-
ces et dépendances,
confort moderne. —
Etude . Dubied et
¦Teanneret, MAle 10.

SERRE
Joli et confortable appar-

tement de quatre chambres,
au soleil, cuisine et dépen-
dances, pour le 24 Juin. —
Etude Rosslaud, notaire Salnt-
Honoré 12.. -mm—-"~—i~-—————»

A louer pour le 24
juin 1032, h la rue
de la Côte, jolie pe-
tite propriété, com-
prenant maison fa-
miliale de six cham-
bres et toutes dépen-
dances, ainsi oue jar-
din. Pour tous ren-
seignements s'adres-
ser Etude Pierre So-

. uel , notaire, Halles
]Vo 13. Neuchâtel.

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

PRÊBARREATJ 4, quatre
pièces, beau Jardin.

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

ces.
S'adresser Bureau Hodel et

Grassi, architectes, Prêbarreau
No 4. C£.

Beaux-Arts, a remettre pour
St-Jean, appartement de qua-
tre chambres. Prix avanta-
geux. — Etude Petitplerre es
Hotz, Saint-Maurice 12.

Quai des Beaux-
Arts, & remettre pour
Saint - Jean, superbe
appartement de huit
chambres et dépen-
dances. Vue étendue.
— Etude Petitplerre
et Notz , Saint-Mau-
rice 12. ¦

A LOUER
Sur le Quai Osterwald, pour

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

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

S'adresser : Direction de la
Neuehâteloise, rue du Bassin.

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

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

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

Pour cas Imprévu, à remet-
tre dans un Immeuble mo-
derne, situé à l'Ecluse, appar-
tement de quatre chambres et
dépendances, avec 6alle de
bains Installée, chauffage cen-
tral. Prix mensuel : 100 fr. —
Etude Petitplerre & Hotz,
Snlnt-Maurlce 12. 

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

appartements neufs
de trois pièces, aveo salle de
bains Installée, chauffage cen-
tral , concierge. Etude Petit-
plerre & Hotz.

Bel ami. artemenl
de six chambres, bains, vé-
randa et toutes dépendances,
à remettre pour le 24 Juin
1932.

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

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

A louer k

Saînf-BIaîse
tout de suite ou pour époque
k convenir, un appartement
de trois 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 à convenir,

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

A louer au Faubourg du
Chftteau 17,

bel appartement
de six pièces, chambre de
bains, dépendances et Jardin.
Entrée immédiate ou époque
à, convenir. S'adresser Etude
Wavre, notaires, Palais Rou-
gemont.

A louer pour le 24 Juin
1932, au

Crêt 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 k con-
venir, dans le quartier du

Palais Rougemont
trois pièce» k l'usage de bu-
reaux. Conditions avantageu-
ses. S'adresser Etude Wavre,
notaires, Palais Rougemont.

A louer poux le 24 Juin
1932,

appartement
de six pièces et dépendances,
k la rue de l'Orangerie. —
S'adresser Etude Wavre, no-
taires, Palais Rougemont.

24 juin, au Plan
beau logement, au ler, cinq
ou six pièces, salle de bains,
eto. Pour visiter, B'adresser
Plan Perret 9.

A louer, pour le printemps,
entrée en Jouissance s, conve-
nir,

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

A louer, Faubourg de l'Hô-
pital, pour époque fc convenir
ou tout de suite.

bel appartement
de neuf ou onze pièoes, cham-
bre de bains 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 Etude Ju-
nier, notaire Seyon 4, Neu-
châtel. 

A louer à Nlonruz
pour époque k oonvenir, dans
maison neuve, logements de
trois 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, Neuchfttel.

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

A louer pour fin Janvier ou
époque k convenir, clans le
haut de la ville, près 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
Bue de Neuchfttel 25

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

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

S'adresser IiOiiis-
Favre S, 3me étage
h droite.

A louer pour époque k con-
venlr 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
Clerc, rue du Musée 4.

Belle ohambre Indépendan-
te, chauffable. Rue du Seyon
No 11, 2me. ¦

Belle chambre non meu-
blée k louer. Sablons 34, 2me
étage.

Belles chambres meublées,
éventuellement cuisine. Ter-
reaux 7, 8me, k droite co.

Chambre Indépendante, fa-
Ce de la gare. Fontaine An-
dré 1, ler, à gauche.

BÉ ÈIÉIS Mil
au soleil levant, disponible
tout de suite. Bercles 5, 3me.

Jolie chambre meublée aveo
alcôve. Indépendante, chauf-
fable, au soleil. Château 18,
2me étage.

Jolie chambre & un ou deux
lits, vue sur le lac, éventuel-
lement cuisine. Rue du Musée
No 5, 3me. .

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

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

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

DEUX JOLIES CHAMBRES
éventuellement part k la oul-
slne. Mlle Graser. Terreaux 7,

Pension-famille
Belles ohambres au soleil ,

uno indépendante, cuisine soi-
gnée. Confort moderne. Mme
J. Rossel, rue du Stade 6.

Belle chambre meublée, au
soleil, ohauffée, 30 fr., pension
8 fr. 50 par Jour. Hôpital 20,
3me, maison du Cercle libéral,
porte k gauche.

A louer Jolie ohambre, aveo
bonne pension. Prix modéré.
— Mme Bleder, Faubourg de
l'Hôpital 66. ç̂ a

Jolie chambre meublée, avec
pension, pour Jeune homme
rangé. Orangerie 4, 1er, a dr.

Famille de la Suisse alle-
mande cherche pour son fils
une

bonne pension
pour le printemps, où 11 au-
rait l'occasion d'apprendre k
fond la langue française. —
Eventuellement on ferait
échange aveo un Jeune hom-
me ou une Jeune fille. Adres-
ser offres à M. Ernest Brand,
Blelchestrasse, Langenthal.

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-Krieger, rue
du Stade 10. c.o.

On cherche ft placer dans
bon

institut
Jeune homme de 18 ans. —•
Offres k Mme B. Roth, Zurich
8, Forchstrasse 275.

PENSION SOIGNÉE
avec ou sans chambre

Prix modérés

PENSION HAENNY
12, rue Saint-Maurice

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

ON CHERCHE
Immédiatement un logement
de deux pièces et cuisine, pro-
pres et en bon état, loyer de
40 k 50 fr. par mois. Faire of-
fres écrites sous J, K. 509 au
bureau de la Fouille d'avis.

Personne stable cherche une

CHAMBRE
25 h 30 francs, dans le centre
de la ville. — Adresser offres
écrites à P. S. 503 au bureau
de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE
pour tout de suite, dans le
district de Boudry,

logement
de deux-quatre chambres, si
possible avec vue sur le lao.
Offres k F. K. A. poste res-
tante, Cormondrèche.

A la même adresse, on dé-
sirerait acheter une

pendule neucfiâfelojse
On cherche à louer
pour le 24 mars 1932, loge-
ment de trois ou quatre cham-
bres, pour deux grandes per-
sonnes. S'adresser à A. Bieder-
mann, chez Mmo Noôl. villa
« Roffla », Bel-Air 1, ville.

jKl|3ffl|$j
On cherche pour entrée Im-

médiate une

jeune fille
sérieuse, connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné.
S'adresser à Mme Induni,
Parcs 5, Neuchâtel.

On demando une

jeune fille
propre et active . Maladière 3.

DDDDUaUGDUaUUDQQaP
On cherche

acquisiteur
sachant français et allemand,
poux Neuch&tel. Offres k Case
postale 7539, Bàle 1,
?aaDaDaDaaaoDaaDao

Cherchez-vous
gain  a c c e s s o i r e  ou
voulez-vous devenir reven-
deur (se) ou représen-
tant (te) ? dans ce cas
écrivez-nous tout de suite.
Chacun, spécialement les
ouvriers (ères) de fabri-
que, peut

gagner de l'argent
vite et bien. Capital pas
nécessaire. Pas de rem-
boursements ou de paie-
ments anticipés, affaire sé-
rieuse. Plusieurs centaines
de lettres de remercie-
ments et références. Offres
écrites seulement de per-
sonnes sérieuses. Carte
postale suffit à Witra S. A,
Albanvorstadt, Bâle.

On cherche un

jeune homme
sachant traire. — S'adresser ft
Edouard Ribaux, Bevaix.

Maison d'ameublement avan-
tageusement connue, oherche

représentants
locaux sérieux. Bonne com-
mission': Offres sous case pos-
tale 6540, Neuchâtel.

On demande pour fin Jan-
vier,

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

Situation stable
400-500 fr. par mois

Maison aveo 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.

Je cherche un bon Jeune

domestique
de 16 ft 18 ans, sachant bien
traire ot faucher. Entrée : ler
mars.

Ainsi qu'un

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

Dame cherche ft faire
lessives et repassage
ou travaux de ménage. Bon-
nes références. Mme Droxler,
ohez Mme Rognon, Vauseyon
No 4. _^__^

GARÇON
de 17 ans cherche place dans
commerce pour se perfection-
ner dans la langue française.
Adresser offres en mention-
nant le salaire il Otto Herren ,
Mlttelhilusern (Berne).

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 ft V. R. 497 au
bureau de la Feuille d'avis.

lywrrnTiiT i rnp , T̂. r h iTrTrTnnrtiMMiTiCTHj*̂ KBMBB8f_ _ *î ^̂ riM^̂ MK f̂c l̂ HMWBBl^Bwli

On engager-lt tout de suite

apprenti(e)
de bureau

dans maison de la place. Of-
fres écrites sous G. H. 506 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

serviette en cuir
Prière de la rapporter con-
tre récompense au bureau de
la Feuille d'avis. 490

Au centre des affaires, à 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.

A louer

deux appartements
modernes de trois chambres
et dépendances, un rez-de-
chaussée pour le 24 décembre
et im ler étage pour le 24
mars, dans l'Immeuble Parcs
No 90.

S'adresser ft Jean Marcaccl,
route des Gorges 12; Vau-
seyon

 ̂
c/».

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

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

IiOcaux pour maga-
sin.

S'adresser Etude
Baillod et Berger,
Pommier 1. ç ô.

6eau logement j
remis ft neuf , quatre cham-
bres et toutes dépendances, ft
louer pour le - 24 mars ou
avant. S'adresser au magasin,
rue Saint-Mourlce 7. ,c.o,

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

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

S'adresser & Henri
Bonhôte, Beaux-Arts,
28. Çj O.

Etude Baillod et Berger
Rue da Pommier 1

A louer pour tout de suite on
époque ft convenir :

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

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

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

Pour le 134 juin 1932 :
Battieux : beau logement de

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

Rosière : beau logement de
quatre pièces, cuisine, oham-
bre de ba(ns Installée, chauf-
fage central, dépendance»,!-*» . .

f con et bow-wlndbw. ; l5-^?
i„."f .'

¦
Poudrières ; beau* loge-

ments de trois et quatre
chambres, cuisine, chambre
de bains, chauffage central,
bow-wlndow, 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 bfttl-
ments; hôtel communal, c.o,

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

24 juin
Faubourg de l'Hôpital 8, loge-
ment soigné de six chambres,
chambre de bains, chauffage
central. — Gérance des bâti-
ments, hôtel communal, c.o.

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

Jolis logements
exposés au soleil : eau, gaz,
électrlolté, ft louer. S'adresser
Chavannes 8. ler. o.o.

A l'Est de la ville,
beau logement de six
chambres * * "'*' ,
et dépendances. — Etude G.
Etter, notaire, rue Purry„8,
¦«¦mMlil LUI'MIL !¦¦ lllïJMMr

J

A louer belle grande cham-
bre meublée, lndépendaàte,
avec chauffage central. Prix
par mois : 30 fr . Mme Heiyiog,
Gibraltar 17. Pour visiter, s'a-
dresser le matin ou le ^iiaprès 6 heures.

BELLE CHAMBRE
au 4me, à personne de toute
moralité. 23 fr. par mois. —
Mme Bobillier , Evole 35, 1er.

Jolies chambres, au soleil,
dep. 20 fr . Rue Purry 6, 3me.

Jolie chambre meublée; in-
dépendante, côté lao, chauffa-
ge central. Stade 6, 2me, gehe.

Chambres n raies
indépendantes, chauffage cen-
tral. Avenue Dupeyrou 8, ler.

Chambre meublée a, louer.
Fontalns André 12, 3me.

Jolie chambre
tout confort . Ecluse 57, 2me.

On louerait à monsieur sé-
rieux,

CHAMBRE CONFORTABLE
dans bel immeuble : prix mo-
déré. Demander l'adresse du
No 510 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Belle ohambre
ofaamffago central. Balcon. —
ler Mars Ï4, ler , à gauche.

Maison importante cherche

représentant général
pour les cantons de Neuchâtel et Fribourg.
Capital nécessaire : fr. 3-5000.—. Ecrire
sous chiffre L. M. S08 au bureau de la
Feuille d'avis.

Mise au concours
La Sooiété de la patinoire de Neuchfttel et l'Association

de Neuchâtel-Plage mettent au concours les postes suivante !

1. Un mécanicien-chef Sn5E££wffSS, ïïS .:
lations frigorifiques, les moteurs et installations électriques.
Emploi temporaire.

2. Gardiens-concierges g* «ffiS 1&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 ft Case postale No 48, ft Neuchâtel , où les offres de ser-
vice détaillées, pour les deux postes, pourront être adressées
Jusqu 'au 15 Janvier 1932 au plus tard.

[ 3 Lea enfants et petits-enfants de Madame j |
\i. A. SCHMID-LINIGER remercient de tout

cœur les personnes qui leur ont témoigné f i
>.¦:£ tant de sympathie dans leur grand deuil.

f i  Neuchâtel, le 8 janvier 1932. |;

CABINET DENTAIRE
Georges EVâRD, techmclen-ëentfcts

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

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

Téléphone 13.11 NEUCHATEL Hôpital 11

Jeune Allemande (Sexonoe)
bien Instruite, parfaitement au courant des travaux du
ménage, cherche place au pair dans bonne famille bour-
geoise pour se perfectionner dans la langue française.
Offres sous chiffre M. B. 30, aux Annonces Suisses S. A,
Neuchâtel.

Jeune fille, 20 ans, présen-
tant bien, demande place dans
confiserie ou restaurant sans
alcool.

Bernoise, 17 ans, chercha
place dans bonne famille,
oomme aide. Bureau Zwahlen,
rue de l'Hôpital 32, Berne. —
Téléphone B. 38.21.

Mécanicien*
électricien

possédant permis pour ca-
mions et automobiles, oher-
che emploi quelconque.
Demander l'adresse du No 504
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons une place
pour une

jeune fille
ayant suivi l'école secondaire
et devant communier ce prin-
temps. De préférence dans une
"fatallle sans enfant et où ella
pourrait apprendre très bien
la langue française. S'adresser
k famille Pfister , Klelndletwll,
Langenthal (Berne),

Jeun® fille
de 23 ans, connaissant tous
lea travaux du ménage, cher-
che place, de préférence chez
une couturière , pour se per.
fectlonner dans la couture.
Gages k convenir. Demander
l'adresse du No B06 au bu-
reau de la Feuille d'avia.

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

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

Iles avis
mortuaires

I

sont reçus Jus-
qu'à 7 h. 30 du
malin au plus
tard pour pa-
raître dans le
n u m é r o  du
Jour même.

Avant 7 h. du matin,
on peut glisser ces ans
dans la botte aux lettres,
placée à la porte du bu-
reau du journal, ou les
remettre directement A
nos guichets dès 1 h. ,

Un seul manuscr i t
suff it pour livrer rapi-
dement des f aire part et
pour insérer l'avis dans
le journal.

Administration de la
i Feuille d'avis de

Neuchâtel. j

IWmHHH'&KMflflHBSiHOHBHMVBHKESl

Leçons d'anglais
Méthode phonétique si on le
désire. Miss Thornton. Avenue
du ler Mars 6, 3me.

Institutrice expérimentée
donne leçons (tous degrés
école primaire). S'adresser k
M.-L. Boulet, Beaux-Arts 1,
Tél. 42.82.

F
Ëfl^HIEP médecin- PfrJ<ft!fti-J^&B'¦ Hlf'& . PELl vétérinaire UUSUEigEiMM
s'est installé depuis le 1er janvier

Immeuble Café Fédéral, Ier éSsgs
Téléphone N° 3395 En cas de non réponse : 3328

On cherche dans un ga-
rage de la ville, r

chauffeur-
mécanicien J

sérieux, ayant permis pour
l'autocar. — Offres écrites
sous L. M. 611 au bureau
de la Feuille d'avis.
¦ mmi II » n II i mu «¦¦¦ 
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Maison de la Suisse ro-

mande demande ;

REPRÉSENTANT
qui s'Intéresserait fc un
article courant et qui vi-
site le

CANTON DE
NEUCHATEL ET LE

JURA BERNOIS
Adresser offres aveo ré-

férences sous chiffres P.
108-1 L. fc Publicitas, Neu-
. chfttel.

'¦;• i La famUle de feu Mon- :
B sieur Michel RÉGIS, re- [
H merde très sincèrement ï
j l toutes les personnes qui
H lenr ont envoyé des té- |
M molgnages de sympathie ]
M dans les Jours de deuil 1
jjl qu'elle vient de traverser. 8

m NeuchUtel, 8 janvier 1032 |

f ] La famille de Mode- m
H moiselle SARBACH, tris f i
I touchée de toutes les j g
m marques d'affection et de g]
M sympathie qu 'elle a re- j ,:i
H çues, adresse & tous ceux HJ
99 qui ont pris part fc son ||
H chagrin, l'expression de R|
n sa vive reconnaissance. [. '

I

Les neveux et nièces ¦
de Mademoiselle Cécile L
BERTHOUD, adressent 

^leurs plus vifs remercie- !
ments fc toutes les per- jj
sonnes amies qui leur |
ont adressé des témol- \
gnages de sympathie lors |
du décès de leur chère §
tante.

wiMirTrirM»,!M!aî ^

La famille de Madame nj
M Louis DU PASQUIER, re- |
i| mercle tous ceux qui |
il lui ont adressé des |
B témoignages de sympa- i
H thle fc l'occasion de son m
« récent deuil.



Etude René Landry
notaire

NEUCHATEL
Seyon 2 — Tél. 14.24

Jolie villa
neuve, à l'ouest de la ville , à
vendre, sept ou huit pièces,
bains, garage. Dernier confort.
Situation magnifique. Condi-
tions favorables.

Maison familiale
à vendre, aux Dralzes, entlè.
rement en maçonnerie, cinq
chambres. Bains, chauffage
central . Conditions avanta-
geuses.

Petite villa
de construction récente, à l'A-
venue des Alpes , à vendre ou
à louer, cinq pièces. Belle si-
tuation.

Terrains à bâtir
à vendre , aux Troncs, beau
terrain de 1000 m?, eau , gaz ,
canal-égout,

à la Caille, terrain de 1400
m2. Belle situation. Conditions
favorables.

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

Piano brun
bien conservé « Burger et Ja-
coby » à vendre. Faubourg de
l'Hôpital 66, 2me à droite.

Eau-de-vie
de fruit de lre qualité, k ven.
dre. — S'adresser k Hermann
Krebs, le Buisson par Salnt-
Blaise.

Plumes réservoir
Porte-mines

Cartes à jouer et étuis
Liseuses

et buvards cuir
A LA PAPETERIE

Bickel & C°
PLACE DU PORT

ofoaèfè
Sdcoopéraff té de Q\
lomommâf ioi?)
+****»**t***f§*rtt*rttl*iitttti*tit0tttttttittn

Mélasse
de taille

de première qualité

Fr. 0J5 le kg.

à vendre 2 m. 82X2 m. 64,
parfait état. S'adresser rue des
Beaux-Arts 8, ler , à partir de
samedi , à 17 heures .

A vendre
outils de vigneron*: une fou-
leuse, une brande , un pilon ,
une soufreuse, une cuve chêne
de 14 gerles, grandes scies. —
S'adresser à H. Dubois, Oran-
ges 9. Peseux .

A vendre une série de

disques de gramopiiGne
des meilleures marques et
ayant peu Joués, pour 1 fr. 50
ou 2 fr. pièce, et suivant la
grandeur (25 ou 30 cm.). S'a-
dresser le soir, après 19 heu-
res , Faubourg de la gare 5a ,
3me étage.

A vendre

deux génisses
de un an à 18 mois, à choix
sur sept. S'adresser à MM. A.
Leuba Brandt, les Plainchis-
Dessus, Hauts-Geneveys.

tashife! rouge
1930

à 1 fr. 60 la bouteille
Asti ouvert délicieux

à 1 fr. 40 le litre
Magasins Meier, Ecluse 14

et dépôts

Boulangerie-
pâtisserie

à vendre, k Yverdon (cause de
santé), sur grand passage et
très bon emplacement. S'a-
dresser J. Pilloud , notaire,
Yverdon. JH 32514 C

Réunion
des mères

MARDI 12 JANVIER ,
à 20 heures

RUE DU CHATEAU 19
Invitation très cordiale

Cours privés
de culture physique

par professeur diplômé
pour garçons et fillettes

Pour tous renseignements,
s'adresser k F. Meyer, Temple-
Neuf 11.

Suisse allemande
Jeune fille est demandée

comme demi-pensionnaire
dans petite famille de Sissach
où elle apprendrait la langue
allemande et la tenue d'un
ménage soigné. Références en
ville. Entrée : ler avri l ou à
convenir . S'adresser k la dro-
guerie P. Sehneitter , qui ren-
seignera .

MEUBLES
On demande » ncnetei tous

retirée de meiibleB d'occasion
Adresser offres écrites û M Z
808 au bureau de la Feuille
i avis

On demande à acheter d'oc-
casion et en parfait état un

fourneau
portatif , en cateiles. S'adres-
ser Beaux-Arts 24 , 2me.

Musée
Neuchatelois

On demande à acheter les
années 1870 k 84, 1886-87 et
1924.28, du Musée Neuchate-
lois (si reliés , indiquer le gen-
re). Faire offres avec prix , ca-
se postale Neuchâtel 6575.
mmmmmmmmmmmmmwmma mm I I  mum

(telle liiiK-iiiacti re
ù prix avantageux
au hnrpBD du |l»Br"l1

JI .
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D r M n A M T TVOUS TROUVEREZ CHEZ NOUS UN 1
I PhiNUAN l MOBILIER CONÇU SPÉCIALEMENT I
1 LA CRISE POUR VOUS, en devanture actuellement : i
BHj (agi

EM ffilrtlC nilD $jnnSBMB — .—.*._ ¦*_ ilN ÊiUiJi Uyiif In.UPiB^â£KîlE COMPOSéE DE:

Il 2 LITS - 2 TABLES DE NUIT DESSUS CRISTAL - 1 COIF- 1
HraL FEUSE AVEC GLACE - 1 ARMOIRE A GLACE 3 PORTES, fcff

DÉMONTABLE - 1 SIÈGE DE COIFFEUSE RECOUVERT
TISSU - 2 CHAISES ASSORTIES - 2 SOMMIERS - 2 TROIS-

§3 COINS - 2 MATELAS CRIN ANIMAL - 2 DUVETS ft
H 2 TRAVERSINS - 2 OREILLERS g:

ESCOMPTE AU COMP TANT - FABRICA TION GARANTIE - MA GASINA GE GRATUI T
i CHOIX IMMENSE EN MA GASIN ||

I Rue de la Treille - N E U C HA T E L  - Rue du Bassin 1

Armée du Salut, Ecluse 20, Neuchâtel
Samedi 9 janvier, à 20 heures

Soirée récréative
offerte aux pauvres el aux isolés

sous la présidence des
COLONELS HAUSWIRTH

Tous ceux qui s'intéressent aux pauvres sont
cordialeWnt invités

Un chaud merci à tous ceux qui, soit en espèce, eii ha-
bits ou épicerie, nous ont aidés à organiser cette fête.
Nous faisons appel à la générosité de chacun pour nous

permettre cle répondre aux nombreuses demandes
qui nous sont faites

Dimanche 10 janvier, à 18 h. et 20 h.

GRANDES RÉUNIONS PUBLIQUES
par les COLONELS HAUSWIRTH

Mat k FOIN et de PAIULE
Le commissariat central des guerres a l ' intentiond'acheZmTérnmé FOIN et de PAILLE
Les intéressés peuvent se procurer les prescriptions
concernant les fourn i tures  ainsi que les formulaires de
soumission auprès de l'office soussigné. Les offres doi-
vent être adressées par écrit , tout  de suite , au

Commissariat central des guerres.
Berne , le C janvier 11)32.

CUPITOLE BIEIE —m 'br . m
. Un gros événement pour 2 jours seulement

sur la scène, en chair et en os
Samedi 16 janvier, à 20 h. 15

I Dimanche 17 janv. matinée à 3 h. 15, soirée à 20 h. 15 y m
i LA CÉLÈBRE ÉTOILE INTERNATIONALE

J4b 
4M BB ¦& iH m rasa ces raofc m, mm nn em m

H m TOK HB 2&JS sBÊ E Ha» m9 fflf& 3m t&k HB mM «H0  ̂E w* H i' Rnn ¦» ëHà 9m H» ËI E» WW90maW Illll ia if il î  ̂il m
assistée de ses partenaires Jean Irace et Roger Dann avec Jee and

v*»*!! Pepito et les 16 Baker Boys Jazz

Arrangement  musical sous la direction de M. de Kers dans la
j£gSg$*H grande Revue du Casino de Paris

i Au programme : 14 tableaux, 20 numéros
/-' Prix des places : 2.20, 3.30 4.40. 5.50, 6.70

|(sH ,; . f est prudent de retenir ses places à l'avance au « Disque d'Or » 19
chez M. RIVIER, rue de la Gare 41, Bienne, téléphone 46.47

Service d'autocar Neuchâtel-Bienne
Pour tous renseignements :

ffi s'adresser au cinéma Palace, Neuchâtel

On emprunterait

20,000 francs
contre les meilleures garanties, soit hypothèques pre-
mier rang, soit nantissement de valeurs. Intérêt à dé-
battre. — Ecrire sous C. 507, au bureau de la Feuille
d'avis.

Société neuehâteloise de Géographie
Conférence publique et gratuite

à l'Aula de l'Université
le mercredi 13 janvier, à 20 h. 15

de M. R.-O. FRICK

Le folklore matériel du Val d'Hérens
avec projections épiscopiques

[ VÉHICULES fl MOTEURS ET I
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis

AutOT"QT~^"s A vendre FIAT 521 C
A vendre auto modèle 1929, 6 cylindres,

RmVIr ci-ir 13 CV' condulte lnté-
JJUIL.IV »IA rleure, quatre places, enconduite intérieure 19 excellent état d'entretien,CV. modèle 1930, parfait i ,. . ,

état de marche, six roues, nyant Peu roulé- Adres"
malle k prix avantageux. ser offres écrites sous C.
Ecrire case postale 198, R. 424 au bureau de la
Neuchâtel. Feuille d'avis. c.o.

MO 

S 1 Ol O I 
" SUCCÈS MONDIAL

VIENT DE PARAITRE
C O D E R A  Y

Marche officielle du premier Concours
g» ï Romand d'accordéons des 23 et 24 Janvier
H| 1932, à Lausanne.

? Offlzlellcr Festmarsch, des 1. westschweiz. Handhar-
f-M monika Wettspiels am 23.-24. Januar 1932, in Lausanne,

H J. ClBOi.i l (Au eur des succès du jour)
§JJ Accordéon ou piano seul grand format et Saion-
Effla Orchestre.

W Gros succès ! Gros succès !

-̂  -̂  -y .r ? ¦ w ^ - ^ r - w ^ - wy r 'W -w^ 'v -w -^ -m -m -m -m

FEUILLE" D'AVIS
DE NEyCHflïEL

est distribuée chaque matin par

porteurs et porteuses
ains que oa^ 

ta 
poste

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.

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques dlmmeilê
à Peseux

Vente définitive
Aucune offre n 'ayant été faite à la première séance d'en-

chères du 24 novembre 1931, l'immeuble ci-après désigné, ap-
partenant à Mme Joséphine Haueter , actuellement à Thoune,
sera réexposé en vente à titre définitif , k la demande d'un
créancier hypothécaire, le lundi 11 janvier 1932, k 17 heures,
au café de la Côte, à, Peseux, savoir :

CADASTRE DE PESEUX
Article 1399 pi. fo. 1 Nos 158 et 327, bâtiment et place

de 106 mètres carrés.
Il s'agit de l'immeuble portant le No 13 de la Grande-

Rue, à usage d'habitation et magasin.
Assurance du bâtiment Fr. 16,900.—

(assurance supplémentaire de 50 p. c.)
Estimation cadastrale Fr. 19,000.—
Estimation officielle Fr. 21,000 —
Les conditions de cette deuxième vente , qui aura lieu

conformément à la loi, l'extrait du Registre foncier , ainsi
que le rapport de l'expert, seront déposés à l'office soussigné,
à la disposition de qui de droit, dix Jours avant celui de
l'enchère

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur. , , .

Boudry, le 4 décembre 1931.
OFFICE DES POURSUITES,

Le préposé : H.-C. MORARD.

HH ifll COMMUNE

111 ffl Saint-Biaise

Vente de bois
L'Etat de Neuchâtel fera

vendre par voie d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le
Jeudi 14 janvier, dès les 1 h.
y ,  les bols suivants, situés
dans la forêt cantonale du
Trembley :

330 stères beau hêtre
1700 fagote
1600 petits fagote
Le rendez-vous est à la Pri-

se Péters (Pépinière).
Saint-Biaise, 7 Janvier 1932.

L'Inspecteur des forêts
du ler arrondissement.

Propriété à vendre,
Evole, 8 chambres,
jardin. Reile vue. —
Etude Brauen, notai-
res. HA ni ta I 7. 

Occasion pour cause
de départ

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

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

A vendre à Peseux
maison

de deux logements modernes,
avec salle de bains, chauffage
central. Jardin et vue éten-
due, dans belle situation ; un
logement disponible tout de
suite. S'adresser à poste res-
tante Peseux, sous A. L. S. 91.

Jument portante
vache prête au veau
à vendre, chez Henri Lavan-
chy, la Coudre.

A remettre tout de suite,
à Genève

Grand café-
restaurant

de bonne renommée, au
centre de la ville. Capital
nécessaire pour traiter,
130,000 fr. — Faire offres
sous chiffres H 50311 X,
Publicitas, Genève.

—"¦g""™3 O I 32 |———

Administration : 1, rne 4n Temple-Neuf.
Rédaction i 3, rne dn Temple-Neuf.

Bureaux ouverts de 7 & 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.

Emplacements spéciaux exigés, 20 */»
de surcharge.

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

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

ETUDE A. DE COULON
N O T A I  R E

Ira 
3e.oi4 Boudry ci-,, px IY. 793

Notariat - Opérations immobi-
lières • Sociétés - Conventions
Contrat de mariage • Testaments

Adoption • Successions
Recouvrements

Agence de la Banque
it d'Escompte Suisse

! 

Epargne - Placements ¦ Change
Prêts - Ouverture de comptes
courants ¦ Bons de dépôts, auto-
risés par le Conseil d'Etat comme

placements pupillaires
i Agence du Crédit Foncier !

Neuchatelois
livrets d'épargne
Bons de dépôts

Autorisés par le Conseil d'Etat
comme placements pupillaires

; Prêts sur hypothèques



Les nouvelles locomotives
du Gothard

On a annoncé récemment qu'une
locomotive géante, destinée à la li-
gne du Gothard, était sortie de fa-
brique. Les premiers essais avec
cette nouvelle machine viennent
d'être effectués et ont donné pleine
et entière satisfaction. L'expérience
a donc prouvé que le choix d'un
type à quatre essieux, réalisé après
de longues études, avait été heureux
en considération de la charge des
trains et des conditions d'exploita-
tion existantes. Il ne faut pas ou-
blier en effet que sur la ligne du
Gothard, les rampes sont particu-
lièrement fortes et . qu'elles se suc-
cèdent à intervalles irréguliers, ce
qui nécessite à plusieurs endroits, le
renforcement de la force motrice du
train. Il était donc nécessaire de
construire un véhicule très puis-
sant qui puisse, à lui seul, remor-
quer, aussi bien en plaine que dans
les rampes, les trains, en général fort
lourds, qui circulent sur la ligne du
Gothard.

Les conditions imposées par les
C. F. F. pour ces nouvelles locoino-
tives placèrent ,les constructeurs en
face de nouveaux problèmes. En
effet, non seulement la puissance
devait être le double de celle des
plus grosses locomotives pour trains
directs circulant actuellement sur le
réseau des C. F. F., mais il devait
encore être possible d'utiliser ces
nouvelles locomotives indifférem -
ment pour le service des trains di-
rects, omnibu . et de marchandises.
En ce qui concerne la partie méca-
nique, il fallait avant tout réaliser
une répartition satisfaisante du poids
de la locomotive, très longue par
suite de la grande puissance exigée.
Pour la partie électrique, le choix
des moteurs de traction était d'une
importance primordiale, en raison
de leurs vitesses de fonctionnement
très variables. En outre, il fallait
réaliser, depuis un seul poste et d[une
façon aussi simple que possible,
l'asservissement d'une puissance aus-
si considérable. L'appareillage géné-
ral et sa disposition intérieure de-
vaient être simplifiés en* comparai-
son de ceux des locomotives actuel-
les. En effet, un montage simple et
visible des appareils rend leur accès
aisé et facilite l'entretien en service
et dans les ateliers.

Ces considérations conduisirent
les ingénieurs à adopter pour les
nouvelles locomotives du Gothard le
type de locomotive double. Les deux
moitiés identiques, avec chacune
quatre essieux moteurs et une seule
cabine de mécanicien, sont constam-
ment reliées ensemble par un ac-
couplement de type court. Les dif-
ficultés , de la commande multiple
Sont ainsi éliminées. Les moitiés ne
sont séparées que lorsque, par suite
d'avaries ou de réparations, il est
avantageux d'accoupler la moitié res-
tée intacte avec celle d'une autre
locomotive se trouvant dans le même
cas. Les moitiés sont aussi séparées
pour rendre possible l'entrée dans
les ateliers de la longue locomotive
double. La construction de telles lo-
comotives permet, outre la suppres-
sion des deux cabines de mécani-
cien ct leur équipement, d'épargner
aussi un certain nombre d'appareils
coûteux et lourds, dont un seul mo-
dèle est nécessaire par locomotive.

Ces nouvelles locomotives permet-
teiit de réaliser des économies ap-
préciables puisque, sur une forte
rampe, une seule locomotive suffira
à l'avenir au lieu de deux. On pour-
ra ainsi supprimer le stationnement
des locomotives de renfort et de leur
pm&nhel aux extrémités de la forte
ràmttè; Le total de ces économies est
beaucoup plus grand que les dépen-
ses résultant du fait que, sur le
tronçon en nlaine Lucerne-Erstfeld,
la plupart des trains directs seront
remorqués par huit essieux moteurs
ajbors que quatre seraien t suffisants.
Eh; raison des avantages économi-
ques et des facilités d'exploitation,
1&: s*econde locomotive circule déjà
actuellement sur le tronçon de plaine
Bellinzone-Biasca.

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

Feuilleton
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel »
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Roger chercha laborieusement
en lui-même la réponse à cette ques-
tion , et ne la trouva point. Après une
demi-lieue encore, faite ventre à ter-
re, l'impression courte et vague qu 'il
avait reçue alla s'effaçant. U garda
au cerveau cette sorte de meurtris-
sure que laisse un rêve. U ne sa-
vait plus, il doutait. Certes, l'illusion
avait été vive ; il avait vu ce profil
connu et charmant , ces adorables
cheveux blonds, cette bouche si bien
sculptée pour le sourire : mais tout
cela dans l'ombre relative qui em-
plit l'intérieur d'un vagon, de loin,
et si peu de temps !

Et de lui-même déjà il se disait :
— Ce n'est pas, ce ne peut être

Nannette ! Qu'irait-elle faire à Cher-
bourg ?

A Cherbourg ! si loin de Paris 1
(Reproduction autorisée par tous les

journaux ayant un traité aveo la Société
des Gens de Lettres.)

Nannon , la fauvette de la mansarde 1
Il leur faut Paris à ces pauvres chè-
res petites fées qui gagnent le pain
quotidien par le miracle de leurs
doigts. Paris est le grand marché
pour les fleurs que Dieu ne fit point
naître d'un regard du soleil , d'une
larme de la nue , pour les fleurs qui
coûtent l'ennui , la fatigue, et qui se
colorent au prix de tant de sourires
perdus !

Il n'y a que Paris pour le travail
des femmes comme pour le labeur
des poètes. Et n'est-ce pas une poé-
sie cette œuvre des femmes délicate
et multiple, qui demande la jeunesse
et sert à sa beauté ?

Pourquoi à Cherbourg, Nannette 7
Mais avez-vous entendu parfois

ces refrains bizarres et tenaces qui
durent tout le temps d'un voyage et
que chantent les roues de votre
voiture ? Vous avez beau faire pour
imposer silence à cette chanson ,
elle persiste. Une fois que votre
oreille a associé son rythme fantas-
tique au mouvement qui vous en-
toure, la chanson va s'entêter ; vous
la chassez, elle reviendra comme ces
mouches cruelles qui boivent la su-
eur et le sang des chevaux.

Eh bien ! dans le galop de sa
monture, Roger entendait une chan-
son, la chanson de Sainte-Anne en
Auray », la dernière chanson de
Nannette :

SI J'pouvais trouver un trésor
Dans un vieux pot des pièces d'or !

De l'or, toujours et partout de
l'or ! De l'or plein une tonne, de
l'or dans un vieux pot 1

Mais ce n 'était qu'une chansoty
l'ombre d'une chanson. Roger con-
naissait bien Nannette, peut-être! Un
cœur d'enfant désintéressé, généreux.
Elle avait eu parfois de fières idées
d'épargne. La voix du mendiant  qui
montait  la rue brisait sa tirelire du
premier coup. Roger se disait cela ,
et son cœur battait , et ses yeux
étaient humides.

Cependant la chanson s'obstinai t ,
réglant sur le galop sa mesure mo-
notone :

Si J'pouvais trouver un trésor.
Dans un grand pot des pièces d'or !

Qui sait ! Nannon allait peut-être
à Cherbourg, ou plus loin. Etait-elle
seule dans le vagon ?...

Le cheval de Roger n 'était , certes
pas cause. C'était lui , pourtant , qui
recevait les coups d'éperon.

Quand nos quatre cavaliers, cou-
verts de poussière mirent le pied
sous la gare de Mantes-la-.Tolie, la
chanson se tut et Roger vit Nannet-
te, dans sa mansarde , les deux mains
croisées sur ses genoux , la lèvre
muette , les yeux mouillés.

C était bien ici le vraisemblable.
Le vrai voyageait-il sur la route de
Cherbourg ?

L'attente fut courte ; le train- ex-
press devait passer dans une demi-
heure. Nos amis avaient  laissé les

carabines à la maison de Mornaix.
En apparence, ils étaient sans ar-
mes, mais Robert , Grelot et Miguel
portaient leurs revolvers. Roger ,
éveillé de son rêve et rendu au dra-
me réel où le hasard et son cœur lui
donnaient  un rôle , inspecta l'inté-
rieur de la gare et les alentours. Les
trois compagnons accueillirent avec
un sourire froid l'annonce qu'il
n 'avait rien trouvé.

— Nous serons au Havre avant
eux, dit Mornaix. La question n'est
pas là. Tout dépend du « Saint-Jean-
Baptiste ».

Le jour allait baissant quand ils
descendirent au débarcadère du Ha-
vre, et Roger ne put s'empêcher de
penser que vingt-quatre heures aupa-
ravant , minute pour minute , il mon-
tait gaiement l'escalier de Nannon.
En si peu de temps, une existence
peut-elle ainsi se transformer de
fond en comble ? Et tant d'événe-
ment tiennent-il s en une journée ?

Lorsque Roger venait à penser à
son rendez-vous chez Me Piédaniel ,
à Mlle Eudoxie et à son contrat de
mariage , il se croyait fou.

On prit trois chambres à l'hôtel
d'« Angleterre », sur le quai. Grelot
et Miguel n'entrèrent même pas, tant
ils étaient pressés de se mettre en
campagne. Mornaix dit à Roger :

-— Reste ici et prends du repos. Je
le préviendrai si j'ai besoin de toi.

Et il s'en alla comme les autres.
C'élnil le* ens où jamais d'écrire la

fameuse lettre d'excuses à maître
Piédaniel. Roger demanda solennel-
lement une plume, du papier, de l'en-
cre. Il monta dans sa chambre el
s'assit , plein de zèle devant le secré-
taire banal.

Pendant cela, Miguel parcourait les
bassins, à la recherche du « Saint-
Jean-Baptiste ». Mornaix gagnait la
jetée du nord pour inspecter le large,
et Grelot prenait langue dans les ca-
barets du quartier marin.

Miguel ne trouva point ce qu'il
cherchait dans les bassins, mais il
fit connaissance d'un rôdeur qui lui
enseigna le meilleur tripot de la bas-
se ville. A la première once d'or
mexicaine qu'il risqua sur le tapis,
dix voix s'écrièrent :

— Encore un lascar du « Butter-
Fly 1 » Il a leur monnaie !

— Qu 'est-ce que c'est que le Butter-
Fly ? demanda Miguel.

— Un jol i brick, maté à neuf , re-
peint de frais et monté par douze lu-
rons, qui font rouler les cruzades I

— Où sont-ils donc, ces lurons,
qu'on leur gagne quelques quadru-
ples ?

— Leur brick a dérapé avec le ju-
sant de ce soir. Ils vont on ne sait
où , mais ça ne doit pas être à la pê-
che de la sardine.

Miguel perdit sa mise et quitta la
partie.

— Maté à neuf, repeint de frais 1
pensait-il.

Quand Miguel rejoignit Mornaix

devant le brise-lames, celui-ci bra-
quait une longue-vue en rivière, sui-
vant, aux dernières lueurs du crépus-
cule, les mouvements d'un brick qai
courait des bordées contre la marée
et le vent comme s'il eût voulu ga-
gner Honfleur.

Le « Butter-FIy »! dit-il , épelant
les lettres du nom écrit à l'arrière.

— Le « Saint-Jean-Baptiste»! ré-
pliqua Miguel tranquillement.

— Ce n 'est ni la même peinture ni
le même gréement.

— Les navires se déguisent comme
les hommes.

— Alors, embarque ! s'écria Mor-
naix, il nous le faut !

•— Voici, dit Grelot qui tournai!
l'angle de la jetée, un bon garçon
bien pressé d'offrir ses respects à
monsieur le comte.

Il tenait au collet Jack , le peti t
mousse du « Saint-Jean-Baptiste ».

— A force de regarder à travers
les carreaux de tous les cabarets,
poursuivit Grelot , j'ai fini par aviser
le profil de cet honorable gentleman.
Il reste ici trois hommes de l'équi-
page qu 'on viendra chercher en ca-
not L'honorable gentleman se flatte ,
pour peu , que vous récompensiez sa
peine, de vous ménager une entrevue
avec les frères Smith , cette nuit.

Mornaix et le Malgache se consul-
tèrent du regard.

(A SUIVRE. )

LE LAIT

Les produits
agricoles alimentaires

et l'h y g i ène

Introduction
Avant d'entrer dans le sujet très

complexe de l'hygiène au point de
vue alimentaire et d'étudier le rôle
important joué dans notre organis-
me par les produits absorbés quoti-
diennement et occasionnellement, il
me semble indispensable de con-
naître la composition des aliments.

Le lait, étant donné sa grande
production dans notre pays, passe
au premier plan. Sa consommation
est très forte à l'état frais ; il en est
de même pour celui transformé in-
dustriellement soit en beurre, fro-
mage, lait condensé et même le lait
en poudre. C'est donc le premier
produit que nous allons étudier.

De la composition du lait
Le lait est le produit intégral de

la traite totale et ininterrompue
d'une vache laitière bien nourrie, en
bonne santé et non surmenée. Le lait
doit être recueilli proprement et ne
pas contenir de colostrum.

Rappelons que le nettoyage des
ustensiles et du matériel doit être
fait de façon que la composition du
lait ne pu .se en rien être modifiée.

Les éléments divers contenus dans
le lait s'y trouvent en quantité très
variable, non seulement d'un lait à
l'autre, mais pour le lait d'une mê-
me vache et d'une traite à l'autre,
et c'est avec raison que l'on peut
dire : « Il n'y a pas* un lait, mais
des laits » ; de là résultent souvent
de très grosses difficultés dans la
recherche des fraudes.

Les analyses de lait sont particu-
lièrement nombreuses ; on en peut
déduire que les laits normaux ren-
ferment par litre : eau 855 à 89.0
grammes ; matières grasses 27 à 55
grammes ; sucre de lait 42 à 50 gr. ;
cendres 6,3 à 8 gr. ; matières albu-
minoïdes 32 à 42 gr. 50 ; extrait sec
105 à 140 gr.

Sa densi té est généralement com-
prise entre 1.027 et 1.035 à la tempé-
rature de +15 degrés centigrades.

J'ai dit plus haut que le lait nor-
mal ne devait pas renfermer de co-
lostrum. Les caractères de ce liquide
sont bien différents de ceux du lait
normal ; sécrété quelque temps
avant et immédiatement après la
parturition, il est épais, jaunâtre, de
consistance visqueuse, de saveur
acre ; de plus, il renferme des élé-
ments spéciaux, les corpuscules gra-
nuleux. Il contient à peu près la mê-
me quantité de beurre et de lactose
que le lait normal, mais il* en diffè-
re cependant par une proportion plus
forte en matières albuminoï des.

Le colostrum perd peu à peu les
caractères qui lui étaient propres
pour prendre ceux du lait. Cette
transformation se fait plus ou moins
rapidement suivant l'individu soit,
en 2 à 15 jours. Un texte de loi con-
sidère comme impropre à la consom-
mation humaine le lait1 provenant
d'une traite opérée moins de sept
jours après le part et, d'une manière
générale, le lait contenant du colos*-
trum.
Caractères organoleptiques

du lait
La saveur et l'odeur du lait va-

rient dès que ce produit a subi un
changement dans sa composition.

Le lait de vache complet, pur et
frais , a une saveur agréable légè-
rement sucrée, une odeur faiblement
aromatique rappelant vaguement
celle de la bête.

Le goût et rôdeur de lait prove-
nant d'animaux' bien nourris et soi-
gnés sont rapidement modifiés du
fait d'un séjour dans une étable mal
tenue. Il en est de même pour les
laits stationnant dans des laiteries,
fromageries et autres locaux tenus
malproprement. Certaines odeurs
ont une tendance à se fixer sur la
matière grasse du lait, d'autres sur
les matières albumiinoides, les au-
tres enfin se dissolvent dans le sé-
rum. (A suivre.)

Eug. SENATJD, lng. agronome.

Que fera-t-on à Lausanne?!
La question des réparations et des dettes interalliées

(De notre correspondant)

Sera-ce encore du provisoire ou arrivera-t-on à mettre
sur pied un « plan européen » ?

Paris, le 7 janvier.
Dans quelques jours va s'ouvrir, à

Lausanne — à Ouchy plus exacte-
ment — la conférence des répara-
tions. Ce n'est pas la première fois,
on le sait, qu 'on s'occupe de cette
question. On la croyait même défini-
tivement résolue par les accords de
la Haye, mais elle a été remise sur le
tapis, une fois de plus, par suite de
la défaillance de l'Allemagne en juil-
let dernier.

L'Allemagne, en effet, prétend
qu'elle est hors d'état de continuer
le paiement des réparations. Pour le
moment, cela est peut-être vrai. Ce-
pendant, le récent rapport des ex-
perts réunis à Bâle a prouvé que les
réparations ne constituent pas pour
l'Allemagne une charge excessive —¦
12 % pour cent seulement de ses re-
cettes totales. Mais l'Allemagne tra-
verse actuellement une crise très
grave par suite des gaspillages aux-
quels elle s'est livrée, encouragée-;
par les crédits massifs, aujourd'fa'âi*
« gelés », que lui ont consentis les
banques anglaises et surtout améri-
caines. Puis il y a une raison « mo-
rale » à la défaillance du Reich. Le
peuple allemand considère le paie-
ment des réparations , pendant une
cinquantaine d'années, comme une
humiliation qu'on lui inflige injus-
tement, puisqu 'il estime qu 'il n 'est
pas, ou du moins pas seul responsa-
ble de la guerre. C'est là un état
d'esprit dont il faut évidemment te-
nir compte, car que l'Allemagne ne
puisse plus, ou ne veuille plus payer,
le résultat est le même. Il faudra ou
bien la contraindre par la force à
s'exécuter -— et alors nous aurons
une nouvelle guerre — ou se déci-
der à passer l'éponge non seulement
sur les réparations , mais aussi, bien
entendu, sur les dettes de guerre.

Or, cela n'est possible que si notre
principal créancier, l'Amérique, y
consent Ce sont donc les Etats-Unis
qui détiennent la clé du problème.
Un journal anglais annonce aujour-
d'hui qu'un accord de principe se-
rait intervenu à ce sujet entre la
France, la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis, Il nous a été impossible
d'obtenir ici confirmation de ce
bruit. On a, au contraire, attiré no-
tre attention sur le fait que la par-
ticipation des Etats-Unis à la confé-
rence Ouchy n'est même pas enco-
re officiellement décidée et que,
d'autre part , les votes récents du
Parlement de Washington indiquent
clairement que l'opinion publique
américaine n'est aucunement dispo-
sée à envisager l'éventualité d'une
annulation des dettes interalliées.

Il est cependant évident que si
l'Allemagne ne peut on ne veut nous
payer en juillet prochain , nous ,ne
payerons pas non plus l'Amérique.
Maintenir , dans ces conditions, le
principe du paiement des dettes in-
teralliées, ce serait donc faire un
geste purement platonique. Was-
hington s'en apercevra tôt ou tard.

Souhaitons que des conversations
qui vont se poursuivre entre Paris,

Londres et Washington crici le 18
ou peut-être même le 25 du courant
i— car il est possible que M. Laval,
à cause de la rentrée des Chambres,
ne puisse se rendre à Lausanne
avant cette dernière date — jai llisse
un peu de lumière, et qu'au moment
de l'ouverture de la conférence, la
situation soit un peu moins confuse
qu-'elle ne l'est actuellement. Autre-
ment, il est à craindre qu'à Lausan-
ne tout comme à la Haye, on ne fe-
ra encore que du provisoire et que
tout sera à recommencer d'ici quel-
ques mois ou même quelques semai-
nes. Et ce n'est certes pas mie nou-
velle solution provisoire, quelque
cote mal taillée et qui ne donnera
satisfaction à personne, qui mettra
fin à la tension qui est la principa-
le cause de la crise économique et
financière qui désole l'Enrope.

En tout cas, si les Etats-Unis d'A-
mérique persistent dans leur attitu-
de négative, il* faut espérer que les

""débiteurs ** du Vieux monde s'enten-
> .Iront enfin entre eux et mettront
sur pied un «plan européen », au
lieu d'adopter un nouveau plan amé-
ricain ;— après le plan Dawes et le
plan Yoùng. M. P.

ECHOS
Suite des échos de la premièr e page

La Comédie-Française vient de re-
prendre < Patrie », et à cette occa-
sion elle a organisé une exposition
de souvenirs du maître disparu.

Sardou dirigea lui-même la reprise
dans la maison de Molière d'une de
ses œuvres qu'il préférait.

Très autoritaire , il eut maintes
prises de bec avec Mounet-Sully.

Un jour , le tragédien, à bout de
patience, lança :

— Monsieur, quand on a mon
passé...

— On le laisse au vestiaire, riposta
Sardou.

Le trafic maritime de Hambourg
est à un niveau auquel il n 'était ja-
mais descendu jusqu 'ici.

Il y a dans le port cent soixante-
quinze navires, dont vingt-cinq de
nationalité étrangère, soit au total
700,000 tonnes, inemployés.

Le chômage porte sur 250,000 ton-
nes de plus que le mois dernier.

De nombreux armateurs ont désar-
mé leurs flottes et frètent pour leurs
besoins des navires étrangers.

On passe actuellement, dans un
certain nombre de cinémas pari-
siens, le dernier film sonore tourné
par Janie Marèze, la charmante pe-
tite actrice qui mourut tragi que-
ment , cet été, dans un banal acci-
dent d'auto.

Tous les jours , à la même heure,
très tôt dans l'après-midi , le direc-
teur d'une grande salle des boule-
vards voit arriver au contrôle une
dame en deuil , déjà âgée. 11 la
conduit lui-même vers une loge
qu'elle occupe seule et qu'elle ne
quitte que tard dans la soirée, après
avoir assisté à trois ou quatre pro-
jections successives du film.

Et les spectateurs qui s'esclaf-
fent aux joyeuses péripéties du film
et que ravissent l'entrain et la gaî-
té de la principale interprète, ne
soupçonnent pas que, dans un coin
de la salle, une mère avale ses lar-
mes et refoule ses sanglots en re-
voyant sur l'écran la fille qu 'elle
adorait et en entendant encore, par
la magie du « parlant », la voix
chère qui s'est tue pour toujours.

LES CINEMAS
( Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

AU PALACE : Le congrès s'amuse t —
C'est ravissant 1 Erich Pommer viept de
composer une des plus exquises opérettes
a, grand spectaole qu'il m'a été donné
d'applaudir. Pour sa vérité, sa richesse,
son Ingéniosité, l'art de sa présentation,
la vérité humaine qui demeure sensible
sous sa fantaisie, ce film mérite d'être
vu. J'ai pris le plus vif plaisir, l'agrément
le plus soutenu, k en suivie le développe-
ment. Je vous souhaite de ressentir une
satisfaction semblable k la mienne. Je me
réjouis du succès qu'a obtenu et qu'ob-
tiendra longtemps «Le congrès s'amuse |»
C'est un fUm que Je retournerai voir pour
mon plaisir. Erlck ChareU, le Relnhardt
des music-hall berlinois, a servi de met.
teur en scène k Erich Pommer. C'est Ll-
llan Harvey qui Joue le rôle de la Jeune
Viennoise. Elle est d'une grâce, d'un es-
prit , d'une vivacité, d'un charme déli-
cieux. On ne saurait mêler plus d'émotion
a plus d'espièglerie. Pierre Magnler fut
un excellent Metternich ; Henry Garât et
Armand Bernard ont beaucoup plu sous
l'uniforme chamarré du tzar et sous le
manteau de son officier d'ordonnance. La
musique W. R. Heymann donne k l'en-
semble une exquise poésie surannée.

CHEZ BERNARD : Nuits extravagantes.
— Voici une comédie, en français, qui
plaira aux amateurs de scènes animées,
alertement présentées et qui mettent en
gaité l'humeur la plus morose. C'est uu
début de programme fort Joyeux dont
le contraste avec le film de Greta Garbo
est loin de nous déplaire. La plus gran-
de des étoiles de l'écran, avec Conrad
Nagel, feront la Joie de leurs nombreux
admirateurs ; 11 a été dit et écrit des
centaines d'articles k propos de l'artiste
suédoise dont le talent , l'élégance et la
sensibilité donnent tant de valeur aux
films qu'elle tourne. Il n'est pas de
pays qui ne l'admire, pas de vrai ama-
teur de cinéma qui ne la trouve exqui-
se.

Dans « Le Baiser », que nous donne le
cinéma « Chez Bernard », Greta Garbo
est toujours égale à son immense rép\i-
tatlon. Ce spectacle où l'émotion ne le
cède ni à l'élément dramatique ni a l'é-
lément sentimental, sera apprécié de
tous.

A L'APOLLO : Le roi dn cirage. — Il
suffit d'assister à la projection du « Roi
du cirage » et d'observer les réactions du
public pour se convaincre de la puis-
sance comique de ce film. Jamais Je n'ai
entendu une salle multiplier a ce point
les bruissements de satisfaction, les
éclats de rire. En changeant de royaume,
le sire de la resquille n 'a rien perdu de
sa bonne humeur et de son entrain . Il
est resté Bouboule comme devant , une
sorte de météore lancé à travers le film
et duquel fusent, à Jet continu, des
tourbillons de verve endiablée et d'Irré-
sistible gaîté. Florence Walton , Simone
Vaudry, A. Lamy et Kerny, toute une
constellation d'amusants satellites, ac-
compagnent le sympathique artiste au
cours de ses évolutions étourdissantes.

Mais il sied de ne pas diminuer l'Im-
portance artistique d'une oeuvre comme
celle-là. Ce foisonnement d'inventions
finit par atteindre au lyrisme. Cette
abondance de trouvailles marque une fé-
condité digne de louanges chaleureuses.

AU THÉÂTRE : Le rebelle, avec Su-
zy Vernon , Pierre Batcheff et, avant tout,
avec le grand acteur Tomy Bourdelle,
est un drame dont on appréciera la te-
nue excellente et les épisodes capti-
vants. «Le Rebelle» est un chimiste qui
estime être plus utile dans son labo-
ratoire que sur le front , et qui , au dé-
but de la guerre, refuse de rejoindre son
régiment. C'est la condamnation à mort.
Qui pourra le sauver ? Sa Jeune femme,
qui met tout en œuvre pour obtenir sa
grâce du général chargé de le faire mou-
rir. Voilà qu 'ici commence le drame. «Le
rebelle », sauvé, croit que sa femme a
obtenu sa grâce en devenant l'amie de
son chef... Je ne dis pas plus, car c'est
ce qui fait la valeur émouvante du spec-
tacle, ce soupçon terrible et ce qui s'en
suivra. La très Jolie Suzy Vernon est
parfaite et Batcheff lui donne la répli-
oue avec art. Mais le vrai triomnhateur
du spectacle, croyez-m'en, c'est Bourdel-
le, au Jeu admirable de sobriété. Ajou-
tons que les prises de vues sont très
réussies et les « plein air » d'une heu-
reuse concision.

AU CAMÉO : Sexes enchaînés. — Cette
semaine le Caméo présente un film uni-
que en son genre et qui a fait fureur
dans toutes les grandes villes de Suisse :
« Sexes enchaînés ». C'est une question
posée k l'humanité tout entière. Une ré-
clusion d'une année et demie n'est pas
trop longue mais elle suffit en général
pour gâcher toute une existence.

Ce fUm, seulement pour adultes, tien-
dra les spectateurs constamment en ha-
leine.

Le 18 décembre a été inauguré un
service radiotéléphonique régulier
entre Rio de Janeiro et les Etats-
Unis, Cuba, le Mexique, le Canada.

La liaison New-York - Buenos-
Ayres est déjà réalisée. Elle peut
être étendue au Brésil, Chili, Uru-
guay et à l'Argentine.

Les pays des deux Amériques se
trouvent ainsi en relations télépho-
niques de plus en plus étroites mal-
gré les quelque 8000 kilomètres qui
séparent l'Argentine du Canada.

Nouveau
service radiotéléphonique
entre les deux Amériques

La grève des dockers londoniens
Une réunion des grévistes. On sait que 3000 ouvriers du port de Londres
chôment en matière de protestation contre l'abaissement de salaires que

la direction du port voudrait leur imposer

rhumatismes, sciatique, névralgies et
maux de tête les Tablettes Togal
sont d'un effet sûr et rapide. Selon
confirmation notariale plus de 6000
médecins, entre autres beaucoup de
professeurs éminents, reconnaissent
l'efficacité excellente du Togal. —-
Dans toutes les pharmacies. Fr. 1.60

En cas de goutte,

Reconnaître une erreur est hono-
rable, c'est réaliser un progrès.f POPE.

L'indécision est une maladie, sou-
vent chronique, de la volonté.

Jules FIAUX.
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Spécialités de r OASIS
RUE DU SEYON 7

Tous les jours : Gâteaux à la crème
Gâteaux aux fruits
Pains aux fruits

Le jeudi : Blé parfait
Le vendredi : Gâteaux aux oignons
Tea-Room : Thé - Café de céréales

Chocothé - Infusi ons diverses
Tous les flocons Matzinger et les

produits Nuxo
Pain complet sans levure

d'aujourd'hui samedi
(Extrait du journal c be Radio >)

Sottens : 12 h. 58, Heure de l'observa-
toire do Neuchâtel. 13 h., 19 h. et 21 h
30 env. Météo 16 h. 30, Quintette. 18 h
Librairie. 19 h. 01, Concert. 20 h. 10 Cau-
serie. 20 h. 35, Orchestre.

Munster : 12 h , 40, Le Joyeux samedi.
15 h . 30, Accordéon. 16 h. 01, Musique
populaire. 19 h. 15. Causerie. 19 h . 30,
Conférence. 20 h., Oeuvre d'Irma Levail-
lant. 21 h.. Pièce.

Munich : 16 h. 30, Orchestre. 19 h. 10,
Parce, 21 h., Heure variée.

Langenberg : 17 h.. Quatuor. 20 h., Soi-
rée gaie. 24 h., Musique.

Berlin : 16 h. 30, Concert. 19 h., Piano.
20 h., Pot-pourri radiophonique.

Londres (programme national) : 14 h.,
Orchestre. 17 h. 45, Orgue. 19 h 30
Chant. 20 h. 30, Opérette. 22 h. 40, Quin-
tette.

Vienne : 17 h., Orchestre. 19 h 35,
Chant. 20 h. 05, Opérette.

Paris : 10 h., 13 h. 30 et 18 h., Concert.
20 h. et 20 h. 10, Causerie. 21 h., Lectu-
res. 21 h. 40, Chronique. 21 h. 45, Théâ-
tre.

Milan:. 19 h., Musique variée, 21 h.,
Variétés.

Rome : 12 h. 45 et 17 h. 30, Concert.
17 h. 45, Orchestre. 21 h.. Opéra.

Emissions du dimanche
Sottens : 9 h. 45, Culte protestant. 12

h. 30, 13 h. 10 et 19 h., Concert. 13 h.
et 21 h. 10, Météo. 18 h. 30, Conférence.
20 h. 15, Mandoline. 20 h. 55, Clavecin.
21 h. 25, Pièce.

Munster : 11 h. 15, Musique de cham-
bre. 12 h., Chants. 12 h. 40, Orchestre.
15 h., Causerie sur Verdi. 19 h„ Musique
militaire. 18 h. 30, Causerie musicale. 19
h. 30, Conférence. 20 h., Soirée en pa-
tois.

Munich : 16 h. 40 et 19 h. 15, Concert.
20 h.. Opérette.

Langenberg : 20 h., Opérette. 22 h. 80,
Musique.

Berlin : 16 h. 15, Orchestre. 18 h. 45,
Concert. 20 h. 15, Opérette.

Londres (programme national) : 16 h.,
17 h. 15 et 22 h. 05. Orchestre. 18 h. 30.
Chant. 22 h. 30, Epilogue.

Vienne : 17 h. 35, Musique de chambre.
19 h. 15, Lecture. 19 h. 45, Quatuor. 20
h. 15. Pièce.

parts : 12 h. 30, 14 h.. 15 h., 16 h. et
18 h. 30, Concert. 13 h., Causerie. 13 h.
30, Orgue.

Milan : 12 h. 30. Musique variée. 16
h. 10, Orchestre. 21 h., Opéra.

Rome : 17 h.. Théâtre. 21 h., Concert.

Emissions radiophoniques

l^e prince (jrilliA
Le pacte de non-agression entre la
Pologne, la Roumanie et la Russie
soviétique sera signé sous peu. A cet
effet , le prince Ghika , représentant
de la Roumanie , est parti le 7 janvier

à destination de Varsovie



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

paraissant les mardis , Jeudis et samedis

H. DE VERE STACPOOLE

Traduit de l'anglais 1<3
par MAURICE BEERBLOCK

Acculé à prouver son inno-
cence, ne pourrait-il pas justifier de
son identité , démontrer , s'il le fal-
lait, qu'il vivait récemment â Phila-
delphie, produire des témoi gnages ,
raconter ce qui s'était passé ? L'his-
toire pourrait d'autant mieux être
tenue pour exacte qu'elle ne ferait
que retracer la vérité.

Cette conviction prit corps, peu à
peu, et Jones en fut  réconforté.
Moins pessimiste, il commença à y
voir plus clair. Au fond , sa position
était assez solide. La prodigieuse
ressemblance avait trompé ceux qui
connaissaient le mieux Rochester.
S'il ne se heurtait pas à la révéla-
tion d'un crime effroyable commis
par le défunt , il resterait , pour le

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

monde et toujours, s'il le voulait, le
comte de Rochester.

Non qu'il songeât à passer pour
tel toute sa vie : il voulait retourner
aux Etats-Unis, redevenir lui-même:
c'était là son but , et il espérait l'at-
teindre bientôt , c'est-à-dire dès qu'il
aurait amassé un peu d'argent.

N'empêche que l'idée d'être Ro-
chester le divertit encore une fois,
en cet instant , comme elle l'avait dé-
j à diverti dans la salle d'attente de
Charing Cross. Elle perdait , petit à
petit son apparence monstrueuse ;
même elle prenait un tour agréable,
donc dangereux pour une idée déjà
dangereuse en soi.

Jones était bon marcheur. L'exer-
cice le calmait, lui éclaircissait sou-
vent les idées, et fortifiait son juge-
ment. Il décida de faire une longue
promenade. Il traversa Piccadilly,
gagna Régent Circus, puis, montant
Régent Street et Oxford Street , s'en-
fonça dans les quartiers ouest de
Londres.

Il arriva ainsi dans High Street,
à Kensington et, par Hammersmith,
atteignit ces faubourgs désolés dont
on ne saurait dire s'ils appartiennent
encore à la ville ou s'ils sont déjà
la campagne.

Oh I ces faubourgs de Londres !
Ils dressent, à portée de la ville, des
bataillons de maisons de briques,
séparés par des lambeaux de terrains
qui furent des champs ; éparpillant ,

autour de la ville goulue, dans la
campagne qu'ils défigurent, leurs
jardin s étriqués, la pauvreté de leurs
villas tout en façade, la multiplicité
de leurs blanchisseries. Le contraste
entre ces lieux et le Club de Pal!
Mail fit surgir dans l'esprit de Jones
l'évocation d'un autre contraste :
d'une part, la puissance, la fortune,
l'abondance des biens, la splendeur
du décor qui entouraient la vie dn
comte de Rochester, et, d'autre part,
la médiocrité dans laquelle vivaient
les petites gens qui demeuraient ici,
les petits employés de banque dont
il avait lui-même vécu l'existence,
autrefois, à Melbourne.

Comme il est vrai que tout dépend
du point de vue auquel on se place 1
Vu d'ici, l'hôtel de Carlton House
Terrace semblait un séjour à peu
près enviable.

En bon démocrate quil était, Jo-
nes avait, durant toute sa vie, pro-
fessé le plus profond mépris pour
les gens d'un rang élevé. Les titres
de noblesse lui avaient toujour s paru
des ornements aussi ridicules que
les plumes d'autruche dont on orne
le shako des singes de la foire. Dans
cette banlieue d'Hammersmith, il
commença à reviser cette opinion, en
se plaçant à un point de vue plus
essentiellement britannique. Parmi ce
décor de petites maisons et de peti -
tes gens de la banlieue, il commen-
ça d'éprouver un malaise qui n 'était

pas entièrement dénu é d'antipathie.
Le temps avait passé. Jones re-

broussa chemin. Il était sept heures
du soir quand il arriva à Carlton
House Terrace, devant la porte du
10 a.

III

Monsieur Voles

Après l'avoir débarrassé de son
chapeau, de sa canne , de ses gants ,
le domestique qui lui ouvri t la porte
lui remit une lettre à son adresse ,
arrivée par le dernier courrier.

— Monsieur Voles, lui dit-il , est
venu pour voir monsieur le comte.
11 était un peu plus de midi. M.
Voles a dit que monsieur le comte
lui avait donné rendez-vous à cette
heure-là. Il reviendra ce soir à
sept heures.

Jones pri t la lettre et entra dans
le bureau où il avait pénétré le ma-
tin. Tout le courrier de lord Ro-
chester était là, sur la table. Jones
croyait l'avoir emporté ; il l'avait
oublié, ce qui était une faute gra-
ve. S'il voulait continuer à jouer
son rôle, ne fût-ce que pendant
quelques jours , il fal lai t  absolument
éviter le retour de fautes sembla-
bles. Il ouvrit les lettres l'une après
l'autre , se contentant d'y jeter un
coup d'oeil. Pour presque toutes , le
contenu était inintelligible.

Il y avait une invi ta t ion à dîner
de la part d'une - Mme Snorries » :

une lettre de femme, signée « Julie »
qui commençait par « Mon gros
chéri » ; une autre qui devait venir
d' un solliciteur professionnel ; une
encore commcnçart par « Mon cher
Rochester », d'un monsieur qui si-
gnai t :  « Childersley ».

La dernière enveloppe était celle
qu 'il venait de recevoir des mains
du domestique.

Ecrite sur un papier douteux,
presque malpropre , elle disait :

« Tâchez de tenir bon, si vous
pouvez. Vous ne tarderez pas à
comprendre pourquoi je n'ai pu
suivre le conseil que je vous donne.
Sous les papiers du premier tiroir,
dans le bureau de mon fumoir (côté
droit), vous trouverez un billet de
cinq livres sterling.

» (Signé) : Rochester. »

Cette lettre, bien qu'elle fût adres-
sée au comte de Rochester, était
pour lui. Jones le comprit tout de
suite , comme fl comprit qu'elle était
de la main de Rochester. Elle avait
dû être écrite sur le comptoir de
quel que bar ct jetée dans la boite la
plus proche, à l'heure où Rochester
marchai' déjà vers lo lieu où il avait
déridé de mourir.

Jones s'ap"rocha du bureau , ou-
vrit le premier tiroir , à droite, et
souleva les pap iers ; le billet de
cinq livres était 'à. Il en considéra
la vignet te  pendant quel ques ins-
t a n t s , puis , referr-ant le tiroir , mit

le billet dans la poche de son gilet
et se - --it.

« Tâchez de tenir bon si vous
pouvez ! »

Les mots de Rochester résôn->
n° :.!nt à son oreille , con"~"e si quel-
qu 'un venait de les prononcer de-
vant lui. Ces mots , et le don du bil-
let de cinq livres, produisaient en
h:; le "• ' co^i-'et bouleversement,
Le rôle qu 'il avai' joué Jusq-.̂ -tà ,
par faiblesse ou par lâcheté, mais
en tout cas de con plein gré, Ro-
c1---' -- '": -- "me l'autorisait à le te-
nir. Mieux : il l'y invitait. Il lui re-
mettait de l'argent pour l'aider à
jouer ce rôle.

c s que Jones s'en rendit claire-
ment compte, le fait d'être complè-
te-ient démuni d'argent avait con-
tribué à pe—*-<¦«• sa co^'ianc.

Une force neuve lui venait de ce
billet , et une autre de cette permis-
sion de Rochester. Ses idées, à pré-
sent , s'éclaircissaient toutes seules.
La situation sortait du brouillard qui
l'avait enveloppé jusque-là.

Il se leva et se mit à arpenter le
plancher.

« Tâchez de tenir bon si vous pou-
vez. »

Qu'est-ce qui l'en empêchait, après
tout ? Pourquoi pas ? Oui, pourquoi
pas ?

(A SUIVRE.»

L'homme
qui a perdu sou nom

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Fbg du Lac 29 Tél. 8.06

OrcnnNation - Tenue
«"VuifrAlo - lgpvt*»lon

Messieurs !
Voulez-vous avoir une

coupe de cheveux bien fai-
te, un service complet pro-
pre et soigné, adressez-
vous au salon de coiffure
Ed. VVittwer et Jean Kun-
zli Moulins 9. Tel 19.82.

Piano, violon
Chant

Leçons depuis 10 fr . par mois.
Bon piano d'étude à louer

5 fr. par mois.
Violons à disposition, gratuits

pour élèves.
S'adresser le mardi de 9 h.

à 12 h. et de 18 k 21 h. ou
écrire Place d'Armes 3. Mlle
J. Perrenoud.

Teinture de cheveux
Seule une longue pratique
dans cette partie si déli-
cate de notre métier peut

inspirer- confiance

Salon de coiffure Gœbel
fondé en -1881
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parie-trésors I
' ~"'"" 7^F doivent être soldés M

.. .. ' Série I II m M
M Marchandise en cuir —; —— * m.
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1j Série IV V VI
SS Très belles sacoches 

articles supérieurs <fl rf^ m <fl 2« 4 E5 ¦ Il

1 Un lot porte-trésors et sacoches cuir et cuir âffi L— 1
i Un lot jolies sacoches à femetu e êclair soidéeS 2.— I

Profite» de ces belles occasions I JE

P. Gonset-Henrioud S. A.
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De Luxe Convertible Cabriolet g &m-JÈ A. M «jf De Luxe Com. Landau Phaetan

Roue Libre Simplifiée
Transmission Syncro-Mesh
C

HANGEMENTS de vitesse doux et Mais seule une démonstration vous
silencieux à n'importe quelle allure, renseignera pleinement sur la portée

plus grande facilité de conduite, con- de ces améliorations. Aucune voiture
fort... voici quelques avantages de la n'est plus agréable à conduire et
transmission Syncro-Mesh qui s'est chaque agent se fera un plaisir de
déjà fait apprécier dans ia Cadillac vous le prouver. Allez voir votre
et la Buick. distributeur local, vous aurez ainsi

En plus, la Chevrolet a l'occasion d'admirer les
été dotée cette année de 

^
--T-7-!̂ ^^pwL= . ,y nouvelles carrosseries que

la roue libre simplifiée et ^lili Ĵ^.̂ l̂ .̂  W Fisher a créées encore
de maints autres perfec- ~HHga&«Bl plus élégantes et plus
tionnements remarquables, GéNéRAL MOTOKS CONTINENTAL S. A. luxueuses.

Chevrolet-6 , la voiture la plus  vendu e en rp?7

Distributeurs: HlfiieS E. SllMfltt IfelICli!®! et St-BlafSe Tél. 77.39

Pendant le mois de janvier seulement

PiRMANiHIES
à prix réduits

(procédé Gallia-R obber)

Demandez renseignements et devis
gratuits au spécialiste

Robert îchaSIe^feerger
I 

Premier-Mars 20 Neuchâtel (Tél. 40) I
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POUR LA VILLE : 1 f gToutes les hauteurs ct formes nouvelles B H &'W

POUR LE SOIR : i f §Façon coins cassés très ouverts . . . . "nfie w

POUR LE SP©R? : f f C
Cols souples, tissu américain . , , , . ""w

KUFFER & SCOTT
La maison du trousseau



Le dimanche sportif
FOOT3ALL

Coupe suisse. — Bien que disputé
à Genève , le match qui mettra aux
prises Bienne et Urania , risque fort
de se terminer à l'avantage des vi-
siteùiH

Championnat suisse. — Blue Stars
remportera sans trop de peine, deux
points au détriment d'Etoile. —
Grasshoppers a l'occasion de repren-
dre la première place à son dange-
reux concurrent genevois ; il n'y
manquera pas. — Dans sa forme ac-
tuelle, Servette n'éprouvera aucune
difficulté à battre Old Boys.
DANS LES AUTRES SPORTS

HOCKEY SUR GLACE. — Paris :
Match international France-Allema-
gne. — Eliminatoires à Arosa, Saint-
Moritz, Zurich, Gstaad pour la série
A ; à Klosters, Celerina, Engelberg,
Wengen, Villars et Lausanne pour la
série B.

SKI. — Kilomètre lancé en ski et
7me course alpine à Adelboden. —
Courses et concours de sauts au
Brassus, Caux, Bretaye, Weissen-
stein, Maloja, Grindelwald, Zermatt,
Arosa, Wengen et Lucerne-Dietsche-
berg.

PATINAGE. — Championnat d'Eu-
rope de patinage de vitesse à Davos.

ATHLETISME. — Premiers Cross
populaires à Yverdon, Lausanne et
Vevèy.

Dimanche après-midi
au Stade

Libre demain, Cantonal en a pro-
fité pour conclure un match amical
avec l'équipe première du F. C. Lu-
cerne que ses derniers résultats ont
placé en vedette.

Les Lucernois, qui jou ent dans* le
groupe II de la première ligue, ne
viennent-ils pas, en effet , de battre
— pour le championnat suisse —
Chiasso I. 6 à 1, Winterthour I, 5
à 1, et le leader actuel de leur grou-
pe, Concordia I de Bâle, par 3 à 1-

Pour la « Coupe suisse » Lucerne
n'a été battu, par Old Boys, à Bâle,
que d'un but à 0 et en match ami-
cal, enfin, Chaux-de-Fonds n'a réus-
si à triompher des Lucernois que
par 2 buts à 0.

Ajoutons que l'équipe de Lucerne
comprend un joueur international,
Waïdis, et que l'équipe neuehâteloi-
se jouera dans la même formation
que contre Admira. Il n 'en faudra
certainement pas plus pour attirer,
dimanche au Stade, la foule des
amis et admirateurs de notre club
local.

Lucerne contre Cantonal

Cultes du dimanche 10 janvier
EGLISE NATIONALE

8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.
10 h. Collégiale. Culte. M. DUBOIS.
10 h. 30. Terreaux. Culte. M. BLANC.
20 h. Terreaux. Culte. M. DUBOIS.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. BOURQUIN.
Serrières. 8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 48. Culte. M. H. PAREL.

11 h. Ecole du dimanche.
GOLISE INDÉPENDANTE

8 h. 30. Catéchisme. Grande salle.
S h. 30. Culte d'édification mutuelle.

Jean XIV, 15-17. Petite salle.
10 h. 30. Culte. Temple du Bas.

M. JUNOD.
20 h. Culte. Grande salle.

MM. PERREGAUX et DUPASQUIER.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.

M. de ROUGEMONT.
20 h. Culte. M. JUNOD.
Chapelle de la Maladie™ : 10 h. Culte.

M. PERREGACX.
Alliance évangélique

Samedi 20 h. Réunion de prières et
Sainte-Cène. Chapelle des Terreaux,

DECI ^l'HE KKl 'Or M '.KKTh ( .1, .ll - .lM ifc
9.80 Uhr. Untere Kirche. Predigt.

PIr. BERNOULLI.
10.30 Uhr. Terreauxschule. Klnderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal.

Sonntagsschule
Vlgnohlp

9 Uhr. Peseux. PIr. HIRT.
14.30 Uhr. Landeron. Pfr. HIRT.
19 h. 45. Bevaix. Pfr. HIRT.
Mittwoeh, 20.15 Uhr. Bibelstunde. Peseux.

ÉCOLES DD DIMANCHE
8 h. 45. Collégiale et Maladière.
8 h. 30. Bercles. Ermitage et Vauseyon.

11 h. Ermitage (enfants Jusqu'à 7 ans).
Cultes pour personnes d'onle faible

Faubourg de l'Hôpital 24
ler et 3me dimanches du mois, k 11 h.

EVANOELISCIIE STAD TMISSION
15 Uhr. Alllanz-Versammlung, Peler des

helllgen Abendmahles.
20 Uhr. Predigt.
Mittwoeh, 20 Uhr. JUngllngs-und

Mànner-Vereln.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Salnt-Blaise, 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Colombier, 15 Uhr. Predigt.

Tempcrenzsaal ,
METHODISTENKIR CHE

Ebenezerkapelle, Beaux-Arts 11
9.30 Uhr. Predigt. V. T. HASLER.

10.45 Uhr. Sonntagsschule.
16 Uhr. Alllanzfeler im Vereinshaus.
Abds. Keln Gottesdienst.
Mittwoeh, 16 Uhr. TOchtervereln.

ÉGLISE eVANGÉLIQUE LIBRE
Place d'Armes 1

9 h. 45. Culte et Sainte-Cène. M. TISSOT.
20 h. Réunion de réveil. M. TISSOT.
Mercredi , 20 h. Etude biblique.

CHIESA EVANGELICA ITALIANA
(Local de l'Union Chrétienne)

Ore 20. Culto di Evangellzzazione.
Signor F. GUARNERA.

ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
Salle de la Bonne nouvelle

9 h. 30. Culte.
30 b. Evangéllsatlon.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche : 6 h. Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion k la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30. Distribution de la sainte com-
munion k l'église paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon (le ler dimanche
du mois, sermon allemand l - 9 h.
Messe basse et sermon allemand. —
9 h. Messe basse et sermon français. —
10 h. Grand'messe et sermon français. —
20 h. Chant des compiles et bénédic-
tion du saint sacrement

2. Jours d'œuvre : 6 h. Messe basse et
communion à la chapelle de la Provi-
dence. — 7 h. Messe basse et commu-
nion à l'église.

Pharmacie ouverte le dimanche :
P. CHAPUIS, Hôpital

Médecin de service le dimanche :
Demander l'adresse au poste de policé,

communale, téléphone No 18.

K év ite <rle la g»resse
La conf érence

du désarmement
Elle ne dit rien de bon à M. Lu-

cien Souchon, qui écrit dans € Fi-
garo » ;

Comme base de la discussion, la
commission préparatoire s'est con-
tentée de demander à chaque pays
des renseignements d'autant plus
difficiles à comrôler qu 'au défit de
toute logique, on n'a pas pris la
précaution de définir les termes. Il
a suffi de cette épreuve pour qu 'on
s'aperçoive que s'il est relativement
facile de mesurer les forces de cha-
que nation en temps ordinaire , cela
devient extrêmement comp liqué
lorsqu 'il s'agit de leur imposer une
même loi. En d'autres termes, «la
comparaison slimule le fraudé » et
pour cinquante nations convoquées
a Genève, on pourra bien compter
vingt-cinq définitions différentes
des expressions : bu.\;et de guerre,
soldat instrui t, réserve, service obli-
gatoire, invasion , danger de guerre,
zone neutre , eaux territoriales, or-
ganisations défensives , etc.

Sera-t-il permis de demander à la
délégation allemande ce que le
Reich entend exactement par « Ar-
beits d i ens t»?  Ce qui se traduit
par « Service de travail », actuelle-
ment facultatif , n'aura-t-il pas fina-
lement pour résultat de constiluer
des troupes de travailleurs qui res-
sembleraient terriblement à des
troupes de soldats ? Or, le program-
me d'Hitler prévoit l'institution
d'un « Arbeits dienst » d'une durée
d'un an , obligatoire pour tous les
Allemands valides.

Il m'a été donné , en septembre
dernier , d'entendre* sur la défini-
tion de : violation de territoire , une
discussion au cours de laquelle lord
Cecil , M. de Madariaga , M. Munch
et autres seigneurs de moindre im-
portance jouaient au naturel de l'ex-
cellent Molière. A partir du mois
prochain , ce sera moins comique,
car on prétendra faire sortir de ce
pathos les règles de notre indépen-
dance et de notre sécurité.

L'abandon des réparations
La proposition lancée par M.

Hue , directeur de la « Dé pêche de
Toulouse », rencontre une vigoureu-
se opposition en France, et l'on a
immédiatement saisi à quoi son
adoption exposerait le pays : à ne
rien recevoir de l'Allemagne et à
payer quand même les Etats-Unis.

L'Ami du peup le du matin assè-
ne à l'idée de M. Hue un jugement
meurtrier lorsqu 'il écrit :

« Une proposition radicale qui se
traduirait par une formidable ag-
gravation d'imp ôts. »

Le Petit Journal n'est pas moins
vigoureux :

«Accablée d'impôts qui paral ysent
son commerce et Son industrie (hier
encore le taux de nos impôts é lait-
supérieur au taux des impôts alle-
mands) la France serait dans une
situation pire que celle de l'Allema-
gne si elle devait payer ses créan-
ciers et ne rien recevoir de ses dé-
biteurs. Alors , n 'ayant plus rien à
craindre d'une France ruinée , d'une
France affaiblie , le voisin de l'Est

referait à son gré et à son profit
la carte de l'Europe. Et , après la
misère, nous connaîtrions l'escla-
vage. >

L'Ere nouvelle ne se laisse pas
non plus convertir par ses amis de
Toulouse :

« L'Allemagne ne veut plus payer,
ni dettes privées, ni réparations.

» Est-ce, si on lui cède, pour exi-
ger demain d'autres avantages poli-
ti ques, pour réclamer, après l'annu-
lation du -*lan Young, celle des trai-
tés, pour s'équiper aussi aux frais
du monde et pour exercer sur les
pays qu'elle aura handicapés une
hégémonie politique ?

» Nous n'osons l'avancer, mais
nous devons songer à de telles
éventualités et en y songeant être
prudents. »

Enfin , le Journal des Débats po-
se cette question :

« Il s'agit de savoir si le manifes-
te de la « Dépêche » est une simple
fantaisie personnelle ou s'il a été
préparé , médité et lancé par ces
conseils secrets du radicalisme, où
se prennent des décisions inspirées
par les ateliers maçonniques et les
dirigeants de l'internationalisme so-
cialisant. »

Musique d'avant-garde
De même qu 'il y avait une pein-

ture d' avant-garde, — celle-là même
dont Camille Mauclair a mis à nu la
nullité , — il y a — ici malheureu-
sement le présent est encore en p la-
ce — une musique d'avant-garde
dont un des représentants, M. Da-
rius Milhaud , vient d'avoir son œu-
vre, « Maximilien », donnée à l'Opé-
ra de Paris.

Au rebours des peintres qui
croient pouvoir remp lacer le savoir
par le toupet , M. Milhaud connaît
son métier ; mais quel usage en
fait-il  ? Dans « Figaro », M. P.-B.
Gheusi nous renseigne (il avait été
averti) :

« Ne vous laissez pas influencer
par son violent emploi des disso-
nances 1... Nous nous sommes donc
cramponnés à notre fauteuil. Mais
nous en avons élé « vidés » par un
tel ouragan de fausses notes que
nous nous sommes retrouvés, à de-
mi assommés, dans l'escalier d'éta-
ge, sans savoir comment nous avions
bien pu dégringoler jusque-là. Alen-
tour , les compositeurs de la maison,
désarçonnés comme nous , numéro-
taient leurs « abatis » et tâchaient
de se remettre sur pied. •

» ... Le compositeur pourrait , s'il
daignait , exceller dans son art...

» ... Mais le continuel besoin d'é-
berluer le public et de bafouer la
syntaxe élémentaire , sape, à grands
coups de pied dans les jambes , la
fragile idole des sons. La plupart
des préludes gagnent le pari mani-
feste de faire grincer des dents aux
auditeurs qui, ont de l'oreille. L'au-
teur connaît IM grammaire, l'ortho-
graphe et la langu e *, mais il ne peut
parler que l'espéranto et le vola-
pij ck. C'est une conception de com-
mis voyageur communiste. Quand
on a des idées pareilles , à l'âge où
l'on devrait cesser d'être un jeune
anarchiste , on ne se fait pas jouer à
l'Opéra. »

Le chômage
dans les diverses professions

D'après les données recueillies
par l'office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail, sur
l'état du chômage dans les diverses
professions, il résulte que , dans le
groupe des métaux et machines, la
situation du marché du travail s'est
considérablement aggravée, surtout
dans' les branches travaillant pour
l'exportation. Dans l'industrie hor-
logère, le nombre des chômeurs
complets ne cesse d'augmenter. Il
s'agit là en pariie d'horlogers qui
avaient trouvé une occupation dans
une autre branche d'activité et sont
maintenant sans ouvrage. Dans le
groupe du commerce et de l'admi-
nistration , il y a nouvelle augmen-
tation du nombre des demandes
d'emploi inscrites aux offices de
travail, mais pas de changement no-
table dans les chiffres enregistrés
par les services de placement des
associations professionnelles. Cette
progression des demandes d'emploi
doit être attribuée en partie à des
licenciements — surtout de jeunes
employés — et en partie au retour
en Suisse d'un nombre croissant de
nationaux venant de l'étranger.

Dans l'hôtellerie, malgré la saison
d'hiver , les offres d'emp loi sont peu
nombreuses. Dans les professions
scientifiques et artisti ques , il ne
s'est pas produit de changement ap-
préciable. Le n rymbre des demandes
d'emploi a légèrement augmenté
dans les professions techniques.
Dans le service de maison , on cons-
tate un nouveau recul des offres
d'emploi et une légère augmenta-
tion des demandes d'emploi , en ce
qui concerne les domesti ques du
sexe féminin. En outre , des offres
de service arrivent en masse de l'é-

tranger. Dans le groupe des pro-
duits alimentaires , boissons et ta-
bacs, il y a relativement peu de
chômeurs en proportion des travail-
leurs occupés dans cette branche.
Dans la fabrication et le travail du
cuir et du caoutchouc, le nombre
des cordonniers cherchant emploi
a sensiblement augmenté. Dans l'in-
dnstrie de la chaussure, la situation
du marché du travail est très diver-
se selon les régions. Le chômage
partiel, qui sévissait déjà par en-
droits , s'est encore légèrement aug-
menté.

Dans l'industrie du bâtiment , le
nombre des demandes d'emploi a
beaucoup augmenté. Ce changement
ne tient pas exclusivement à la sai-
son. Dans quel ques régions, la cons-
truction est encore en pleine acti-
vité et l'on demande de la main-
d'œuvre. Dans l'agriculture , le nom-
bre des personnes cherchant emploi
a encore augmenté. Il est sensible-
ment plus élevé que l'année derniè-
re, à pareille épo-uie. Cette aggra -
vation de chômage est , jusqu 'à un
certain point , le fait de la saison ;
elle a aussi en partie pour cause le
reflux vers l'agriculture de travail-
leurs d'autres professions , mais
connaissant les travaux agricoles.

homes suisses à l'étranger
Soirée en faveur des

Les foyers suisses à l'étranger passent
par des temps particulièrement difficiles
surtout ceux de Vienne, Budapest, Berllr.
et Leipzig, qui adressent de pressants ap-
pels à la mère-patrie . Ils abritent des Jeu-
nes filles aux études ou en quête de tra-
vail , des intellectuelles et des employées
de maison ou de bureau , des Institutri-
ces âgées qui ont fait toute leur carrière
à l'étranger et volent avec angoisse di-
minuer le nombre de leurs élèves. Le3
places sont de plus en plus rares et les
leçons toujours moins rétribuées. Pour
toutes ces compatriotes le home suisse
est un refuge où elles vivent k bon
compte, où plusieurs même sont reçues
gratuitement en attendant d'avoir du
travaU. Pour celles qui sont placées dans
des familles, c'est un coin de patrie, où
l'on trouve affection et conseils. Mais les
caisses des foyers suisses sont vides et
leur existence est sérieusement menacée.
Leur fermeture serait désastreuse et 11
faut l'éviter à tout prix. Les Lyceum clubs
de toute la Suisse — répondant k l'appel
du Lyceum de Neuchâtel — font actuel-
lement un effort pour venir en aide k
ces institutions si nécessaires. Les Ly-
céennes de notre ville organisent pour
lundi prochain , 11 Janvier , une soirée k
laquelle elles espèrent que le public fera
bon accueil. En outre , les dons en faveur
des homes suisses seront reçus avec re-
connaissance au Bureau central A. J. F.,
2, rue du Seyon (compte de chèques pos-
taux IV 876). A. K.

il M La meilleure reproduction sonore SYSTÈME WESTERN ELECTRIC H - 
^• ': . 'f i 'f i j  dans la plus jolie et la plus confortable des salles * §i|j|

H 2me programme de gala WÊ
x ¦ ~ jes ce soir. Dimanche, maiinée permanence dès 14 h. 3u m

F | Les histoires d'amour, 
imU * W&KÛV» 7 UflÉrLes valses viennoises, l W5IM» wlCIfUIC£ VU1I

M Avec LILIAN HARVEY et HENRY GARAT 11

Le film entièrement parlé français qui fait courir tout Bâle, Berne, H hf i \

IH ||î Des vedettes — De la gaîté — La plus belle mise en scène _ •
j Téléphone 11.52 La musique viennoise Téléphone 11.52 *&g ;

Retenez vos places à l'avance. Location tous les jours de 16 à 18 h. <

ISË Lapins de choix à * fr< 65 ie demi"ki9° ii i
liS Saucisses à rôtir à 35 centimes la pièce il

H Saucisses au foie de Neuchâtel av. jus, extra JSfy

YlBk MéNAGèRES, PROFITEZ I JÈÊf

GAFÊ DES SAARS
Tous les samedis : m aCffl* fli^

Témoins
Une collision s'est produite

& l'angle de l'Immeuble P. K.
Z., à Neuchâtel, le 16 décem.
bre 1931; à 10 h. 20 du matin,
entre une automobile venant
de la lue de la Treille et une
motocyclette suivant la rue
du Seyon. Les personnes ayant
assisté k cet accident sont
Instamment priées de faire
parvenir leurs nom et adres-
se à Me Georges Béguin, avo-
cat, k Neuchâtel.

Café-Restaurant
du Jura

Treille 7 Téléph. 410

.Tous les samedis

Soupers tripes
Tous les Jours

Spécialités de fa saison
Dîners

Soupers à la carte
Se recommande :

A. Rudrich . propr.

HOTEL DU RAISIN
Neuchâtel

Tous les samedis

SOUPER TRIPES
Restauration

chaude et froide
Se recommande :

Arthur Gutknecht

CAFÉ TROUTOT
Ruelle Dublé — Neuchâtel

3Sf Tous le» jours
à toute heure, renommé

Gâteau au fromage
Tél. 8.11

¦¦¦¦aBMUMaaaaraanBDHaaaaMaaBBa HH
Dimanche 10 janvier dès 14 h.

dans les établissements ci-dessous:

Hôtel du Cheval Blanc — Colombier
ORCHESTRE «MADRINO »

CAFÉ DE L'UNION - COLOMBIER

HOTEL DU P08SSQN — MARIN
Orchestre RODINA

Restaurant de la Gare — Saint-Blalse
ORCHESTRE HABANERA

HOTEL DU V I G N O B L E - P E S E U X
SAMEDI ET DIMANCHE

Concert par le Trio Jurassien
Dimanche de 11 à 12 h-, concert apéritif 

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le numéro ; 10 centimes

En vente à Neuchâtel aux dépôts suivants :
Kiosques de la C tare, de l'IlAtel-de-VlIle. de

1'Reluac la l'Iaee INirry. de la Place 4.-M.
Piaget. de Mme Dupuis ;

Librairie $andoz.ltlollet. rue du Seyon. Li-
brairie du Théâtre ;

magasin de Hein e» Mt*erez-Rramaz, rue du
Seyon ; Epieerie Eeluse 81.

A.A . A .  A. A. m. m. A A. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. M. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. A. m. M. m. m. A.

Caf é - Restaurant
des Alpes

Tous les samedis

TRIPES
A toute heure :

Choucroute garnie
Escargots

Se recommande :
Hans Ambiihl.

Restaurant de
l'avenue de la Gare

CE SOIR ., „

TRIPES
Se recommande :

Mme Haemmerli.

lia i a
Tous les samedis

TRIPES
Samedi, dimanche et lundi

gâteau au tromage
ancienne renommée

Se recommande :
H. Clémençon.

¦ TALISMALT |
ïd VILLARS

s| la reconstituant Idéal. '¦;'.:
9 Le plut délicieux dé|euner HS
IH composé do Fu]

Jjj Malt, Lalr, Oeuft H
9 Cacao et Miel f i f i

8] Boit. 50O 8 In. J. - ST(2W?é}' * BS&W3(8 sou» 250 g in . i.4o ÂiWi£9Sïils2PBpT 'B Cornel 500 g fr». 2. 80 Jtëfl,WffWj Pjrfajh u K^

tn venta dom tout** Ut iuccvrtaUn «* ĵErt|&v3̂ 3agl -'TOwlV
dé*pâti Villon «t dan» lei pharmacie*. ^OBBĴ ffi lKlfflC ŷ

du canton.

Succursale de Villars : NEUCHATEL :
RUE DE L'HOriTAL G

VENTE DE BLANC «
très bon marché —
quantité limitée 
courte durée * 
Gortan 192 1 
fr. 2.90 
Savigny les Beaune -
1921 *
fr. 2.40 
la bout, verre à rendre —

-ZIMMERMANN S.A.

A vendre d'occasion une
poussette

et une
chaise d'enfant

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

I 

Contre le ;
r hume de cerveau

60R0-MMÏHGL
amélioré

Prix du tube : fr. 0.80

Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - NEUCHATEL

Les Gitanes courent le monde. On trou-
ve en Suisse les cigarettes GITANES de
la Régie Française en Maryland , en Ca-

poral supérieur ou ordinalr -*. JH 3014 A

HOtel Bellevue l̂
AUVERNIER

|k lliPGS samedis
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||| Pas de choix, ni échange j MWIJI'BIIÎ ÎMIII pas ie t  ̂nj échanse

j l Les couvertures de laine et couvre-pieds
II ie succès cle notre vente S i ~~ :¦ ,-¦.;

Occasions uniques ! — Profitez de ces avantages !

I I COUVERTURES CABRI "ÏS I COUVERTURES DE LAINE S«j I
1 
\ belle qualité, très chaude, 150X200 cen- m^.mm bord jacquard , qualité extra , 150X205 J  ̂J 

¦
timètres fr. ¦¦¦¦ centimètres . . . . . . . . . .  fr. 'Hwl

li I COUVERTURES DE LAINE î}4 I G0UVOTMS DE LAINE QO I I
H entièrement jacquard, jolis dessins , qua- Jf ':1_ B> PURE LAINE , bord jacquard. Occasion JBLWLM—m

"li i|| lité extra, 150X205 cm fr. 23.— •«¦ ¦¦ exceptionnelle :. 150X205 cm. . . . . fr, ¦¦Wi

Jl COUVERTURES DE LAINE $£ I atHEÎE2 l&?™E5S£ i M """* I
W ent. jacquard , dessins modernes , teintes _jft w IH * ~. —^ ^~, ™ «.»- -p m -nnr vt HT « m

douces, quai, extra-fine, 150X200, fr. 38.- *0 WB CHOIX IMMENSE!

Il Nos couvre-pieds
H Mesdames, faites-vous montrer notre grand choix, librement, comparez nos qualités et nos prix !
j | 1 Voir notre vitrine spéciale ¦ ' 

¦

grandeur coupée 65X80, intérieur laine frisée, M f"k grandeur coupée 160 X 200, intérieur laine, OO m
belle qualité, soie, ciel fr. AUi qualité superbe v . .. . fr. W\#G

1 i | grandeur coupée 150 X 180, intérieur laine, OK _ grandeur coupée 150 X 180, intérieur laine /i Q m
H bonne qualité, satin , fraise fr. <&55«P« trisèc , qualité extra , fraise fr. TtOi

||I H grandeur coupée 120 X 150, intérieur laine , OK «, grandeur coupée 150 X 180, intérieur laine KO ¦
dessin cachemire fr. â«/ L frisée, qualité extra . . . . . ..  t , ' fr. Utoli

Il Nos rideaux ef couvre-Bit
I r a  . .. .. . soldé à PaM*fftnnïàrft« en Voile éera< avèc broderie, soldé e
19 Uil,, .. fîl A| macramé, larg. 50, 60 et 70 OA Uani.Ulini««» leé 3 parties - j ; Al
pi i : Vitrage, tiiei cm. fr. i.. ..9o ..so -.eo -50 ai«su • vt fr- 20— 18— 15— 8.— i7— ™

I AM*ki<AMiiÏM macramé, belle qualité, avec M "75 Rïflo9IIY en fi,et écru, avec franges, très; so- KLamDreqilin franges, hauteur 30 cm. . fr. 1 nlUVaU* lide, 55 X 255, la paire fr. 8.- 7.- 6.- O.
B.!.A L!«« HMMM: grand choix, 0% BifloâllV macramé, franges main, belle qua- g%• j Brise-bise macramé v Ja paire &.. 4.- o." mtieaux iité, 6o x 250, ia paire fr . n.- 10.- &mm

Il  RrïeA.hUo au mètre > qualité extra > hauteur /s. - Sîsras. tulle écrsi avec franges > i30 *.60 4 O -DrlSe-DIS8 120 centimètres. . le mètre fr *&* OIWIC»» HMIC BWU . fr. 12.— AUi

i Madras jgS S^S^&SSitS £ 3.- R'̂ aux filet k$%Z*ï n\ f.rar. aiS: 18.- I
lii I Un lot de COUVRE-LIT blancs I f" Un lot de COUVRE-UT î
ip li j 1 guipure 180X210 cm. . . soldé à fr. 8i- filet écru > fran ees main < «ualité extra

guipure 170X225 cm. .. soldé à fr. lO.- 215X250 cm soldé à fr. 12. -
Illl guipure 205X225 cm. .. soldé à fr. 15,- 215X215 qualité sup. .. soldé à fr. $5,-

Il I Un lot de COUVRE - LIT «E I [ STORES 4hï I
filet écru, BRODÉ MAIN, 180X220, £.j J Ê ~,m hille , belle broderie , avec franges soie Boft "" 1

9 soldé à fr. 30.— WÈÊ f̂ f S  artificielle , 100X210 fr. 1 Bl Jf

H SmJ I .*1 La V  ̂ I Vtfl «̂* soldé à ' ¦̂ "¦«¦¦"̂ ¦"̂ ¦¦«««¦¦ ¦̂¦¦̂ ^̂^̂^ ^̂ ^̂^̂^̂^̂ B

NI Dessus lavabos Ussu éponfre 
7.50 5.

_ 3.- U N LOT de S0lde à ' I
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Voyez
nos vitrines et vous serez

étonnés
de nos prix avantageux

chez nous est pour vous une économie ! |
Dès à présent

prix réduits
qui ne se retrouveront pas de si tôt !
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Au Bon Marché
Saint-Hônoré S, Neuchâtel
Georges Breisacher
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Ménagez leurs yeux en

^~ améliorant votre éclairage! 
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Nous offrons
jusqu'à l'épuisement du stock :

POUR MESSIEURS :
Caoutchoucs 4.90
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-b'oots à crémail- j

1ère ..,, 6.90 I
Un lot de snow-boots tout caout- j

chouc . . . . . .  . 7.90 /Un lot de bottillons bruns à cré- /
maillère 9.80 / /\

Un lot de bottes, noir et brun . 9.80 f ^^v
POUR FILLETTES ET GARÇONS, 26-35 : / 

\JF A  l
Un lot de snow-boots 4.90 I J ? JP \

I U n  

lot de snow-boots 5.90 f V 0̂̂ '̂ \ j f  \
Un lot de snow-boots 6.90 f l \\ ^^̂ \̂ \ \ -
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Le mikado échappe
à un attentat

TOKIO, 8 (Reuter). — Au moment
où l'empereur du Japon revenait au
Balais apï-ès avoir assisté à une re-
vue militaire, une bombe a éclaté,
sans l'atteindre.

L'engin, lancé par un Coréen, nom-
mé Rihosho, âgé de 32 ans, a fait
explosion près du carrosse du mi-
kado. Un des chevaux de l'attelage
a été légèrement blessé. L'agresseur
a été appréhendé aussitôt. Une autre
bombe a été trouvée en sa posses-
sion. L'attentat , dont on ne connaît
pas les mobiles, s'est produit au mo-
ment où le carrosse allait franchir
la grille du palais.
r//A '//AY/y//y/sr/rs//y '/s/w

DemissîQn du cabinet
de Mb

TOKIO, 8 (Ass. Press). — M.
Inoukai a remis la démission du
cabinet à l'empereur.

On croit savoir que .c'est parce
qu'il se considère comme responsa-
ble de l'attentat contre le mikado
que le cabinet a démissionné , sui-
vant en cela le précédent du ^cabi-
net Yamamoto, lors de l'attentat
contre le précédent empereur, en
1923. Si la démission est acceptée ,
il ne serait pas impossible qu 'on en-
visageât la constitution d'un cabinet
national.

Les entretiens enâre
MM. Briining, Grœner, WMm
se poursuivront aujour d'hui

BERLIN, 8. — On pense que les
entretiens entre Hitler , le chancelier
Briining et M. Grœner , ministre , au
sujet de la prolongation du mandat
¦du président Hindenburg se prolon-
geront samedi. Une conférence a eu
lieu ce matin entre Hitler et ses
principaux lieutenants.

La répression en Inde
Les arrestations se poursuivent

DELHI 8 (Havas). — Quatre chefs
congressistes, y compris le président
du congrès local, ont été arrêtés , au
cours d'une réunion publique orga-
nisée sous les auspices du congrès
lequel a été déclaré illégal.

Carnet du four
Rotonde : 20 h. 15. « Viktoria und ihr

Husar s.

CINEMAS (samedi *t dimanche)
l'alace : Le congrès s'amuse.
Théâtre r Le rebelle.
Caméo : Sexes enchaînés.
Chez Bernard : Le baiser.
Apollo : Le roi du cirage.

La question présidentielle
en Allemagne

Les nationaux-allemands, opposés au
cabinet Briining, refusent une pro-
longation du mandat de Hindenburg

-BERLIN, 9 (C. N. B.). — Le par-
ti national-allemand de Berlin a or-
ganisé vendredi soir huit grandes as-
semblées au cours desquelles fut
discutée la question présidentielle.
Dans l'une de ces assemblées, le chef
du bureau de presse national-alle-
mand a dit notamment que ce n'est
pas . aujourd'hui, mais il y a déjà 3
mois, avant que soient engagées les
négociations politiques actuellement
en cours, que le gouvernement au-
rait dû soulever la question de la
prolongation du mandat du prési-
dent du Reich.

Si aujourd'hui on donnait suite à
cette suggestion, on devrait la con-
sidérer comme une manifestation de
confiance pour le gouvernement
Briining. Or, le gouvernement sait
parfaitement bien que les natio-
naux-allemands, de même que toute
l'opposition nationale n'éprouvent
pas cette confiance. Le gouverne-
ment rendrait au pays un grand ser-
vice en démissionnant encore avant
la conférence de Lausanne.
La « Bannière dn Reich » préfère,
malgré tout, Hindenburg à Hitler

-BERLIN, 9 (C. N. B.). — L'orga-
nisation de la Reichsbanner a con*-
voqué vendredi soir, une assemblée
publique dans* laquelle M. Muhle,
conseiller d'Etat, a dit que si les ré-
publicains possédaient aujourd'hui
la liberté de choix en Allemagne,
Hindenburg ne serait plus leur can-
didat. Mais dans l'intérêt de la ré-
p ublique, Hindenburg est préférable
à. Hitler. C'est pour cette raison que
les républicains soutiendront la can-
didature Hindenburg, la seule capa-
ble de prévenir la guerre civile. Le
mieux serait d'expulser Hitler d'Al-
lemagne. Si Hitler obtient le pouvoir
en Allemagne, a conclu l'orateur, ce
sera pour le pays la guerre civile.

La Hollande ne fabrique pas
des canons pour l'Allemagne

-LA HAYE, 9 (Havas) . — Le pré-
sident du Conseil , en réponse à des
questions écrites de M. Abrad , chef
de la fraction socialiste de la secon-
de Chambre, a déclaré pouvoir ca-
tégoriquement démentir les bruits
répandus en France selon lesquels
douze cents pièces d'artillerie lour-
de et des obus de calibres corres-
pondants seraient fabriqués aux
Pays-Bas pour le compte de l'Alle-
magne.. .. . . . .

Le ministre des Pays-Bas, à Paris,
a été chargé de donner les éclaircis-
sements nécessaires au gouverne-
ment français.

Le chômage en Allemagne
Encore une grande usine qui ferme

-DORTMUND , 9 (Wolff). — Les
aciéries réunies d'Essen vont res-
treindre leur activité et congédieront
un millier d'ouvriers le ler février.

Finance - Commerce - Industri e
Bourse de Neuchâtel, 8 janv.

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

ACTIONS OBLIGATIONS
Eanque Nationale — i— E. .u. 3 V. 1802 94.—
Escompte suisse — •— » » 4 °/. 180Ï 98.50 a
Crédit Suisse. . . 575.— d CNra. 3 . 1888. 92.— d
Crédit Foncier l .  525 - d »  » 4 <Vo1B99 88.— d
Soc. do Banque l 555.— d »  » 4 '/« l831 100.50 d
La Neuchâieloir 355.— d ^  » 4'/» 193l g8.50 o
Câb. él. Cortaillo 2350.— o C.-d.-F. 4»/o 1899 98.— d
td. Dubied & C' 175.— d » 4 .oîB31 98.— O
Ciment St-Sulplc 650.— o Locle 3 V» 189b t)3 d
Tram. Neuch. ord 500.— d » 4%189H 96.— d

» » priv 500. - d » 4'A 1930 98.— d
Ncuch. -Chaumom —.— St-BI. 4 '/. 1930 99.50 d
Im. Sandoz Trav. 225.— d Créd.Fonc N.S» '» 102 50 d
Salle d. concert! 250.— d ^.Dubied 5 . ° 0 99.— O
Klaus 225.— d Tramw.4%,1889 100.— d
Etabl. Perrenoud. 500.— o ™>us 4'/i 1931 gs.— o

Such. 5% 1913 93.— d
» 4"i 1930 95.— o

Taux d'escompte : Banque Nationale 3 %

Bourse de Genève, 8 janv.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OSUGATIONS

Banq. Nat Suisse — ¦— 4 '/, •/. f i t .  182? — •—
Escompte suiss l°j[*50 ,1 •/, Rente suisst ~-~
Crédit Suisse. . 600.— 3 ,-)f mité 86.50
Sqc. d8 Banque S 585.— 3 '/• Ch. léd. ». K! °8-—
Gén. él. Genève B ?°J -50 4«/o Féd. 1930 101.25
Franco-Suis. élec. 325,— Chem. Fco-Suisu 470.—

* * P riv nr„ "̂  3"/, Jougne-Eclé, 420.—
Motor Colombus 356.50 3 '/ i «/0 JuraSim 91-75
ltai;Argeht. ' élec! ï5i*~ 3»/. Ben. é loti 125.—
Royal Dutch . .  . 227.50 4»/, Genev. 1890 870.—
Indus, genev. gaz 537.50 3»/. Frtb. 1903 417.75
Gaz Marseille . . — •— 7% Belge , —.—
Eaux lyon. cap lt. ~-~ 5«/ 0 V. Gen. 1918 —.—
Mines Bor. ordon- — •— 4 •/« Lausanne. , — •—
Totis chartonna • 250.— 5•/» Bollvia Rat 78.— o
Trifail 16.75 Danube Save . 51.—
Nestlé . , . , . ,  461.— 7«/.Ch.Fr»nç.2» —.—
Caoutchouc S.tin. 12.— / •/. Ch. I Marc* 1100.— d
Allumet. suéd. B 93.— 8 '/. Par.-Onéan» —

8 «/. Argent cet 55.—
Cr. t d'Ej. 190J 180 —
Hispano bons 8 . 214.—

|4", Tolis n non —J—
Sept changes en hausse et quatre en

baisse. Livre sterling 17.55 (+35),  Dollar
5.12 '/s (+'/n), Lit. 26.075 (+3) ,  Espa-
gne 43.30 (+15), Stockholm 98 (+50)
Oslb g4:50 (+1),  Copenhague 96 (+1) ',
Paris 20. 10 ( — 2y ) ,  Bruxelles 71.225 (—5),
Amsterdam 205.50 (—20), Sofia 3.60
(—5). Troisième bourse en hausse de
suite, avec passablement d'affaires, puis-
que l'on monte. Sur 33 actions cotées :
23 en hausse et 5 en baisse. La fabrique
Nationale d'Armes de guerre cote un re-
cord en baisse à 485 (—104).

Le trafic au port de Baie
Le trafic du port de Bâle pour l'année

1931 constitue un nouveau record en at-
teignant le chiffre de 1,278,661 tonnes
contre 1,097,141 tonnes l'année précéden-
te. C'est le mois de Juillet qui a enregis-
tré le plus grand trafic aveo 178,038 ton-
nes.

Couverture métallique en Allemagne
La couverture (or et devises) de la

Relchsbank s'abaisse , a la situation du
31 décembre, à 24,2 % contre 25,6 % la
semaine pi Scédente et 50 ,2 JJ, U y a un
an.

BOURSE DU 8 JANVIER 1932
Cours de

BANQUE SI rRUST clôture
Banque Commerciale de Baie .. 492
Banque d'Escompte Suisse .. 170
Onlon de Banques Suisses 455
Société de Banque Suisse 574
Crédit Suisse 597
Banque Fédérale S A 493
S A Leu & Co 460 d
Banque pour Entreprises Electr. 561
3rédit Foncier Suisse 293
Motor-Columbus 354
Sté Suisse poui l'Industrie Elect 575
Société Franco-Suisse Electr ord 325
t. Q ftli chemische Cntemehm — . -
Continentale Linoléum Union . .  55
3té Suisse-Américaine dTîIect. A. 78

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1440
Bail; S A 650
Brown Boverl & Co S. A. 158
Usines de la Lonza 93
Nestlé & Anglo-Swlss Cd Milk Co 460
Entreprises Sulzer 400
Linoléum lîiubtasco — —
3tô pi Industrie Chimique. B&le 2410
Sté Industrielle pi Schappe. B&le 980
Chimiques Sandoz B&le 2875
Ed Dubied & Co S A 180 o
S A J Perrenoud & Co. Cernlei 500 o
S. A. 3 Klaus Locle 225 d
Ciment Portland B&le 650 o
Llkonla 8 A. B&le 130 d

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 90
A. E G 38 %
Llcht & Kraft 212 '
3esfttre) 52 M
Hispano Amerlcana de Electrlcid 915
ttalo-Argentlna de Electrlcidad.,,; 

^
150

Sidro ord '"£¦? J51
SevUlana de Electrlcidad ....;;.. ' / \ . 56
Kreuger & Ton Isa
Allumettes Suédoises B ........ . 95
Separator 50 d
Royal Dutch 228
American Europ. Becurltles ord. 45 >,£

Cle Expl Chem de Fei Orientaux 93

Banque de Pologne
Pour l'exercice 1931, le dividende pro-

posé est de 12 % contre 15 %.
Cle Française des Mines de Bor

La production du cuivre a été, pour le
deuxième semestre 1931, de 13,341 tonnes
contre 11,010 pour le premier semestre .
En 1930 , les chiffres correspondants
avalent été de 12,808 tonnes et de 11,656
tonnes. La production totale de l'exercice
1931 ressort ainsi à 24,351 tonnes contre
24,463 tonnes en 1930.

Le marché du bois
Les associations de propriétaires de fo-

rêts qui ont tenu leur dernière assem-
blée à Berne, ont examiné la situation gé-
nérale du marché du bols. D'après le
« Marché du bols s, on a constaté avec
satisfaction que des ventes se sont opé-
rées dans diverses régions, mais ce com-
merce, cependant , reste languissant. Au
point de vue de la vente et du trafic des
bois, c'est le canton de Vaud qui parait
être dans la situation la plus favorable ;
elle l'est de moins en moins a mesure
que l'on s'approche des frontières nord et
orientale de notre pays. Dans le canton
de Berne, la situation est assez satisfai-
sante et particulièrement dans l'Oberland,
elle est mauvaise cependant dans le Jura
Bernois, où les offres souffrent très fort
des prix très bas des bols Importés.

D'une façon générale, les propriétaires
de forêts sont d'avis que le marché du
bols devra compter avec une nouvelle
baisse bien que les prix aient déjà été
réduits cle 10 à 15 % l'année dernière.

Les convulsions
de l'Espagne républicaine

Une nouvelle grève générale
-SAINT-SÉBASTIEN, 9 (Havas). —

La grève générale a été déclarée
dans la province de Guipuzcoa par
solidarité avec le mouvement dé-
clenché dans la province de Logrôno.
Des mesures ont été prises pour
maintenir l'ordre et assurer le ravi-
taillement. On croit qu'il s'agit d'un
mouvement communiste. '. '

Un couvent incendié
-MADRID, 9 (Havas). — Le cou-

vent des jésuites à Ono , dans la pro-
vince de Burgos, a été incendié .

-MARSEILLE, 9 (Havas). — Le va-
peur américain « Excalibur » allant
de New-York' à Alexandrie pàr 'Mar-
seille, est arrivé vendredi soir"tliûis
le port. Une dépêche de source amé-
ricaine annonçait hier que des *iacs
postaux remis à ce navire au départ
renfermaient des bombes destinées
à l'Italie. Dès l'arrivée du vapeur le
commandant et le commissaire ont
été interrogés. Ils ont déclaré ne rien
connaître de cette affaire. A leur avis
il s'agit d'une information fantaisiste.

C'était trop bien trouvé
pour être vrai

BILBAO, 8 (Havas). — Alors que
cinq ouvriers manipulaient une car-
tou che de dynamite, une explosion,
dont la cause n'a pas pu être déter-
minée, s'est produite. L'un des ou-
vriers a été tué ; les quatre autres
ont été sérieusement Tj lessés.

BURGOS, 8 (Havas). — Plusieurs
cartouches de dynamite ont fait ex-
plosion dans une exploitation. Un
ouvrier a été tué, cinq autres bles-
sés.

La dynamite fait des morts
et des blessés, en Espagne

Les sports
PATINAGE

Les concours de Davos
Le meeting international de pati-

nage a débuté vendredi avec une
course de vitesse sur 3000 mètres.
Cette course a été gagnée par le Fin-
landais Thunberg en 5 min. 19,2 sec,
devant Blonquist (Finlande) en 5
min. 23,2 sec. et Riedl (Autriche) en
5 min. 25,2 sec

Nouvelles suisses
Dans un but de lucre,

elle avait mis le feu à son
appartement

BERNE, 8. — Le jour de l'An, le
feu a pris dans un appartement de
la rue Monbijou. Comme la locataire
était absente à ce moment, on pensa
que l'incendie était dû à la négligen-
ce. Le même soir, cette femme an-
nonça qu 'en dehors des objets brû-
lés, une somme importante d'argent
et des valeurs d'un total de plusieurs
milliers de francs avaient disparu du
logement. Elle émit la supposition
que, pendant son absence de plu-
sieurs heures, son logement avait été
cambriolé et que l'incendie avait été
simulé. Une plainte fut déposée con-
tre inconnus.

Mais la police eut des doutes et la
femme finit par avouer qu'elle avait
elle-même simulé l'incendie dans un
but de lucre. Elle avait espéré obte-
nir 4000 fr. de l'assurance. L'argent
et les valeurs ont été retrouvés.
L'incendiaire a été incarcérée.

On arrête les cambrioleurs
présumés d'une bijouterie

bâloise
BALE, 8. — Un vol important a

été commis dans une bijouterie, au
cours de la nuit du ler au 2 janvier;
le malfaiteur s'est emparé de bijoux
d'une valeur de 17,000 fr. Le lende-
main déjà, on arrêtait, à Mulhouse,
un Italien qui offrait , au prix de
5000

^ 
fr., le produit du vol commis

à Bâle. La police vient d'arrêter la
femme du cambrioleur et deux de
ses amis qui contestent énergique-
ment toute participation au vol.

La fièvre aphteuse éclate
dans le canton de Genève
GENÈVE, 8. — La fièvre aphteuse

s'est déclarée dans une ferme, près
de Chêne-Thônex. Des mesures ont
été immédiatement prises pour éviter
la contagion.

Le feu détruit
une importante fabrique

allemande
FRIBOURG - EN - BRISGAU. 8

(Wolff). — A Emmendingen, un
grand incendie a éclaté dans une fa-
brique. Le feu a trouvé Un riche ali-
ment dans les réserves d'huile et de
produits textiles. Les pompiers sont
parvenus à circonscrire l'incendie,
mais les locaux de la fabrique sont
complètemen t détruits. Les domma-
ges, importants, sont couverts par
une assurance. On ne connaît pas
les causes de l'incendie.

Un millier d'ouvriers et d'ouvriè-
res se trouvent sans travail. Les
dommages sont évalués à un million
de marks. L'établissement, qui ' fa-
briquait des rubans tressés pour
chapeaux, avait de nombreuses com-
mandes de l'étranger.

• Six fermes en flammes
OBERNDORF, 8 (Wolff). — Dans

la commune de Hochmœssingen, six
fermes ont été détruites par un* in-
cendie. Les dommages dépassent 100
mille marks. Trois pompiers intoxi-
qués par la fumée ont été transpor-
tés à l'hôpital. Un quatrième est
tombé et a subi une fracture du crâ-
ne.

Un étudiant volait
la bibliothèque

LAUSANNE, 8. — Le tribunal de
police a condamné à 15 jours de ré-
clusion et aux frais un étudiant bul-
gare reconnu coupable d'avoir volé
à la Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire un dictionnaire de méde-
cine et un traité d'anatomie, et au
laboratoire d'histologie un microsco-
pe d'une valeur de 1700 fr. apparte-
nant à un étudiant de la faculté. On
a retrouvé à son domicile les objets
volés.

La nouvelle coupe
Gordon-Bennett serait

organisée à Bâle
BALE, 8. —* Le gouvernement de

Bàle-Ville a décidé d'offri r à la sec-
tion de Bâle de l'Aéro-club suisse ,
une subvention pour la couverture
d'un déficit au cas où elle se charge-
rait de l'organisation de la Coupe
Gordon Bennett de cette année.

Les trois dernières coupes ont eu
lieu en Amérique et la coupe Gor-
don Bennett est restée définitivement
aux Etats-Unis. Depuis lors une nou-
velle coupe est offerte et sera cou-
rue pour la première fois en Euro-
pe. Il est assez probable que l'orga-
nisation en soit confiée à l'Aéroclub
suisse.

Ce dernier a déjà chargé la section
de Bâle de prendre les disposition
nécessaires.

La foire de Bulle
La foire de janvier n'est guère

importante à Bulle. Celle de jeud i
fut moins fréquentée que j amais à
cause du mauvais temps et de l'état
très défavorable des routes. Il a été
amené 74 bovins offerts à des prix
variant de 700 à 1200 fr. Les transac-
tions ont été presque milles. On a
compté sur le marché au peti t bétail
35 veaux vendus de 1 fr. 60 à 2 fr. 20
le kg. et 139 porcelets estimés de 40
à 60 fr. la paire.

Des cambrioleurs forcent un
coffre-fort , mais sont arrêtés

ZURICH, 9. — La nuit dernière,
deux jeunes Lucernois pénétrèrent
par effraction dans les bureaux de
la maison Emue Landolt , à Zurich ,
forcèrent le coffre-fort et prirent la
fuite en emportant 3100 francs. Ils
purent être arrêtés à Rothkreuz ,
alors qu 'ils rentraient à Lucerne. Ils
ont fait  des aveux .

Ce que Ph. Suchard
reprochait au projet

La Nicca

La première correction des eaux du Jura

(Suite de la première page)

Bien entendu, pour accélérer l'é-
galisation du niveau des trois lacs
dans ces circonstances, Suchard en-
visageait comme La Nicca la cor-
rection de la Broyé et de la Thiel-
le ; son projet de canal à travers le
Loclat et Souaillon , que nous rap-
pelions l'autre jour, était même plus
radical encore.

Enfin, et pour être en mesure de
faire en temps voulu de la place dans
les trois lacs pour les eaux de la Sa-
rine, il préconisait de construire un
canal d'écoulement remplaçant la
Thielle à sa sortie du lac de Bienne
et'partant  de Nidau pour rej oindre
l'Aar à Altreu , près de Soleure. L'a-
baissement immédiat du niveau des
lacs, abaissement qu'il proposait de
fixer à environ deux mètres, devait
suffire à assécher les marais du See-
land, qu'on se proposait de rendre
cultivables.

iLes avantages de ce projet
Résumant lui-même les avantages

qu'il voyait à son projet, Suchard
ajoutait à celui qui vient d'être men-
tionné le moindre coût des travaux
puisque, disait-il, « sur une longueur
égale, nous ne détournons qu 'une
partie de la Sarine, tandis que M. La
Nicca propose le détournement de la
Sarine entière réunie à l'Aar » ; en
outre, et à cause de cela même, les
canaux destinés à écouler les eaux
étant plus larges dans le plan La
Nicca, les ponts, la digue de dériva-
tion et les écluses seront nécessaire-
ment plus onéreux. En jetant la Sa-
rine, au régime alpestre, dans le lac
de Morat, on pouvait compenser en
partie les basses eaux de la Thielle,
de régime jurassien, qui entravent si
souvent la navigation sur les canaux
réunissant les trois lacs.

Suchard reprochait encore au pro-
jet La Nicca de produire une impor-
tante per turbation atmosphérique en
jetan t dans le lac de Bienne « la
masse énorme des eaux très froides
de l'Aar et de la Sarine réunies ».
Mais surtout , on s'exposait par là
« ou à faire hausser extraordinaire-
ment, à certains moments, le niveau
du lac de Bienne, ou à faire écou-
ler une quantité d'eau dangereuse
pour les contrées inférieures ». Il
craignait , enfin , que l'abaissement
plus grand du niveau du lac projeté
par La Nicca ne desséchât trop le
Seeland et ne fût  nuisible à la cul-
ture.

Lamentable bilan
Et lorsqu'on dépit de son opposi-

tion, le plan La Nicca fut  mis à exé-
cution et que les premières décep-
tions Surgirent, montrant qu'il avait
vu juste, Philippe Suchard se borna ,
en 1880, à enregistrer les erreurs
commises :

« On a englouti dans une entrepri-
se mal étudiée millions sur millions;
on a ruiné une partie des proprié-
taires intéressés ; on a encouragé
les illusions de la compagnie qui a
cru pouvoir transformer les terrains
du Marais (Réd. — Elle fit lamenta-
blement faillite en 1879) ; on a pro-
voqué des éboulements le long des
rives de la Broyé et de la Thielle ,
le long des canaux en construction ;
le pont de la Hagneck s'est écroulé ;
les rives de nos lacs, desséchées et
dénudées, ne présentent plus que l'as-
pect lamentable d'une grève stérile;
la circulation des bateaux à vapeur
entre nos lacs est à chaque instant
entravée.»

Souhaitons que la seconde correc-
tion des eaux du Jura qui est à l'or-
dre du jour ne donne pas à nos suc-
cesseurs l'occasion de dresser contre
nous pareil réquisitoire. R.-O. F.

JURA BERNOIS
S4I<>Ni:i.É<>IER
Mauvaise chute

M. John Dengueli , des Ponts-de-
Martel , en visite à Saignelégier, a
glissé si malheureusement sur le
verglas, qu'il a eu une luxation du
coude.

!La fin d'une vache
On a dû abattre une malheureuse

vache qui tomba plusieurs fois sur
le verglas, le jour de la foire. Com-
me il n'y a pas de caisse d'assuran-
ce du bétail au Noirmont , c'est une
perte pour le propriétaire, M. Rac-
cordon.

Lie prix des bois
Une importante délégation de l'As-

sociation des propriétaires de forêts
des Franches-Montagnes, réunie à
Saignelégier, a pris position en ce
qui concerne le prix de vente du bois
en grume. Plusieurs offres ont été
faites aux principales communes
fournisseuses de bois , par d'impor-
tantes scieries et parqueteries ju-
rassiennes. Les prix oscillent entre
28 et 30 fr. le mètre cube. La com-
mune de Saignelégier seule a obtenu
pour sa coupe un prix de 31 fr. D'au-
tres, telles que celles de Muriaux ,
Bémont et Sainl-Brais, espèrent con-
clure marché pour le prix de 30 fr.

Afin de ne pas avilir les prix, les
membres de l'Association présents ou
représentés ont décidé de ne pas cé-
der leurs bois à moins de 30 fr. le
mètre cube. Il est à remarquer aussi
que la plupart des communes n'a-
battront cette année que la moitié
des ¦ quantités de bois vendues les
années précédentes. De plus — re-
grettable constatation à faire, due à
l'état du marché, et spécialement à
l'importation de bois étrangers , à des
prix défiant toute concurrence — les
prix de vente ont baissé en moyenne
de 15 à 20 % par rapport à l'année
1931.

DéPêCHES DE 8 HEURES
La France ne s'associera pas

à la protestation
de Washington

PARIS, 9. — L'agence Havas com-
munique : A la suite de la démarche
de protestation effectuée par les
Etats-Unis auprès du gouvernement
de Tokio, le bruit avait couru que
la Grande-Bretagne et la France
avaient l'intention de se joindre à
cette intervention. Cette informa-
tion semble inexacte.

En effet , le gouvernement dé Was-
hington , qui a les intérêts les plus
puissants en Chine, avait de pru-
dentes raisons pour ne pas accep-
ter comme un fait accompli une si-
tuation qui serait contraire aux obli-
gations résultant du traité des neuf
puissances, signé à Washington en
1922, et du pact e de Paris de 192JS;
D'autre part , son action diplomati-
que n'est pas limitée par les mêmçs
considérations que celles des puis-
sances européennes , puisque les
Etats-Unis ne sont pas membre^^
la Société des nations. *.

En ce qui concerne le ^ouvefno-
ment français , celui-ci , gffi'i a d'ail-
leurs été tenu officiellement au cou-
rant de la démarche américaine, ne
saurait actuellement modifier . son
attitude. Dans les milieux diploma-
tiques, on fait remarquer que la so-
lution du différend sino-japonais
avait été confiée au conseil de la
Société des nations. C'est principa-
lement par l'intermédiaire de l'ins-
titution genevoise que pourrait
s'exercer l'action modératrice de la
France.

Un village savoyard
est inondé

-CHAMBÉRY, 9. — Le torrent qui
traverse le village des Avanchers
ayant élé coupé par une grosse ava-
lanche, les eaux ont envahi cette
nuit ce hameau. Les habitants tra-
vaillent fiévreusement à faire rentrer
le ruisseau dans son lit.

Dans une banque parisienne,
un Grec tue un compatriote

-PARIS, 9. — Hier après-midi, dans
une banque de la rue Castiglione, un
Grec, nommé Vassilades, a tiré plu-
sieurs coups de revolver sur un de
ses compatriotes, employé dans cette
banque, qu'il accusait de l'empêcher,
par ses calomnies, de gagner sa vie.

Grièvement atteinte, la victime,
Xanthopoulo, est décédée dans la
soirée.

</Le meurtrier a été ; envoyé au
dépôt. "- ' :¦; i" *:*;, *» .r - >:¦.¦

¦ Un tramway fonce contre
: v un char de billes

ZURICH, 9. — Une violente colli-
sion s'est produite vendredi après-
midi, au croisement de deux rues à
Zurich-Wiedikon entre un tramway
et un char de billes remorqué par
un. tracteur. Le tram, arrivant à tou-
te vitesse, tamponna le char juste au
milieu des billes d'un poids total de
15 tonnes. Sous la violence du choc,
la plateforme du conducteur du
tramway fut complètement défoncée.
Le conducteur qui roulait imprudem-
ment et n 'avait plus de sable pour
freiner, se sauva en faisant un bond
à l'intérieur de la voitu re. Deux fem-
mes subirent un choc nerveux et un
homme eut des contusions et des
coupures.

L'escroc au mariage

Un Allemand se fait remettre
une fortune par une trop

confiante Zuricoise
ZURICH, 9. — Un Allemand nom-

mé Haas, ressortissant de Duisbourg,
âgé de 33 ans, qui vient d'être arrêté
à Marseille, était sous mandat des
autorités zuricoises pour escroquerie
au mariage. L'année dernière, Haas,
qui habitait  Zurich , fit la connais-
sance d'une demoiselle qu'il engagea
d'abord comme secrétaire, puis de-
vint son ami.

Un beau jour , l'escroc déclara à
son amie qu 'il était marié à une ri-
chissime américaine, mais qu'il avait
demandé le divorce. Toutefois sa
femme avait mis, disait-il, beaucoup
d'argent dans le commerce, argent
qu'il ainj erai t Rembourser. Haas ré- '
çut alors de son amie en différentes
fois une somme totale de 157,000 fr.,
le frère de la demoiselle prêta éga-
lement 7000 fr., de sorte que Haas
se trouva ainsi en possession d'une
somme de 164,000 fr. Vers le milieu
du mois de décembre, il quitta Zu-
rich sous prétexte de se rendre en
Amérique. La procédure d'extradi-
tion à été introduite.

-PARIS, 9. — Hier vers 22 heures,
dans un restaurant de la rue de
PArc-de-triomphe, au cours d'une
scène de jalousie, M. Uladit , demeu-
rant rue Véron , a tiré un coup de re-
volver sur sa femme, âgée de 21 ans.
Il s'est ensuite tiré une balle dans la
tête.

Tous deux blessés grièvement, ils
ont été admis à l'hôpital Beaujon.

Une femme blessée par son
mari jaloux

Bulletin météorologique des C. F. F.
9 Janvier, à 7 h. 10

f S Observations . . .  " ~~~~ "~

1| '«»™«uxf!i»r». *£ IEMPS El VENT
280 Bâle -f- 4 Pluie Vt d'O.
543 Berne . . . .  4- 3 Qq. nuag. Calme
537 Coire 4 2 Couvert »

1543 Oavoa . . . .  — 4 » »
632 Fribourg . .(. 3 > Vt d'O
394 Oeneve . .  -j- 6 Qq. nuag. Calme
475 GlarlB . . .  + 1 couvert >
1109 Gôschenen — 1 Neige »
566 Interlaken -\- 4 Couvert »
995 Cb -de-Fds 0 > >
450 Lausanne . -f 6 > >
208 Locarno .. -f 6 Tr. b. tps »
276 Lugano .. 4. 3 > »
439 Lucerne .. -j- 3 Couvert »
398 Montreux . - - 6 > >
162 Neuchâtel . -j- 6 » Vt d'O
605 Ragaï . . .  J. 3 > Calme
672 St-Gall . .  4- 2 > »

1356 Bt-Morlte . — 3 > »
407 8chaffh" . 4- 3 Pluie prb. >
537 Sierre . . . .  4- 2 Qq. nuag. . >
562 Thoune . .  4- 3 Couvert >
)8D Vevey + 5  » >
410  / .urirh . .  -f- 3 Qq. nuag. >

Bulletin météorologique - Janvier
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température en a
d.aré» centi a. jf | Vent Etat
| | i I f I. ° dominant du

I J
1 S S S E « Dlrec et force ciel

8 0.5 2.5 8.3 708.S 1.4 O. moy couv.

8 Janv. — Pluie assez forte pendant la
nuit et fine lnterm. le matin.

9 Janvier, 7 h. 30
Temp. : 3.0. Vent : N. Ciel : Couvert.

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

Janvier 4 5 6 1 I 8 I 10
Y i ' \ \mm
736 i~

730 ~̂

726 ĵj-

720 =-

716 =-

710 5_

705 j|_ ! j .

700 =_ |
Niveau du lac : 9 janvier , 429.28

Temps probable pour aujourd'hui
La nébulosité va diminuer. Tempéra-

ture sans changement.

M. Maurice HANK.EY
vient d'être nommé secrétaire géné-
ral de la conférence des réparations
qui va s'ouvrir à Lausanne. Il a déjà
rempli les mêmes fonctions dans l'es
conférences de Londres et de la
Haye. Il est actuellement en Suisse
où ii prépare, ave le Conseil fédéral,

la réunion de Lausanne.



fSI 
VOUS TOUSSEZ ̂ A

SI VOUS AVEZ DE L'OPPRESSION, DE 
VÊÈÊK WÊÈkLA BRONCHITE, D E L 'E M P H Y S È M E, ^HW' JCHP

DU CATARRHE, DE L'ASTHME, WLgf^̂ S

UNE TOUX GRIPPALE ¦
PRENEZ SANS TARDER DU |V «I

4^*'' Les principes volatils qui entrent dans la composition de ce sédatif puissant assurent sa diffusion dans les bronches et dans tout l'appareil respira- |*
E&j ri toire. Il rend donc des services signalés dans tous les cas de toux spasmodique et de toux quinteuse. Le SIROP RIZA calme l'oppression, amène H
i>^J 

la guérison des toux rebelles, des bronchites aiguës et chroniques. Sous l'action merveilleusement calmante du SIROP RIZA.; la toux si épuisante Bj -f|
Em? cesse comme par enchantement. H facilite l'expectoration, régularise la respiration et procure aux malades un sommeil calme et réparateur. H
fpj' ; Pour les enfants, demandez le SIROP RIZA spécial pour enfants.

|i PriX : le grand flaCOn , Fr. 3.50 Le SIROP RIZA est en vente dans toutes les pha rmacies H

H Bien exiger : RIZ A Dépôt général : PHARMACIE PRINCIPALE, 11, rue du Marché, GENÈVE M
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Un magnifique film français T ¦ara T%nnifiT T "ni signé « Paramount »» JuJDi M\ JO J0 JUS JLH 3Li JO |
Jf : Puissant drame réaliste entièrement parlé français, avec THOMY BOURDELLB, SUZY VERNON et PIERRE BATCHEFF
... : Horizon enfoui sous la neige. Une neige tachée de sang. Une cruelle aventure d'amour, un roman audacieux, dont l'adaptation >

*'~^v^V*̂ v m Dimanche : Matinée à 3 heures K?f??J?B Locatiim chez Mlle lsozjabacs H ;~ r; S '' H|I 

Chauffage centrai
Vaucher & Bieler frères I

Téléphone 63 FLEURIER
Téléphone 72.09 PESEUX

ATELIER DE MECANIQUE G. VIVO?
Devis gratuit - Références . |

I 
^

HÂUiiy^is E
f i ; &nMnmKW!!immm\iira:rimn *

Ne manquez pas
I d e  voir les ARTICLES RÉCLAME 1
i et les FINS DE SÉRIES
H que nous exposons en vitrine :
i POUR MESSIEURS : i
û Bottines et Richelieu, depuis 12.80 net |
| POUR DAMES ;

I] Snow-boots .. v depuis 3.90 net I
I Pantoufles revers ... depuis 2.90 1
i Souliers Richelieu, brides et

décolletés en noir, brun, |
| vernis et daim ... depuis 12.80 net I

 ̂
POUR ENFANTS :

i Snow-boots N°s 21 à 33, dep. 4.90 net I

I Bottines sport N°s 30 à 35, |
lî depuis 13.50

Magasin de beurre et froma ge R. A. Stotzer ?&££
Beurre de table du pays, quai, extra FLORAL?
fr. 1.— les 200 gr. fr. 1.25 les 250 gr.

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

'¦ i LIBRAIRIE-PAPETERIE i

I SANDOZ-MOLLET I
HJ Rue du Seyon 2 — Téléphone 18.04 M

I Agendas de bureau et de poche — Calendriers M
1 sous-mains -r Ephémérîdes — Almanachs Pes- m
I talozzl, filles et garçons, Vermot, Hachette, etc. [

m Textes moraves

I 

Chauffages centraux 1
INSTALLATIONS SANITAIRES

H. JÀHRMANN j
PARCS 48 ~ NEUCHATEL

Devis gratis. Références à disposition I ]

1̂ ^'̂ *̂ ^^""™''™™^^^^^^^^^^^^^^ ^?^!" ¦"|l|ll l"l « 'ra&Jfi Du 8 janvier EmÊ ADAE 8 11 CAMIIBC ËHfl Dimanche dès 2 h. 30 I U ï '
9 I3 #  ̂ & ^S»Sâïï2a yW*m 

au I't ianvîer |§fii "V"*M* JMIWWC fl||g] Matinée per manente ¦ :

1 * y ^^^.  flâf^ W Hâtez-vous ! Pour quelques j ours encore S

"' ' <¦ iBl Wk \ • .11 MÎOk\ AjB*»£'
'
\1 avec l'inimitable « BOUBOULE » - Florence WALTON - Adrien | J

'' WÈÊËSfflmii '// \LtiÊËî ^ W$&. ̂ ®\J8^s Ul '̂ *^*JI ^AMY et KERN Y — Le spectacle le plus complet, le plus amusant,

i 11̂ 11̂ x 1  *̂̂  ImWffll v ¦.̂ ^Jlte î̂iSâ^S^llSKPy ^n ^m tïu'on revoit plusieurs fois avec un nouveau plaisir

53 J1 Ti3gîlSllB6]?lilB .'MB^r^T̂ BHLSJ Î T̂Opin^?yHfMnl f̂fl et 6rj lS gagnent un bon de 10 îr. en 
marchandises. 

Les dix numéros 

suivants 

gagnent un billet WjsS

1I?MH9  ̂ DORIS BECK
'̂ î&wy' NEUCHATEL

• ĤlBr* T L> 18-68
TRANSFÉRÉE Orangerie 2

JEUDI 14 JANVIER 1932 à 20 HEURES

Grande Salle des Conférences

4me Concert d'abonnement
M. André de RIBEAUPIERRE, violoniste

Orchesire de la Snisse romande
Direction : M. Ernest ANSEBMET

Location et Bulletin Musical chez Fœtisch fr. S. A.

*

Les Bonbons des Vosges
aux bourgeons de sapins

— BlMil laToux
LraSCRG Les seuls VERITABLES portent

Genève la marque c VOSGES »

Pour votre santé, faites
en toute saison une

Cure médicale
dn véritable Ferment

de Raisin BB
le meilleur dépuratif et

fortifiant
Etablissement

des Ferments de Raisins
S. A., Neuchfltcl

Rue du Château 0
Téléphone 10.10

En vente dans toutes
les pharmacies et auprès

I

de l'Etablissement, à Pr.
6.50 le flacon d'un litre .

Société d'agriculture et de viticulture
des districts de Neuchâtel et Boudry

Les vignerons cultivant depuis dix ans les mêmes vignes,
peuvent obtenir le diplôme décerné par la Société pour récom-
penser leurs services. Un minimum de vingt ouvriers de vi-
gnes est exigé. Les Inscriptions accompagnées de pièces Justifi-
catives seront reçues Jusqu'au 20 Janvier.

S'adresser, pour le district de Neuch&tel , k Vt. Ernest de
Montmollin, rue du Pommier 12, Neuchfttel ; pour le district
de Boudry, k M. James Perrochet, k Auvernier. . .

f  No 5856

?THÉ
MiisisiiîÉil

RIIPPOLIT
fortifie et maintient

là santé
En vente dans tontes lea

pharmacies
Prix fr. 1.25 le paquet

Agendas
de poche et bureau

Sous-mains
Calendriers

Registres - Fichiers
Dossiers et classeurs

A LA PAPETERIE

Bickel & C°
PLACE DU PORT
mmàm$xtmsm 11 iw

I 

Messieurs j
Notre GRANDE VENTE
DE JANVIER combat

le froid
Superbes 

\̂ ^%
SOIE à 1.90

Ohausseites laine
à 1.90

chez

GUYE - PRÊTRE
Maison neuehâteloise

Â ®^K 
SBggBgBBg IIIWWIIIIII1

En-têtes de lettres
— pour 

machines à écrire
SUE

PAPIF.RS DE
QUALITÉ SUPÉRIEURE

ÉCHANTILLONS
ET PRIX

SUR DEMANDE
Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâte l S.A.

Belle génisse
de 12 ou 17 mois, k vendre.
S'adresser chez Guyot, Valan-gln. 

A vendre un
BON LIT

k une place et demie, som-
mier et matelas crin animal ,
un canapé. S'adresser à Mme
Schenk, Fontaine André 26 a.

MAISON

llMiiiL ;
Goniïserie - Tea-room

Pâté maison
à la viande

truffâe

Librairi e Payot
Rua des Epancheurs

En vente et en location:
QIONO ,

Le grand troupeau
FAYARD,

Le mal d'amour
(Prix Boncourt)

contrôlé, 4 fr. 60 le kg. —Gaffner, apiculteur, Boroarde-
rle, Valangin. Tél. 67.18.

A vendre, faute d'emploi
belle et bonne

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



Les délibérations
delà commission cantonale

des horaires
Avant d'entrer dans le vif du su-

jet, relevons qu'un accident de mise
en page a mutilé hier le titre d'une
information de chronique régionale.
Les revendications qui y étaient
formulées au sujet du prochain ho-
raire, étaient celles de la commis-
sion locale de la Chaux-de-Fonds et
concernaient essentiellement la ré-
gion des Montagnes.

• • *
Hier donc a siégé au château de

Neuchâtel la commission cantonale
qui avait à fixer la liste des deside-
rata du canton , en matière de com-
munications par chemin de fer.

Nous les résumons ci-dessous aussi
clairement que possible pour le pu-
blic qui n'a pas . les projets officiels
soUs les yeux :

Ligne Genève - Neuchâtel - Bâle et
Zurich. — Maintenir pendant toute
l'année les directs de l'après-midi
Nos 112 et 117, qui ne sont prévus
que pendant la période d'été.

Créer à Olten une correspondance
effective du 117 pour Bâle.

Quant à la pose de la double voie
qui se fait attendre depuis si long-
temps sur la ligne du littoral, on
cherchera à incorporer cette entre-
prise dans les travaux de chômage,
pour en accélérer si possible l'exé-
cution.

Ligne Neuchâtel - Pontarlier - Paris.
¦— Rétablir le direct du matin pour
Pontarlier et Paris, comme ce fut
le cas du ler juillet au 10 septem-
bre 1931. Mais la période de circu-
lation devrait être étendue à toute
la saison d'été.

Ligne Neuchatel-Ia Chaux-de-Fonds-
Ie Locle. — Un grand nombre de
propositions ont été faites par les
délégués des Montagnes. Certaines
ont été admises :

Créer un nouveau train montant,
qui relève la correspondance du di-
rect de Genève 113 (arrivée à Neu-
châtel 13 h. 08).

Etablir la correspondance du train
descendant 1560 A (Neuchâtel arri-
vée 9 h. 46, les dimanches d'été) avec
le direct 107 pour la Suisse alleman-
de.

Faire circuler tous les jours le
1573 quittant la Chaux-de-Fonds à
17 h. 45 pour le Locle.

Ligue la Chaux-de-Fonds • Saint-
Imier - Bienne. — Faire circuler
toute l'année le train 1636 (Chaux-
de-Fonds départ 23 h. 15 pour Saint-
Imier) et deux accélérés (441 et 448)
dont l'horaire est prévu comme suit :
Chaux-de-Fonds dép. 17 h. 00, Berne
arr. 18 h. 51 et dans l'autre sens,
Berne dép. 20 h. 27, Chaux-de-Fonds
arr. 22 h. 30.

Prolonger jusqu'à la Chaux-de-
Fonds les trains de sport Bâle-Son-
çeboz.

Améliorer par diverses jonctions
de trains les relations entre Bâle et
la Chaux-de-Fonds.
, Ligne Berne-Neuchâtel. — Réaliser
à Berne la correspondance du 335
Berne-Neuchâtel-Paris avec le train
135 de Milan , qui arrive dans la ville
fédérale 7. minutes après le départ
du 335.

Avancer le 1858 (Neuchâtel dép.
10 h. 22) pour donner la correspon-
dance à Berne avec le 142 pour Mi-
lan.

Une commission extrapariementaire
va étudier la réduction

des dépenses budgéiaires de l'Etat
- Ensuite de l'adoption par le Grand
Conseil de la motion demandant l'é-
tude de la réduction des dépenses
budgétaires en vue d'améliorer le
plus sensiblement possible la situa-
tion financière de l'Etat, le Conseil
d'Etat a décidé de prendre l'avis
d'une commission consultative extra-
parlementaire. Cette commission sera
nommée incessamment et pourra en-
treprendre ses travaux dans le cou-
rant de janvier. Elle comprendra des
représentants des divers groupements
économiques, professionnels et poli-
tiques du pays.

D'autre part , le Conseil d'Etat ,
poursuivant sa politique de stricte
économie, a chargé, il y a quelques
mois déjà , le service du contr ôle fi-
nancier d'étudier les mesures pro-
pres à diminuer les frais de l'ad-
ministration cantonale par le dou-
ble moyen d'une meilleure réparti-
tion et d'une utilisation plus judi-
cieuse du personnel. Diverses mo-
difications dont on peut attendre
une économie d'une cinquantaine de
mille francs par année sont déjà ré-
sultées ou ne tarderont pas à inter-
venir du chef des mesures envisa-
gées.

iii des ai laidifs
Feuille d'avis de Neuchâtel

Les avis tardifs, remis jusqu'à
7 h. 30 du matin à notre bureau ,
peuvent paraître dans le numéro du
jour.

Nous rappelons que la rubrique
des avis tardifs est réservée aux an-
nonces de peu d'étendue et offrant
nn réel caractère d'urgence.

Le commettant est prié d'indiquer
clairement au pied de l'annonce que
celle-ci doit être insérée comme avis
tardif (tarif spécial), sinon la publi-
cation sera renvoyée au lendemain
sous la rubrique appropriée au texte.

Dans le monde de l'horlogerie
I/éternel futur

Il semble que c'est écrit , que tous
les renseignements relatifs a l'hor-
logerie doivent invariablement être
au futur.

Depuis tantôt un an , on ne cesse
d'apprendre que les mesures envisa-
gées ponr restaurer l'industrie hor-
logère vont incessamment entrer en
vigueur.

On a beau être résolu à rester op-
timiste jusqu'au bout, il y a des mo-
ments où 1 on ne peut plus chasser
de son esprit l'image du barbier qui
rasera gratis dès demain.

Hier , on annonçait que les obsta-
cles qui avaient retardé le verse-
ment du solde de la part de la Con-
fédération dans la Société générale
de l'horlogerie sont sur le point de
disparaître, que le solde en question
sera versé incessamment.

On annonce enfin que les pour-
parlers avec MM. E. Meyer et fils
pour le rachat de la fabrique d'é-
bauches de Pontenct ne peuvent
manquer d'aboutir sous peu.

Pour le moment , l'existence de
cette dernièr e dissidence a obligé la
F. H., au moment de mettre en vi-
gueur le régime conventionnel , à
permettre à ses membres de révo-
quer leur engagement. On annonce
que quatorze maisons ont , en con-
séquence, révoqué leur adhésion.

Quelle influence aura cette fis-
sure, relativement minime, dans le
régime conventionnel ?

On continue d'espérer que cette
nouvelle difficulté sera prochaine-
ment surmontée; bien d'autres , plus
grosses, l'ont été déjà , mais il en
surgit , hélas ! toujours de nouvelles,
et en matière de convention com-
merciale, l'absolu est quasi indis-
pensable. H. F.

JURA BERNOIS

TRAMELAN

Une ferme inondée
Dans la nuit de mercredi à jeudi ,

alors que la pluie faisait rage, la
ferme habitée par M. Ch. Kerapf , au
lieu dit la Paule, a été envahie par
l'eau.

Le fermier , qui depuis le soir lut-
tait seul contre l'inondation , s'est vu
contraint , au milieu de la nuit, alors
que l'écurie était déjà complètement
inondée, de faire appel aux sapeurs-
pompiers des Reussilles. Quel ques
hommes furent dépêchés sur les
lieux avec la pompe à moteur , et le
matin à 9 heures, ils pouvaient se
retirer , après avoir asséché l'écurie
et établi des barrages de protection.
C'est la fonte rapide de la neige et
la pluie sur le sol gelé n 'absorbant
pas l'eau qui ont rendu l'inondation
possible, car la ferme Kempf est si-
tuée dans une dépression de terrain,
au bas d'une pente.

UE BOÉCHET
Un énerguinëuc

Un habitant de Saint-Imier a cau-
sé, il y a quelques jours , un tel scan-
dale dans les cafés du Boéchet , que
la gendarmerie a dû se saisir cle cet
énergumène. Celui-ci, après avoir co-
pieusement « enguirlandé » les auto-
rités communales, entra dans une
telle fureur qu'il brisa les fenêtres,
et bouleversa les meubles, dans une
maison particulière. Son arrestation
seule mit fin à ses emportements for-
cenés. Le vandale se fit de sanglan-
tes déchirures, mais son état d'ébrié-
té avancé le rendit insensible à la
douleur. Ce citoyen aura à répondre
cle ses actes devant la justice

ORVIN
Commencement d'incendie
Vers 15 heures, l'alarme était don-

née. Un* incendie venait d'éclater
dans la maison de M. Hoffre, au lieu
dit Haut-du-Crêt. Grâce à l'inter-
vention des pompiers et de quelques
gens dévoués, le feu fut vite: maî-
trisé.

Inauguration
de ia nouvelle cure

Lundi 4 janvier, dans une cérémo-
nie tout intime, a eu lieu la remi-
se au conseil de paroisse, par le
syndicat Chasseral-Orvin, de la nou-
velle cure. Les plans ont été établis
par M. Jeanmaire, architecte, à Bien-
ne, qui a surveillé les travaux de
construction. La maison comprend
une très jolie salle de paroisse et le
logement du pasteur et de sa famille.
Le tout a été construit selon les exi-
gences modernes. La situation de la
cure est idéale, loin des bruits de la
circulation, entourée d'un beau jar-
din ; on y joui t d'une vue merveil-
leuse sur tout le beau vallon d'Or-
vin.

RÉGION DES LACS
GRANDSON

Décès d'une ancienne
inst i tutr ice

On a rendu, jeudi après-midi, à
Grandson, les derniers honneurs à
Mlle Henriette Guilloud,. ancienne
maîtresse de travaux à l'aiguille, dé*-
cédée dans sa 77me année.

Originaire de Grandson et de
Champagne, Mlle Henriette Guilloud
était née le 4 octobre 1855. Elle fut
maîtresse de travaux à l'aiguille à
Grandson dès le 1er novembre 1883
au 1er novembre 1922, date où elle
avait pris sa retraite, bien méritée
par quarante années d'un enseigne-
ment dévoué.

BIENNE
La Suze en crue

Les pluies persistantes, la fonte de
la neige dans le Jura ont provoqué
une crue importante de la Suze. Les
eaux roulent avec fracas dans le
Taubenloch ; elles atteignent, dans
le canal , un niveau de 2 m. 50, hau-
teur qui fut rarement notée.

NEUVEVIU.E
Les obsèques de M. Erisinann

(Corr.) Hier, un long cortège fu-
nèbre, précédé de la « Fanfare » qui
jouai t la marche funèbre de Chopin,
et d'un grand nombre de couronnes
et de palmes portées par des élèves
du progymnase, a rendu les derniers
devoirs à M. Adolphe Erismann, in-
dustriel bien connu et très estimé
dans toute notre contrée horlogère.

A la « Blanche église », où la céré-
monie se déroula , M. Clerc, de Bien-
ne, parla au nom cle P« Association
des fabricants de pièces annexes de
l'horlogerie » dont le défunt fut l'un
des membres fondateurs.

M. A. Grosjean , professeur, parla
au nom de la loge maçonnique î'« E-
toile du Jura » de Bienne. Il retraça
la carrière de M. Erismann qui, or-
phelin de bonne heure, devint sou-
tien de famille. Excellent mécanicien
et chercheur infatigable, il fonda en
1900 la fabrique du Grenier, spécia-
lisée dans la fabrication des raquet-
tes, qui prit un rapide développe-
ment et occupe environ 150 ouvriers,
en temps normal. Le défunt fut mem-
bre du conseil municipal.

Le pasteur Simon parla de la foi
et de la générosité discrète du dé-
funt  qui s'était acquis la sympathie
de toute la population.

Le cercueil fut  ensuite déposé dans
le caveau fleuri, propriété de la fa-
mille.

La pose de la double voie de tramway
de l'Ecluse aux Carrels

La compagnie des tramways, après
les importants travaux de l'avenue
de la Gare, se propose d'en entre-
prendre d'autres, sur une plus - vft&tc
distance et sur les lignes 3-4, dans
la plus longue partie du parcours
commun et, ensuite, cn direction de
Peseux.

Il s'agit de la pose de la double
voie, de l'Ecluse aux Carrels, et l'on
conçoit les avantages de l'entreprise :
service plus rapide, longs arrêts évi-
tés à Saint-Nicolas, cn particulier,
où, par surcroit , du fait d'un tour-
nant très proche, l'embouteillage
était fréquent et l'accident toujours:
possible. A cet endroit , qu'on dirait
presque névralgique, l'automobiliste
n'aura plus que rarement la fâcheuse
surprise de se trouver en face d'un
ou de plusieurs tramways à l'arrêt ,
sans même savoir si d'autres véhi-
cules, autos ou chars, ne vont pas
surgir de derrière les tramways.

C est cle l'Ecluse donc que doit
partir la double voie et l'unique voie
actuelle , jusq uà l'enîrée de Peseux ,
devra être enlevée, sauf sur quel-
ques mètres, à Saint-Nicolas. Pour
autant , la chaussée n'en subira pas
grande t ransformat ion , à part cer-
tains élargissements, mais, par cen-
tre, trottoirs on trouvera désormais
tout au long et qui seront tout par-
ticulièrement appréciés aux Poudriè-
res où, sur un bord de la chaussée,
il n'y a actuellement que talus et
broussailles.

Les voies du tramway — celle qui
existe déjà devant donc être dépla-
cée — occuperont le milieu de la
chaussée et ne s'en écarteront plus

à aucun moment. On ne verra plus,
à la pente de l'Ecluse, à la hauteur
cle Champ-Coco, le tramway aller
brusquement de droite à gauche, en
traversant toute la chaussée, ce qui
peut offrir quel que danger pour les
usagers de la route, d'autant plus
qu'il s'agit, là encore, d'un tournant.
Le même inconvénient disparaîtra
au haut de la pente, sous Saint-
Nicolas.

Remarquons, en passant, qu'au
long de cette pente , le trottoir sera
agrandi de 1 m. 50, non pas en em-
piétant sur la chaussée, mais sur le
vide, en surplombement.

Au delà, il y aura du talus à en-
lever et, parfois , sur une assez gran-
de largeur, de 1 à 5 mètres, selon
les endroits.

Les plus importants travaux de ce
genre seront exécutés aux Poudriè-
res où, comme on l'a dit déjà, le
talus fera place au trottoir.

Au début de la montée de Peseux,
aux Draizes , il y aura lieu d'élargir
de 2 m. 70 la chaussée, 2 mètres
étant réservés pour le trottoir. Voi-
là qui va pour un bord; sur l'autre,
on élargira également de 90 cm.

Tout ceci prouve que la pose de la
double voie de tramway ne saurait
entraver la circulation puisque, d'une
part, on évitera , à certains endroits,
des arrêts prolongés et puisque la
chaussée sera parfois élargie. Enfi n,
le gain des trottoirs est appréciable
et , si l'on ajoute à cela l'essentiel ,
tout simplement , qui est l'accéléra-
tion du service, de tramway, on tien-
dra que l'affaire est tout bénéfice
pour le public. N.

AUX MONTAGNES
LES PONTS - DE - MARTEL

Le verglas
(Corr.) Les routes sont devenues

tellement mauvaises par suite du
verglas que l'autobus postal n'a ef-
fectué sur le parcours le Locle-les
Ponts-Travers aucune course dans la
journée de jeudi.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
La foire

Il y avait sur le champ de foire
du 7 janvier, 4 taureaux, de 600 à
900 fr. pièce ; 70 vaches, de 700 à
1200 fr. pièce ; 35 veaux, de 1 fr. 60
à 2 fr. 20 le kg. ; 139 porcs, se ven-
dant en moyenne de 40 à C0 fr. la
paire.

VIGNOBLE
COK< ELLES

CORMONDRÈCHE
Election pastorale

Les électeurs de la paroisse réfor-
mée de Corcelles-Cormondrèche sont
convoqués pour les samedi et diman-
che 23 tt 24 janvier 1932, en vue de
se prononcer sur la réélection de M.
Georges Vivien, pasteur de cette pa-
roisse. Le scrutin sera ouvert : le sa-
medi 23 janvier, de 17 à 20 heures;
le dimanche 24 janvier, de 8 à 12
heures.

LA VILLE
Accident à la gare

Hier matin , un garçon boucher
de la ville, occupé à décharger un
vagon à la gare, est tombé du ca-
mion sur lequel il mettait de la mar-
chandise.

Relevé sans connaissance, il a été
transporté à l'hôpital de la Provi-
dence où l'on a constaté que ses
blessures étaient heureusement sans
gravité. Etant donné la forte commo-
tion que le jeune homme a subie, ce
dernier devra tout de même rester
à l'hôpital pendant quelques jours.

Pour les chômeurs
L'office communal d'assurance^

chômage a reçu avec reconnaissance
les dons suivants, en faveur des
chômeurs les plus nécessiteux :

De la Société des cafetiers 300 fr. ;
de l'Ecole de mécanique et d'horlo-
gerie 83.— ; de Mme Jenny 10.— ; de
l'Association des Vieux - Unionistes
10.— ; de M. Tobler, Zurich 50.— ;
de « Alpha s* 50.— ; de MM. Kaeser
et Richter, part des recettes de la
soirée théâtrale du 21 décembre 1931
766.— (1000 fr. ont été versés au co-
mité de la fête de Noël des chôr
meurs) ; de Mme Mauerhofer 200.—;
des Eglises nationale et indépendan-
te 166,85 ; du personnel administra-
tif de FEcole de commerce 32.— ; de
la Société des fonctionnaires commu-
naux 200.— ; de Mme E. B. 150.—.

CORRESPONDANCES
(L. journal riurom ton opinion

4 regard dti lellnt paralnanl MIU cmllt mJriiju f./

. Les subventions aux
éleveurs

Monsieur le rédacteur,
Pour préciser les suggestions au grou-

pement « Jeunesse, Ordre et Liberté »
concernant le régime des subventions.

Je propose de supprimer pendant trois
ans la subvention pour concours de bé-
tail régionaux ; elle profite à une pe-
tite partie d'agriculteurs, qui n'en souf-
frirait pas trop. Le résultat serait peut-
être très intéressant.

A qui le tour ? Un agriculteur.

L'heure critique

Par exception, vraiment, l avant-der-
nier spectacle de M. Karsenty nous avait
causé un gros dépit. Le dernier , celui
d'hier, nous a proprement ravi, on le
dit avec la même franchise et dans la
Joie où l'on est de pouvoir de nouveau
louer très haut l'imprésario.

Sans doute, cLa ligne de cœur *, cette
première pièce d'un auteur d'à peine
30 ans, n 'est pas sans défauts, mais
on voudra bien considérer d'abord qu'il
s'agit là d'un début et, dame I, pour un
coup d'essai... Et puis. Ils sont tels, ces
menus défauts , que l'exercice les aura
bientôt fait disparaître et que, dans ses
prochaines pièces, M. Claude-André Pu-
get renoncera , sans même d'efforts, a une
vaine littérature qui est le fait du poète
au détriment du dramaturge. Or, celui-ci
vient de révéler de telles qualités qu 'il
l'emportera aisément sur le premier tout
en sauvant de la poésie ce que la scène
en accepte.

C'est que le thème même de la comé-
die Jouée hier chez nous relève de la poé-
sie, dans la mesure où celle-ci est sy-
nonyme de fantaisie. Il n'est pas Jus-
qu'à l'artifice du masque et de la mu-
sique dont l'auteur n'use tout au long
pour échapper k la réalité et M. Puget
imagine ainsi les péripéties les plus dé-
licates et les plus ténues, même, sans
cesser pour autant de demeurer dans
l'humain. Voilà qui lui permet encore
d'écrire, à certain moment, sur un su-
Jet devenu presque scabreux sans man-
quer trop à l'élégance. On songe à Ma-
rivaux, parfois, et c'est aussi le tour de
M. Sacha Guitry qu'on découvre, avec
de l'habileté en moins, forcément, mais
plus de spontanéité et de Jeunesse aussi.

La Jeunesse, c'est le charme essentiel
et continu de cette brillante comédie ;
c'en serait parfois le travers aussi si c'é-
tait Jamais pécher que d'être jeune ! Pas-
sons donc sur la lenteur de l'action , tout
au début , sur quelque phraséologie, de
cl de là, sur l'abus du Joli mot et sur
de ces vérités premières qu 'un auteur
doit bien émettre dans ses débuts pour
être quitte d'y revenir ensuite.

Admirons plutôt avec quel art, et quel-
le science scénlque déjà , M. Puget a écrit
sur le plus gracieux thème qu'on pût
imaginer, avec quelle virtuosité 11 pour-
suit l'aventure, comme, d'un seul mot,
souvent, ou d'une réplique, il sait éclalr-
cir une situation et dévoiler un carac-
tère.

On doit beaucoup attendre d un écri-
vain capable de débuter avec autant
d'assurance et d'éclat et, si l'on a pris
un plaisir extrême à l'entendre, c'est
qu'au delà de la grâce du propos on était
frappé aussi par la pertinence de la ré-
flexion, la justesse de l'observation.

Enfin, cette comédie, après un court
temps d'angoisse, redevient optimiste et
rarement vit-on œuvre aussi Joliment en-
soleillée, si constamment Jeune, jusque
chez le seul « plus de 30 ans » de la piè-
ce, un brave et clalrvoyapt homme qui
ne vient , d'ailleurs, sur le tard , que pour
tirer l'indulgente morale du conte. Cette
morale, elle est dans le goût du XVIIIme,
de la fin du XVIIme siècle, et, le remar-
quable, c'est bien que l'auteur ait pu
montrer qu'elle est valable encore, qu'il
l'ait pu faire voir en demeurant honnête
et sans paraître archaïque pour autant.

* • •
Mais, avec l'œuvre, la salle tout entière

a fêté les interprètes aussi, qui étaient
tous de talent.

Dans le principal rôle, M. Pierre Dux,
de la Comédie-Française, a déployé au-
tant d'intelligence que de fougue, bien
qu'une blessure de la veille le fit beau-
coup souffrir et ne fût certes pas pour
faciliter sa tâche dans un emploi exi-
geant d'abord une complète aisance.

Mademoiselle Lucienne Parizet demeu-
ra très gracieusement , et Jusqu 'au bout,
dans la ligne de l'Ingénue, tandis que
Mademoiselle Llne Noro , en grande co-
quette, trouva de fort beaux et justes ac-
cents.

Disons aussi le charme spontané de
Mademoiselle Nicole Vattier, dans un
rôle éplsodique , la faconde de M. Henry
Marchand , la belle et nette allure de M.
Robert Dartois, les habiles compositions
de MM. Paul Ichac et Robert Hasti , celle
de ce dernier particulièrement, encore
que, simplifiée, elle eût fait plus grand
et sûr effet.

On se repétera en ajoutant que la mi-
se en scène, étant celle d'un spectacle
Karsenty, était excellente, bien que l'exi-
guïté de notre plateau ait quelque peu
nui à la plantation du premier acte et
entravé tout de même le mouvement.

R. Mh.

«La ligne de cœur »

BANQUE miMM «EUCHilTELCSSE
'î'éléitîionc 15.21»

Cours des changes du 9 janv. à 8 h. 30
Paris 20.05 20.20
Londres 17.35 17.65
New York 5.11 5.16
Bruxelles 71.10 71.50
Milan 25.95 26.15
Berlin — —  122.—
Madrid 43.10 43.60
Amsterdam .... 205.40 206.10
Vienne —.— 75.—
Budapest ...... —•— —•—
Prague —¦— 15.40
Stockholm —.— 100.—
Buenos-Ayres .. —.— 1.37

Ces cours sont donnés k titre Indicatif
et sans engagement

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

5. Yvette - Elzire Monnier, 1111e de
James-Louis, à Dombresson et de Mina-
Llna née Chédel.

6. Marie-Lise Borel, fille de Jean-Louis-
Ernest , à Neuchâtel et de Madeleine née
Mauler.

DÉCÈS
1. Régis, Michel , à Neuchâtel , né le 7

novembre 1852, veuf de Marie-Léa Mise-
rez née Aeberhard.

2. Charles-Paul Stucker, à Neuchâtel ,
né le 5 Juin 1859, veuf d'Anne-Elise née
Russ.

4. René - André GrandGulllaume - Per-
renoud, à Neuchâtel , né le 15 août 1913.

5. François-Emile Noseda , à Neuchâ-
tel, né le 14 novembre 1853, époux de
Marie-Christine née Digier.

5. Alice-Eva Jeanneret - Jeanrenaud , à
Neuchâtel , née le 1er février 1886, veuve
de Numa Jeanneret.

5. Marguerite-Alice Jeanneret , fille de
Numa, née le 8 mars 1927.

5. Reyhold-Jules Carrel , k Diesse, né
le ler décembre 1894.

5. Hélène Liniger - Thuillard , à Neu-
châtel, née le 18 Juillet 1880, épouse de
Daniel Liniger.

Neuchâtel

L'incinération est une œuvre d'hy-
giène , d'esthétique et d'économie pu-
blique. Adhérez à la Société, vous
contribuerez ainsi à la diffusion et
au progrès de la crémation.

Demandez bulletins d'adhésion et ren-
seignements au secrétariat. John Selnet,
'-anrhpurs 8 Neuchâtel.

Société de CrémationA NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

(Sp.) Une conférence a réuni des
représentants des C. F. F. et diverses
personnalités du canton de Neuchâ-
tel qui ont examiné s'il n'était pas
possible d'améliorer les conditions
d'exploitation du Jura neuchatelois
électrifié.

Du côté des chemins de fer, on a
longuement expliqué les difficultés
auxquelles se heurtaient d'une part
l'accélération des trains et d'autre
part la mise en marche de convois
légers. L'expérience aurait démontré
que ces derniers, vu leur faible capa-
cité, se transformaient rapidement
en trains ordinaires. Les C. F. F. fe-
ront cependant tout leur possible
pour réduire les temps de parcours
qui, on s'en souvient, avaient été no-
tablement diminués il y a quelques
années déjà par la mise en service
de puissantes locomotives à vapeur.

Quant aux « Michelines », on n'a
pas encore enregistré des résultats
absolument concluants. Les C. F. F.
ont néanmoins demandé à la maison
Michelin ses conditions pour effec-
tuer des essais en Suisse. Malheu-
reusement, les propositions rou-
laient sur des chiffres exorbitants.
Une nouvelle offre a été faite du
côté suisse ct l'affaire en est là.

Enfin , les C. F. F. ont argué de
la situation financière pour s'oppo-
ser à la création de nouveaux trains.

La marche des trains sur
le Jura neuchatelois électrifié

Dans sa séance du 8 janvier , le
Conseil d'Etat a nommé, en qualité
de deuxième secrétaire de l'inspec-
torat des contributions, M. Marc-Ro-
bert Bardet présentement fonction-
naire à l'inspectorat des contribu-
tions, en remplacement de M.
Edouard Weber, démissionnaire.

Nomination

pour les enfants de chômeurs
Anonyme, 2 fr.; Anonyme, 4 fr.; Ano-

nyme, 10 fr.; J. G. 50 fr. ; Marcel et Jean
G., Lignières, 10 fr. — Total à ce jour :
217 fr. 50.

Appel de «Pro Juventute»

Madame Emile Renaud-JeanQuar»
tier, à Cortaillod ;

Madame et Monsi eur Samuel Per-
ret-Renaud , h Neuchâtel ;

Monsieur et Madame André Re-
naud-de Perdiguier, à Paris ;

Monsieur et Madame Adolphe Re-
naud-Vouga, à Cortaillod, leurs en-
fants et petits-enfants ;

Madame veuve James Renaud-Hân-
geli, à Cortaillod , ses enfants et pe-
tits-enfants ;

Monsieur et Madam e Justin Re-
naud-Henry, à Lausanne, et leurs
enfants ;

Monsieur et Madame Jean Renaud-
Billieux, à Neuchâtel, leurs enfanta
et petite-fillè ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Louis Renaud , en Algérie ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Henri Renaud , à Paris ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Gustave Henry-Renaud, à Cor-
taillod ;

Madame veuve Maurice Monnier-
Favre, à Chézard , ses enfants et pe-
tits-enfants ;

Monsieur et Madame Fritz Proèl-
lochs, à la Chaux-de-Fonds, leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur Sylvain Thiébaud, i
Cortaillod ;

Mlle Janine Tarrazi, à Paris,
et leur parenté,
ont le doul oureux devoir de faim

part â leurs amis et connaissances
du décès de

Monsieur Emile RENAUD
ancien instituteur

leur cher époux, père, beau-père,
frère, beau-frère, oncle, grand-on-
cle, parent et ami, que Dieu a re-
pris à Lui, dans sa 65me année, après
une courte maladie.

Cortaillod , le 7 janvier 1932.
Ne crains point. Crois seulement,

Marc V, 38.
Ma grâce te suffit.

II Cor. XII, 9.
L'enterrement aura lieu, à Cortail-

lod, le samedi 9 janvier, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Rue de la

Cure, Cortaillod.
On ne touchera pas

Prière Instante de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I

P®MPES FUKËQëSSS ' !
NSUCHATELOSSSS

Tél. 85>5 Rue des Poteaux S et H
près du Temple du Bns S

ZPSP* Concessionnaire de la E
ville pour les enterrements par
corbillard automobile.
Cercueils: chêne, sapin, tachyphage
Membre et concessionnaire de la ï

Société de Crémation

Du 4 au 9 janvier 1033
à 20 heures

SEiv. Mî E DI PRëÈRE
des Eglises réunies

à la Chapelle des Terreaux

Thé-dansaftf de 10 à 18 h.
Entrée libre 

Il /^^  ̂ &u sfsds . i

I *

jf f̂|JM &a Cantonal
I ffi &J1§J ^âsaaHcîîe
'%^U||jj  ̂1© Janvier

Lucerne - Cantonal

Groupe d'hommes
de l'Union chrétienne

Séance mensuelle, Dimanche 10 Janvier,
k 5 h. du soir, Château 19

Sujet : LES ABEILLES, discussion
Chacun y est invité.

lijip̂  S.J. H.
i Ce soir à, 19 h. 30

I au Hesiaurant du Théâtre
SOUPER

Tripes ou choucroute au choix
Prix : Fr. 4.-

Tous les sociétaires, actifs , passifs, da-
mes et messieurs, ainsi que "leurs amis
seront les bienvenus.

Casino de la R0Ï0M
Ce soir, à 20 heures 15

Tournée LÉO DEÎ.SEN

«Viktoria mû ihr fear»
Opérette viennoise de P. Abraham
Prix des places : Fr 1.50 à 4.— (taxe en

plus) . Location â l'agence Hug & Cle.

Les parents , neveux , nièces, et les
bonnes Sœurs de « Mon Repos » ont
la douleur de faire part du décès
de leur chère et regrettée belle-
sœur et tante,

Madame veuve
Elisa SAUSER-GOSTELY

que Dieu a reprise à Lui dans sa
85me année.

Quand on tourne vers Lui les
regards, on est rayonnant de Joie ,
et le visage ne se couvre pas de
honte. Ps. XXXIV, 6.

Le culte et l'ensevelissement au-
ront lieu , dimanche 10 janvier, à
l'Asile « Mon Repos », Neuvevilie, à
13 heures 30.


