
Au jour le jour
La manœuvre aUemande

La retentissante dé claration de M.
Brûning a davantage étonné par la
form e que par le fond .  Par la for-
me car on s'accordait à penser
?me la proclamation de l'insoluabi-
ité du Reich serait réservée à la

délégation allemande, à Lausanne,
et l'on ne prévoyait pas que le gou-
vernement commettrait avant là let-
tre un « non possumus ».

Quant à la substance de cette dé-
claration, on la connaissait depuis
la conférence de Bâle au moins et
il paraissait, ainsi que nous l'avons
dit déjà, qu'elle allait constituer la
réponse facile et définitive aux pro-
positions qu'à Lausanne le Reich
devait entendre.

Il n'est pas étonnant , dès lors,
qu'aussitôt après le discours de AI.
Brûning, on ait estimé inutile de
convoquer tout le monde sur les
bords du Léman, Passé ce premier
moment d'émoi , on revient pourtant
à l 'idée qu 'il fau t  prendre le che-
min de Lausanne et il ne fai t  poin t
de doute qu 'à f i n  janvier chacun
sera dans la cap itale vaudoise.

Mais , puisqu 'on sait exactement
Y attitude de l 'Allemagne, il n'y au-
ra d'utilité à se réunir que si la par-
tie adverse a arrêté sa réponse. En
d'autres termes, la France et l'An-
g leterre, peut-être même les Etats-
Unis, pour ne citer que les princi-
paux, doivent préalablement s'en-
tendre avant de rencontrer les dé-
légués allemands. C' est peut-être
bien à quoi aboutira la « sortie » de
M. Brûning, quoi que , dans la pen-
sée du premier ministre du Reich,
cette intervention soit de nature
p lutôt à nuire aux pourparlers fran-
co-britanniques. Le calcul semble
pécher par la rapidité , en tout cas,
et il sou f f r e  probablement d'être à
double f in .

Au point de vue extérieur, il n'est
point sûr du tout qu'il réussisse ;
au point de vue intérieur, par con-
tre, il gorgera tous ceux qu'exas-
pèrent la crise et l'humiliation de la
défaite et, par-là, ramènera vers M.
Brûning de cette puissante sympa-
thie qu'Hitler était en train de mo-
nopoliser.

D 'ailleurs, il se pourrait encore
aue tout ceci f û t  la conséquence
immédiate des récentes entrevues
des deux chefs qu'on vient de nom-
mer. R. Mh.

Un peu de lumière s. v. p. ?
(Correspondance particulière)

Plus je lis de rapports et de com-
mentaires relatifs à la prochaine
conférence de Lausanne, je l'avoue
à ma honte, moins j'y vois clair. Il
est même probable, certain , que j 'ai
des milliers de frères dans le mê-
me cas.

«L'agent général du comité des
» transferts déclare que la priorité
» consentie aux réparations rendrait
» difficile le paiement des intérêts
» des emprunta privés consentis par
» les banquiers américains à l'AUe-
» magne. s>

Qu est-ce que c'est que ces répa-
rations ?

Et qu 'est-ce donc que ces em-
prunts privés ?

Ces questions sont moins oiseuses
qu'elles n'en ont l'air. Les Alle-
mands prétendent qu'ils ne doivent
rien du tout pour les réparations.
Du premier au dernier citoyen du
Reich, c'est le sentiment général.
Dans tous les pays du monde , ou à
peu près, Amérique, Angleterre ,
Italie, etc., certaines feuilles publi-
ques sont du même avis ; les grands
hommes de la finance internationa-
le hésitent à se prononcer ; preuve
que le cas est devtnu terriblement
obscur et douteux. Alors ?

F'assons aux emprunts privés :
Jusqu'ici, on a fait une distinc-

tion nécessaire entre emprunts pu-
blics et privés ; les seconds concer-
nant les individus, industriels , com-
merçants, propriétaires à un titre
quelconque ; les premiers, les gou-
vernements. Jusqu 'ici , les gouverne-
ments n'ont jamais pris à leur char-
ge les emprunts privés. Ils ont tou-
jours eu assez à faire aux leurs et
les ont, généralement, mis sur le dos
des contribuables. Comment se fait-
il que le Reich rompe avec cette
coutume, assez logique et naturelle '?

Le Reich ne fait que suivre le
président Hoover qui , le premier , a
donné le branle à ce renversement
des rôles et des valeurs. Il y a six
mois, il décréta , ce brave

^ président ,
que l'Allemagne devait , en premier
lieu , faire face aux emprunts pri-
vés. Quant aux réparations, la Fran-
ce et, ses alliés pouvaient attendre.

Et la France attend... "
Le décret du président Hoover

n 'a pas eu d'autre résultat. Les mil-
liards de dollars d'emprunts privés
ne sont pas rentrés chez les ban-
quiers américains. Il est même à
craindre qu 'ils n'y rentrent jamais.
Mais il faut tout de même essayer,
surtou t aux dépens des réparations.
Telle est la tâche, avouée ou non , de
la prochaine conférence de Lau-
sanne.

Si elle a lieu.
Aucun des experts qui viennent

de s'assembler à la B. R. I. n 'a dai-
gné éclairer sa lanterne. C'est tou-
jours la même imprécision , la même
absence de franchise et de courage.
Il y a longtemps que l'Allemagne
cherche à en arriver où elle en est.
Elle porte à son budget 100,000 fr.
par homme et par an pour ses 100
mille soldats. Elle a emprunté les
milliards américains à 12 pour cent
par an. On comprend qu'elle ait
trouvé des prêteurs à caisse-que-
veux-tu ? Au temps d'Harpagon, l'in-
térêt au denier 9 n'avait cours que
chez les pires usuriers.

L'Allemagne a voulu sa carence
actuelle ; l'orgueil germain préfère
la faillite aux devoirs du vaincu.

Mais il y a des juges à la Haye,
s'il n'y en a plus à Berlin. C. Y.-c

Dix marins disparaissent
dans une tempête

TÉHÉRAN, 11 (Havas) . — Un va-
peur faisant route de l'Azerbeidjan
à Pahlavi a coulé dans la mer Cas-
pienne , au cours d'une violente tem-
pête. Dix hommes d'équipage ont dis-
paru. Deux seulement ont été sauvés.
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LE SIÈGE DE LA CONFÉRENCE
DU DÉSARMEMENT

UNE INAUGURATION A GENÈVE

GENÈVE, 11. — Lundi après-midi
a eu lieu la remise à la S. d. N. du
bâtiment édifié pour les commissions,
et les services de la conférence du
désarmement, par les soins du Con-
seil d'Etat de Genève. Le président
du Conseil d'Etat, M. Frédéric Mar-
tin , a exprimé de chaleureux remer-
ciements à tous ceux qui ont réussi
à élever en quelques mois le bâti-
ment.

Le secrétaire généra l adjoint de
la S. d. N., M. Avenol, a rappelé qu'à

Le bâtiment construit pour la conférence du désarmement

la première assemblée de la S. d. N.,
dans le discours initial, M. Motta
av ît souligné que Genève avait été
en, .quelque sorte prédestinée à tenir
dans; le monde le rôle nouveau qui lui
était dévolu. Il faut féliciter le gou-
vernement de la république de Ge-
nève, poursuivit M. Avenol , et la po-
pulation tout entière d'avoir si bien
su le comprendre. M. Avenol s'est
j oint aux félicitations exprimées par
M. Frédéric Martin et a rappelé l'im-
portance de la conférence.

le conseil de la B. R. I. renouvelle
les crédits â plusieurs pays

Le cas de l'Allemagne soulève des objections,
conséquences des décla rations de M. Briining

BALE, 11. —• Le conseil d'admi-
nistration de la Banque des règle-
ments internationaux a tenu sa 17me
séance lundi.

Le conseil a exprimé ses meil-
leurs vœux à M. Vissering dont il a
accepté la démission , comme admi-
nistrateur de la banque, à la date du
31 décembre. Il a nommé adminis-
trateur M. Trip, président de la
Banqu e néerlandaise.

Le conseil a pris acte des relevés
de compte de la banque , au 30 no-
vembre et au 31 décembre , arrêtés
respectivement aux chiffres de 1,107
millions et de 1,041 millions de
francs suisses et approuvé les rap-
ports sur les opérations du ler no-
vembre au 31 décembre.

Le conseil a décidé d'autoriser le
président de la banque à renouve-
ler , pour une période ne dépassant
pas trois mois, le crédit de la
Reichsbank de 25 millions de dol-
lars , venant à exp iration le 4 fé-
vrier 1932, si les autres banques
centrales participant à ce crédit ac-
ceptent de renouveler leur partici-
pation dans les mêmes conditions. :

Le conseil a pris note du rap-
port sur la situation de l'Autriche
et a renouvelé pour trois mois la
partici pation de la B. R. I. au cré-
dit à la Banque nation ale d'Autri-
che, venant à échéance le 16 jan-
vier 1932, après avoir pris note de

l'intention des autres participants
à ce crédit , représentés au conseil
de la B. R. L, de renouveler égale-
ment leur participation.

Dans les mêmes conditions, le cré-
dit à la Banque nationale de Hon-
grie, venant a échéance le 18 jan-
vier 1932 et le crédit à la Banque
nationale de Yougoslavie, venant à
échéance le 28 janvier 1932, ont été
renouvelés pour trois mois.

La prochaine séance du conseil
d'administration se tiendra à Bâle le
8 février 1932.

La France s'oppose à une
prolongation sans condition

du crédit au Reich
On annonce , par ailleurs , que le

gouverneur de la Banque de Fran-
ce, M. Moret , est opposé pour le
moment à une prolongation sans
condition du crédit au Reich. Cette
oppositiou peut être considérée
comme le premier effet de la décla-
ration du chancelier Brûning relati-
ve à la suspension des paiements
de réparations. Au cours d'entre-
tiens privés , les membres de la dé-
légation française se sont également
exprimés dans le même sens et se
sont tenus à ce point de vue, bien
que M. Luther , président de la
Reichsbank , en ait souligné le dan-
ger, spécialement en ce qui concer-
ne la situation du mark.

Les IrréguBIers de Mandchourie
harcèlent tes Japonais

Aussi les forces nipponnes préparent-elles une vaste
opération contre eux

TOKIO , 11 (Havas). — Au cours
de l'attaque effectuée par des irré-
guliers dans la nuit du 9 janvier,
près de Tchin-Si , la plupart  des 60
cavaliers japonais , commandés par
le lieutenant-colonel Koga , ont été
tués ou blessés. Cependant , les irré-
guliers ont été repoussés. Depuis la
retraite du général Tamen , en direc-
tion de Liao-Yang, les organisations
défensives , à l'ouest de la. rivière
Liao , ont été affaiblies , ce qui a
permis aux irré guliers de redoubler
d'activité.

Un groupe d'irréguliers, estimé à
400 hommes , a attaqué Hsiao-Tchia-
Pou , à 6 km. à l'ouest du pont de
chemin de fer , près de la gare de
Hounho. Les irréguliers infestent
également les environs de Ta-Hou-
Chan , ville qu 'ils ont attaquée lun-
di matin. Us se dirigent maintenant
sur la station de chemin de fer.
C'est à la suite des concentrations
opérées par les irréguliers à Hsin-
Miii , Pei-Tchen , Pei-Piao, Tchin-Si
et autres points , d'où ils préparent
une attaque de la ligne Pékin-Mouk-
den , que le général Muro , actuelle-

ment à Kin-Tchéou , a ordonné aux
brigades placées sous son comman-
dement d'entreprendre une vaste
expédition contre eux. Malgré le re-
trait en-deçà de la Grande Murail-
le de la majeure partie des forces
de Chang-Hsue-Liang, dans toute la
Mandchourie méridionale se trou-
vent toujours d'importants éléments
composés de soldats débandés et
d'irréguliers.

Un nouvel échec japonais
TOKIO, 12 (Havas). — On mande

de Moukden :
Une compagnie d'infanterie japo-

naise et un détachement du génie
ont été anéantis par des irrêguliers
chinois près de Tahu-Chang sur la
ligne de Pékin à Moukden. Des ren-
forts ont été envoyés pour secourir
les quelques survivants. Ces renforts
ont repoussé les assaillants.

Les irréguliers ont attaqué et dé-
truit l'usine électrique de Patachao
près de Tahu-Chang. Plusieurs vil-
les, dont Kin-Tchéou ont été plon-
gées dans l'obscurité.

J'ÉCOUTE .
Eminences

Aujourd'hui, où l'on a tant de
peine à trouver les hommes gui
pourraient nous tirer du bourbier,
il est amusant de voir traiter d'èmU
nents tant d 'étrangers et même de
modestes compatriotes. Bizarre con-
traste I Plus nous sommes petits,
plus nous voulons pa raître grands.

Sans doute, les adjectifs n'ont ja *
mais coûté grand 'chose à ceux qui
tiennent une p lume et aui distri-
buent la louange oa le blâme. Mais
notre époque soi-disant démocrati-
que en est moins avare qu'aucune
autre.

Il n'y a pas ju squ'à nos journa-
listes dont on ne f asse, ainsi, des
eminences. Distingu e avait paru suf-
fisant , jusqu 'ici, pour leur assigner
un rang un peu au-dessus de la
moyenne. Voilà, maintenant, qu'on
les traite d'éminents. Va pour èmi-
nents, en attendant qu'on leur don-
ne du sérénissime t

L'Allemagne devrait , pourtant,
nous mettre en garde . Cette républi-
que si bon teint a aboli les décora-
tions, mais a conservé ses docteurs.
Y a-t-il rien de p lus ridicule que
cette dépêche d'ap ence qui nous an-
nonce que la délégation allemande
au conseil d'administration de la B.
R. I. est composée du docteur Lu-
ther , du docteur M elchior, du doc-
teur Vocke. Que de docteurs pour
traiter d' a f fa i res  fina ncières l On
savait l'Allemagne bien malade, mais
c'est de tout autres docteurs qu'elle
aurait besoin pou r opérer son véri-
table redressement.

En attendant , on continue à cher-
cher les hommes qui auraient, e f f ec -
tivement, les éminentes qualités qu'il
faudrait pour sauver le monde. L 'é-
crivain J .-C. Mardrus constate que
les hommes de lettres eux-mêmes
sont terriblement médiocres en fac e
de la véritable épop ée que nous vi-
vrions sans nous en douter.

Ils se comp laisent dans des pr o-
ductions de basse conception ou
jouent les révolutionnaires sangui-
naires, alors qu'ils devraient être
des témoins soucieux de décrire
avec puissance.

La demande en hommes vraiment
éminents est, parto ut, considérable.
L'o f f r e , hélas 1 reste bien faible.

FRANC HOMME.

ECHOS
Un joli geste.
C'est celui de cette brave dame des

environs de l'Evole, où l'on entre-
prend des fouilles pour le réseau té-
léphonique.

Comme il faisait très froid, l'autre
jou r, elle apporta une table sur le
chantier, y disposant plusieurs théiè-
res dont elle distribua le contenu
aux ouvriers transis.

Voilà qui vaut d'être signalé et
encouragé.

Désirez-vous installer un télépho-
ne ? Kiiffer & Cie, concessionnaires
de l'administration, vous serviront
immédiatement.

Par suite du froid, les sardines ont
déserté les côtes du golfe de Gasco-
gne depuis une quinzaine de jours.
Les flottilles de Saint-Jean-de-Luz et
d'Arcachon restent au port ; les quel-
ques rares unités qui ont pris la mer
sont revenues bredouilles. Cette si-
tuation affecte péniblement les pê-
cheurs, qui se trouvent ainsi ré-
duits à un chômage forcé.

Un délice... les oranges sans pépins
Galmès.

Anthracine brûle sans fumée.

En 1928, à l'instar de la plupart
des nations, la Pologne élisait sa
reine de beauté.

Ce fut une demoiselle Janina Snia-
linska qui se vit choisir parmi de
fort académiques concurrentes...

Son prix de beauté lui valut de
paraître la même année sur la scène
d'un grand music-hall parisien... Les
Etats-Unis l'enlevèrent et la gardè-
rent, mariée à un sujet américai n,
M. Grabowski.

Est-ce le régime sec, est-ce, au
contraire, la « contrevenance s> aux
lois de la prohibition , ou le caractère
un peu « monté » de la belle Polo-
naise ? Bien que remarquablement
callipyge, Janina Smalinska ne s'ac-
commoda du conj ungo qu 'avec cette
consolation de rosser son époux.

Le doux M. Grabowski tâcha de
patienter... Mais , traité de vermis-
seau, jeté à terre , blessé à l'œil et
averti qu 'il serait tué, il vient de de-
mander le divorce contre le véhé-
ment prix de beauté.

Il est dos femmes qu'il vaut mieux
se contenter d'admirer de loin.
¦ Suite drs éch os cn quatri èm e page .

UWB explosion
fait écrouler les murs

d'une ferme
lies habitants se sauvent

de justesse
TRACHSELWALD (Berne), 11. —

Alors que chez l'agriculteur Jean
Berger, on cuisait au four, une forte
explosion se produisit, provoquant
l'écroulement presque complet des
murs du bâtiment. Les personnes qui
se trouvaient là, notamment une fem-
me très âgée, purent se sauver à
temps. On croit que l'explosion est
due au fait que des cartouches ou
des mines devaient se trouver près
du four. Il s'agit de cartouches dont
on se sert pour faire sauter les
troncs d'arbre en forêt.

Cinq enfants s'étaient enfuis
sur des bicyclettes volées

On les arrête à Bâle, sur le point
de franchir la frontière

-BERNE, 12 (A. T. S.) — Depuis
dimanche dernier , quatre élèves de
l'école primaire et un garçon de
courses étaient partis à l'aventure
avec des vélos ne leur appartenant
pas. Cette fuite ayant été annoncée
par radio, on était informé lundi ,
de Liestal, que les cinq garnements
avaient été vus se dirigeant sur
Bâle où i!s furent rejoints vers le
soir. Ils avaient l'intention de fran-
chir la frontière.

En 3mt* page :
Les avis officiels, enchères pu-
bliques, vente et achat d'immeu-
bles.
Feuilleton : Histoire d'un notaire.

En 4mr page :
La chronologie des réparations.
— La vie de l'ourson dans les
forêts russes. — Revue de la
presse : Les déclarations Brû-
ning.

En lime page :
Feuilleton : L'homme qui a per-
du son nom.

En Gme page :
L'agitation en Inde. — Le cas
de M. Briand. — La question
présidentielle en Allemagne.
Dépêches de 8 heures.

En 8mp puge :
A Neuchâtel et dans la ré-
Kion.
L'arrestation d'un détenu évadé.
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Vous trouverez.,.

M. Jacques SCHMID, de Spengelried
(Berne), qui , l'hiver dernier à la fête
des vétérans bernois de 1870-71, était
le do; en d'âge, vient de fêter en
parfaite santé son lOOme anniversaire

Un centenaire

Aux contins
de la Germanie

et du monde slave

La Pologne d'aujourd'hui
m f .

Kato-witz, début de Janvier.
La Pologne est sortie de terre com-

me un champignon , darts la nuit du
Traité de Versailles, dans ce « coin
en sous-bois » qui va de la Finlande
à la Yougoslavie. Mais au milieu de
ces chanterelles — Esthonie, Lithua-
nie, Danzig et autres — la Pologne
fait figure de gros bolet. Le pays est
presque aussi grand que la France
et compte près de trente millions
d'habitants.

Et cependant, je crois que c'est là
qu'il faut s'arrêter dans l'ordre des
grandeurs. Dix ans de nouvelle vie
n'ont pas suffi à refaire une unité à
ce pays-frontière entre les races sla-
ves . et germaniques. Les traces de
trois cultures différentes partagent
encore la Pologne, malgré les efforts
énergiques que fait  le nationalisme
pour polir les lignes de soudure.

La Pologne aux reins solides
Comme partout ailleurs, l'opposi-

tion gouvernementale profite de la
crise pour aviver ses critiques, pour
montrer son mécontentement. Le ré-
sultat ne se fait pas attendre : la dic-
tature pilsudskienne se fait plus
lourde.

La crise semble à vrai dire se faire
moins sentir en Pologne qu'en Alle-
magne, ou mieux elle se supporte
plus facilement. Et plus on s'avance
du côté de l'est , plus la résistance
devient tenace, plus la crise devient
un lieu-commun à mesure qu 'on s'é-
loigne des régions industrielles où
l'influence allemande a été prépon-
dérante. Car on sait quel empresse-
ment l'Allemagne a mis jadis et sur-
tout chez elle après la guerre, à ré-
veiller les besoins de la masse, à
multiplier ses désirs et à enluminer
ses goûts, dans le domaine de l'ins-
truction générale comme dans celui
de l'hygiène et du sport. ¦"-

La Pologne, an contraire , habituée
par atavisme aux privations et aux
guerres de toutes sortes, baisse la
tête , plie les reins et laisse passer.
Elle a fermé ses frontières à tous
les produits dits de luxe ou en au-
torise la vente à des prix prohibi-
tifs. Un vin de choix ou un fruit du
midi , par exemple (le raisin fit ex-
ception pour la première fois l'an
passé) sont de ces délicatesses qui
ne se savourent plus qu'en fonction
de leur prix d'achat.

Les produits de première nécessi-
té, par contre , sont à la portée de
toutes les bourses , et il faut com-
prendre dans cette catégorie , non
seulement les œufs , le pain ou le
lait , mais aussi les plus beaux gi-
biers et volailles qui abondent dans
ce pays, où défilent les dindes de
Noël et les civets de lièvres....

Modestes sont aussi les grandes
villes. On découvre que Lodz , une
ville de cinq cent mille habitants,
seconde ville de Pologne en im-
portance , ne connaît  pas l'eau cou-
rante et que le premier canal d'éva-
cuation a été construit il y a deux
petites années.

L'Europe peut jouer à la hausse,
à la baisse. Les coups les plus durs
auront les moindres répercussions
sur les peaux tannées des Polonais ,
près de la terre.

I>e cancer des minorités
A côté de la crise, il y a les ma-

ladies périodiques , les problèmes
des minorités, des trois minorités ,
ukrainienne , juive et allemande. Le
bilan de la si tuat ion parait à ce
jour assez équilibré. Les relations
avec l'Ukraine sont au point mort.
Celles avec les Juifs , malgré les ré-
cents incidents des universités polo-
naises, s'améliorent sensiblement.

(Voir la suite en sixième page)

Le colonel Jacques LABHART vient
dêtre appelé à succéder par intérim
au colonel Pris! nommé commandant

ds 'a Illme division.

Le nouvean chef d'état-major
du Sme corps d'année

ABONNEMENTS
/an 6 mois 3 moi) Imol t

Saine, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit ponr certain» pays, >e renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Canton, 10 c. le millimètre (prix mirum. d'une annonce I.—).

Mortuaires 12 c. Tardifs 30 c. Réclames 30 c, min. 4.50.
Subie, 14 e. te millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. le millimètre (une seule insert. mm. 5.—), le samedi

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Reclames 60 c, min. 7.80.



Jolie chambre Indépendan-
te. S'adresser au No 9, 3me,
ruelle des Chaudronniers.

CHAMBRE
h un ou deux lits, tout con-
fort. — Faubourg du Lao 19,
rez-de-chaussée, a gauche.
Belle chambre pour monsieur
sérieux. Pourtalès 8, 3me.

Belle ohambre meublée,
pour un monsieur. Rue Cou-
lon 4, 2me. c.o.

Jolie chambre meublée, in-
dépendante , côté lac, chauffa-
ge central. Stade 6, 2me, gche.

Uns non nies
indépendantes, chauffage cen-
tral. Avenue Dupeyrou 8, ler.

Belle chambre non meu-
blée à louer. Sablons 34, 3m*
étage.

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

Jolie chambre eu BOlell,
pour dame sérieuse. J.-J. Lal-
lemand 5, 1er étage k gauche.

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

Chambre an soleil, aveo ou
sans pension. Prix modérés.
Petit Catéchisme* 5, 1er.

Bonne famille, k Bâle , cher-
ohe Jeune fille de 14 & 16
ans comme

pensionnaire
Occasion de suivre les pre-

mières écoles de Bftle . S'a-
dresser à E. Frelvogel-Moler,
Spalenrtng 75, Bftle.

CHAMHKE ET PENSION
GIBRALTAR 18 

Chambre aveo ou oan» pen-
sion. M. Zoller, Faubourg de
l'Hôpital 66, 2me. 

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
et pension-famille soignée
chez dame seule ne prenant
que deux Jeunes gens. Mme
G. Vaucher, Beaux-Arts 13.

Belle chambre, aveo ou sans
pension, chauffage central. —
S'adresser k Mme Weber,
Vieux-Châtel 11.

Mme Eugène YONNER
Rue des Beaux-Arta 14

Pension soignée
aveo ou sans chambres.

¦ i -^-^—

Belle grande chambre et
bonne pension, Coulon .4, 1er.

CHAMBRES ET PENSION
Faubourg de l'Hôpital 16, 2me

Belle chEmbre meublée, au
soleil, chauffée , 30 fr., pension
3 fr. 50 par Jour. Hôpital 20,
3me, maison du Cercle libéral,
porte à gauche.

Pension- famille
Belles chambres au soleil,

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

A louer Jolie chambre, aveo
bonne pension. Prix modéré.
— Mme Bieder, Faubourg de
l'Hôpital 66. c.o.

Jolie chambre meublée, avec
pension, pour Jeune homme
rangé. Orangerie 4, ler, k dr.

DEPUIS FB. 130.—
par mois, une Jolie ehambre
et une bonne pension. Confort
moderne. Bains. Piano. A côté
de l'Université et de l'Ecole
de commerce. Pension de Jeu-
nes gens Bardet-Krleger, rue
du Sta«le 10. o.o.

PENSION SOIGNÉE
avec ou sans chambre

Prix modérés

PENSION HAENNY
12, rue Saint-Maurice

Chambre et pension soignée.
Prix modéré. Mme von Kae-
nel, Maladière 3. c.o.

On cherche h louer immé-
diatement,

bel appartement
de quatre pièces, éventuelle-
ment cinq, chambre de bains
installée, chambre de bonne.
Vue, soleil . Adresser offres
avec prix sous B. A. 516 au
bureau de la Feuille d'avis.

MÉNAGE SOIGNEUX
sans enfant , cherche, pour le
24 mars, un appartement con.
fortable de trois ou quatre
pièces. Moderne non exigé,
prix modéré. Adresser offres
écrites avec prix à, B. G. 402
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande brave

jeune fille
comme aide aux travaux du
ménage. Demander l'adresse
du No 524 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune garçon
hors des écoles est demandé
comme commissionnaire. Etu-
de Wavre notaires, Palais Rou-
gemont.

On demande personne pour

nettoyages
S'adresser Evole 56, 2me.
On demande pour tout de

suite,
jeune fille

française, propre et active,
pouvant coucher chez ses pa-
rents, comme aide de ménage.
Adresser offres écrites k S. E.
J. 519 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Dames de propagande
ou voyageurs

Maison de denrées alimen-
taires cherche dames de pro-
pagande ou voyageurs actifs
et bien Introduits auprès de
la clientèle privée. Haute pro-
vision et place fixe en cas de
convenance. Offres sous chlf.
fres H 2206 Q à Publicitas,
Genève. 20020 X

On cherche Jeune fille sé-
rieuse, parlant français et al-
lemand, oomme

demoiselle de magasin
Adresser offres écrites aveo

prétentions et certificats k R.
L. 622 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une

Jeune fille
travailleuse , pouvant coucher
chez ees parents, pour aider
au ménage. Demander l'adres-
se du No 623 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bonne d'enfant
On cherche une personne

expérimentée pour un enfant
d'un an. Place recommandée
par une Suissesse. Adresser
offres à Mme Harry Giraud,
Bournabat-Smyrne (Turquie).

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, Neuchfttel.

Je cherche pour tout de
suite ou date k convenir,

demoiselle de confiance
pour aider aux travaux du
ménage. . Envoyer offres et
photo k A. B. 520 au bureau
de la Feuille d'avis.

Vendeuse
Jeune dame, connaissant la

branche, cherche place de
vendeuse ; confection (retou-
ches), ou tissus, mercerie. —
Certificats de couturière et
références. — S'adresser sous
chiffres 1122, poste restante,
Saint-Imier (J . B.).

Jeune fille
ayant communié k Noël cher-
che plaoe auprès d'enfants et
pour aider au ménage. S'a-
dresser sous G. J. 525 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
cherche emploi de bonne ou
femme de chambre. Bonnes
références. Faire offres écrites
sous O. P. 515 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
26 ans, pouvant coucher chez
elle, cherche place pour aider
aux travaux du ménage. —
Adresser offres écrites à G. T.
517 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
ayant fait quinze mois d'éco-
le de commerce cherche place
de comptable ou sténo-dacty-
lo dans bureau ; de préféren-
ce en ville ou environs. En-
trée immédiate ou k conve-
nir. Ecrire sous R. S. 514 au
bureau de la Feuille d'avis.

Père de famille
chômeur, demande Jardin h
cultiver, quartier Ecluse,
Champ Coco. S'adresser sous
chiffres A. B. 20, poste res.
tante, Ecluse.

Jeune homme
cherche place chez agricul-
teur comme domestique. S'a-
dresser k E. Schwaar, Areuse.

Jeune fille
de 33 ans, connaissant tous
les travaux du ménage, cher-
che place, de préférence chez
une couturière , pour se per.
fectlonner dana la couture.
Gages & convenir. Demander
l'adresse du No 505 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Mécanicien-
électricien

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

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

Je cherche Jeune homme
de 17 k 18 ans (date k con-
venir) comme

apprenti jardinier
si possible fils d'agriculteur,
Ecrire sous C. D. 521 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

AVIS
- ]V Pour les annonces avec
•lires sous Initiales at chlf-
fres, U est Inutile dt deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée ft
les Indiquer ; U faut répondre
par écrit k ces annonces-là et
•dresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

34P>* 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 Neuchfttel

Rne du Concert, û
remettre ponr Saint-
Jean, appartement
de qnatre chambres
et dépendances. —
Etude Petitpierre et
Hotz, Saint-Maurice
12. __-_

24 juin 1932
fc louer au dessus de la gare,
logement do quatre pièces, dé-
pendances et Jardin, tout con-
fort. 1600 fr. l'an. S'adresser
Fontaine André 7, J. Malbot.

lâvole
A louer, pour le 24 Juin

1932, dans maison tranquille ,
appartement de quatre pièces,
véranda habitable, chauffage
central, dépendances, part de
jardin. — S'adresser Evole 61,
ler étage.

A louer

appartements
modernes de trois chambres
et dépendances, dans l'im-
meuble Parcs 80.

S'adresser ft Jean Marcacci
& Cle, route des Gorges 12,
Vauseyon. c.o.

A louer pour le 24 mars,

appartement
mgréable, quatre chambres. —
Vue superbe, Jardin. Loyer
mensuel : 105 fr.. Demander
l'adresse du No 518 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A LOUER, au centre de la
ville, appartement de quatre
chambres et dépendances. —
S'adresser k Me Jules Barre-
let, avocat, rue de l'Hôpital 6,
Neuchfttel.

A louer pour le 24 Juin,

superbe appartement
dans villa moderne, ft Port-
Roulant, comprenant trois
grandes pièces, véranda
chauffable, J ardin d'agrément,
etc. Etude Eené Landry, no-
taire, Seyon 2.
¦ ¦¦i ¦¦ « M ¦

A remettre dana

immeuble moderne
•appartements neufs, de trois
¦at quatre chambres et dépen-
dances, situés k proximité des
quais. Bains installés, chauf-
fage oentral compris dans le
prix du loyer. Service de con-
cierge. — Etude Petitpierre &
Hotz, Saint-Maurice 12.

PESEUX
A louer pour le 24 Juin, bel

appartement do cinq ou six
pièces, chambre de bonne,
chambre de bains, chauffage
central, Jardin et toutes dé-
pendances. S'adresser & Mme
James Paris, Grand'RUe 16.

. CORCELLES
A Jouer pour le ler mars,

Un logement de trois cham-
bres, salle de bains, chauffa-
ge central et Jardin. S'adres-
ser ft la laiterie, Grand'Rue 36.

24 mars - 24 juin
Appartements quatre cham.

bres, rez-de-chaussée ct 4mc
Bains, central, toutes dépen-
dances. Beaux-Arts 9. c.o.

FAUBOURG DE
L'HOPITAL. Rez-de-
chaussée. A louer
pour le 24 juin 1933,
deux belles pièces,
cuisine et grandes
dépendances. Con-
viendrait pour bu-
reau, salle de con-
sultations ou appar-
tement. — Étude
Dubied et Jeanneret,
MOle 10. 

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, 3me.c.o.

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

Faubourg de l'Hôpital , à re-
mettre pour St-Jean, appar-
tements de trois et cinq
chambres et dépendances. —
Etude Petitplerre & Hotz,
Saint-Maurice 12. 

A louer tout de suite ou
pour époque ft convenir,

bel appartement
de cinq, éventuellement de
sept pièces, remis à neuf. —
S'adresser ft M. Vouga,
Champ-Bougln 42. c.o.
* i

A remettre

petite maison
de sept chambres et dépendan-
ces, située ft la rue Louis Fa-
vre. Etude Petitplerre & Hotz,
Saint-Maurice 12. «

Rue du Seyon : lo-
gement le six pièces
et dépendances.
Occasion pour bureaux. Etude
O. Etter, notaire , rue Purry 8.

Vieux-Châtel, ft remettre
pour St-Jean, appartement de
trois chambres et dépendan-
ces. Prix mensuel : 80 fr.—
Etude Petitpierre & Hotz,
Saint-Maurice 12. :¦¦

24 juin 1932
A LOUER RUE DU

TEMPLE - NEUE 3,
bel appartement mo-
derne dé cinq pièces
et dépendances, salle
de bains installée.

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

Parcs, ft. remettre pour St-
Jean, appartement de deux
chambres et dépendances. —
Prix mensuel : 45 . fr. Etude
Petitplerre & Hotz, Saint-
Maurice 12.

Pour le 24 juin,
ou éventuellement
avant, —

bel appartement
3mé étage, sept piè-
ces, tout confort et
dépendances. Quai
des Alpes, rue des
Beaux-Arts. S'adres-
ser à. M. Hri Decker,
Beaux-Arts 33. c.o.

Faubourg de la gare, & ré- '
mettr . pour iSitîJeân  ̂ appar-
tement dé quatre 'chamtJres et
dépendances. Prix mensuel :
90 fr. — Etude Petitplerre St
Hotz , Saint-Maurice 12.

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 Téléphone 195

logements V 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 ; Z chambres.
Moulins : 2 chambres.
Louis Favre : 2 chambres.
Fleury : 1 chambre.
Chûteau et Grand'Rue: cham-

bre isolée.
Grandes caves, ateliers, maga-

sins, boulangerie avec loge-
ment.
A louer, pour tout de suite

ou époque à convenir;

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

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

Pour cas imprévu, à
remettre à, la rue
Purry, appartement
de quatre chambres
et dépendances. Etu-
de Petitpierre & Hotz,
Saint-Maurice 13.

EtDde Baillod- et Berger
Rue du Pommier 1

' ' {¦¦ f i 'f i '-f i- "¦ i
A louer pônf~Wiïï î '(ïê' gflHë on

époque à convenir :
Rosière: bel appartement de

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

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

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

Pour le 24 Juin 19S2 :
Battieux : beau logement de

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

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

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

A louer pour le 24 Juin
1932,

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

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

Locaux pour maga-
sin.

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

1———I 

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

EUE DU SEYON : 1er étage
de six pièces et dépendances.
Etude G. Etter, notaire, rue
Purry 8. 

MONKUZ-FAVAKGE : loge-
ment de six chambres, dépen-
dances, grande terrasse, dès
maintenant ou pour date à
convenir. Etude G. Etter, no-
talre, rue-Purry 8. 

Pour cas Imprévu, & louer
pour époque ft convenir,

LOGEMENT
de six pièces. Prix modéré. —
Rue de la Serre 2, Sme,

Quatre chambres
au soleil et dépendances k
louer clans maison d'ordre,
pour le 24 Juin. 85 fr. par
mois. Etude Bossiaud, notaire,
Salnt-Honoré 12. 

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

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

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

24 juin
Rue de la Côte, maison de

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

BUE POURTALÈS : beau
ler de cinq chambres et dé.
pendances. Etude G. Etter,
notaire, rue Purry 8.

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, co.

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

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

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

Vauseyon
A louer, pour tout de suite

ou époque à 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 ft l'Etude Clerc, rue
du Musée 4.

A louer &

Saint-Biaise
tout de suite ou pour époqne
& 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, ft droite.

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir,

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

A louer au Faubourg du
Château 17,

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

A louer pour le 24 Juin
1932, au

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

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

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

Chambre meublée
au soleil. A. Minder, Seyon 22.

Au centre, jolie.- chambre
meublée. Soleil. Chauffage
central. Ruo Purry 4, Sme, g.

Belles chambres au soleil , à
un et deux lits. Rue de la
Serre 5, sous-sol . 

Petite chambre meublée, 25
francs, par mois. Faubourg de
l'Hôpital 40, ler, c.o.

CAMEO TARZAN LE TIGRE
Dès ce soir (TRAFIQUEUR S D'ESCLAVES BLANCHES)

Un fllm à Dans le» griffes du tigre... La caverne au trésor...
grandes sensations Les flèches empoisonnées.

MARDI SOIR 19 JANVIER, à 20 h. 30
à la Grande SALLE DES CONFÉRENCES

SOUS LES AUSPICES DE BELLES-LETTRES

Conférence André Maurois
Le roman et la biographie

Location chez Fœtisch et le soir à l'entrée : fr. 2.— et 1.65

BRODERIE
Leçons particulières et en groupe

par maîtresse diplômée
Exécute tous travaux sur commande. S'adresser à 1

i Mlle LAVOYER, rue de la Côte 32. — Tél. 14.01

Balte moyenne, Mercredi 13 janvier, à 20 h.
Conférence avec projections

sur la Mission Phiâafricaine
par M. EUGÈNE KAEGI, missionnaire

*4
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Fernand liravey dans UBÎ IBŒmïïB© ©Il RSOBB NOUVEAUX PRIX DES PLACES : FAUTEUILS 2.— ; pre- . i *!
Kl De la folle gaîté , une pointe d'émotion. Adaptation de la mières> °̂ ï mondes, "O ; troisièmes , 0.80. || 3
H U pièce très parisienne d'YYES MIRANDE. 100/100 parlé, . C'ES T ' LE PLUS BEAU ET LE PLUS VARIÉ DES g J
! . : * 1 ¦ chanté français, avec : Baron fils, Etchepare, Suzy Vernon. SPECTACLES DE LA SEMAINE B -f if i
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Elle a raison de parler ainsi, car il n'y
a presque plus aucun ménage dans lequel
on n'emploie pas encore la «Saucisse
Knorr". — Et comment aide-t-elle ? —
En épargnant à la ménagère la peined'aller acheter ce qu'il faut pour une
bonne soupe, en lui en évitant la longue
préparation, en lui garantissant que la
soupe sera toujours parfaitement réussie
et en permettant, même au plus pauvre,
de s'en tirer avec peu d'argent

Lea S grands avantages;
1. Préparation rapide, n'occasionnant ancra» offla2. Ha nécessite aucun autre Ingrédient ^̂
3. Grand choix de plus da 30 sortes.4. Chaque sorte a son goût naturel bien particulier5. Sont du goût de chacun et, par dessus tout, uni-«I très nourrissantes,

r^mmm^ M 7<z4<nettëé-4o eto.

. La famille de Monsienr fl
H Paul STUCKER et Ma- B
9 demoiselle Mario HOS- H
jj TETTLER, remercient B
H sincèrement toutes les ja
M personnes qui leur ont fl
3j témoigné tant de sym- B
53 pathle k l'occasion de B
B leur grand deuU. Fa
fl Neuchâtel, 11 Janv. 1932 ||

î ; Daniel LINIGER, Ma- B
B deleine LINIGER et Jean Jg
I LINIGER, dans l'impos- fl
B slblllté matérielle de ré- B

B pondre individuellement W
H à tous ceux qui leur ont Kg
B envoyé des condoléances, lu

fl adressent l'expression de fl
B leur plus vive gratitude H

fl k toutes les personnes M

B qui leur ont marqué de fl
B la sympathie dans leur fl
fl cruelle épreuve.
j Neuchûtel, Janvier 1932 Bj

jl Monsieur André BOREL B
B k Montréal,

j Monsieur et Madame |
| Edgar BOREL et leur fa- 1
D mille, k Neuchâtel,
; remercient sincèrement |
H toutes les personnes qui H

B leur ont témoigné de la B
B sympathie k l'occasion fl
B de leur grand deuil.

La famlUe de Monsieur fl
René GRAND-GUILLAU- B
ME, très touchée de tou- B
tes les marques d'affec- B
tion et de sympathie fl
qu'elle a reçues, adresse fl
ii tous ceux qui ont pris fl
part k son chagrin, l'ex- fl
pression de sa vive re- fl
connaissance. :j

Les confections
pour JEUNES GENS faites k
la maison sont toujours pré-
férables.

Se recommande : Espérance
Muller, couturière pour gar-
çons, la Coudre.

Tapissier è Tertre
Réparations de meubles et

literies. Fournit literie neuve,
ainsi que sommiers métalli-
ques. Travail à l'atelier ou à
domicile. B. Baillod, Tertre 8.

MHACON
Sage-femme

DE RETOUR
Téléphone 11.39

La
ECIIII fl P . P*fe9 £A lfffl6?a Ë O i ia L E O1 Sk wî -i

DE NEUCHATEL
est distribuée chaque matin par

porteurs et porteuses
ainsi que par la poste
«ara— MIII i iiiiariiiiHiniinir iniiiiiiinm ig

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.

AVIS AUX CHANTEURS
Reprise des répétitions du chœur d'hommes «La Brê-

varde », mercredi 13 janvier, à 20 h. 15, au locaL
Invitation aux amis chanteur». Le comité.

Association féminine des Arts et Métiers
SECTION DE NEUCHATEL

Cours de coupe moderne «'adaptant a
la confection de tous vêtements

Pour renseignements, s'adresser à Mme BORNAND
Terreaux 5 — Téléphone 4.88

——¦ —M «—a—l—
On cherche dans un ga-

rage de la ville,

chauffeur-
mécanicien i

sérieux, ayant permis pour
l'autocar. — Offres écrites
sous L. M. 511 au bureau
de la Feuille d'avis. f
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Histoire d'un notaire
et d'une tonne de poudre d'or

Feuilleton
de la « FeulUe d'avis de Neuchâtel »

par 2d
PAUL FJSVAL

» Mais, bon Dieu ! que d'événe-
ments de moins ! Quelle nuit et quel
jour ! Tu sais si je déteste les aven-
tures, eh bien ! en punition de ce que
je n'enfonçai point la porte du bû-
cher d'un coup de pied , les aventures
pleuvent sur moi depuis vingt-quatre
heures , comme une averse absurde et
stupéfiante. C'est une douche d'aven-
tures qui m'étourdit ct qui m'aveu-
gle. Je ne sais plus où j' en suis.

» Et d'abord , en te quittant... Ah !
j' avais la mort dans le cœur, ma belle
petite Nannette. Te souviens-tu ?
Notre première rencontre fut aussi
une aventure. Celle-là aurait dû me
réconcilier avec les aventures. Com-
me tu avais peur et comme tu étais
jolie dans ta pauvre robe de deuil !
Je ne te l'ai jamais dit , mais j'allais
quelquefois , j' allais souvent , même, au

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

cimetière Montparnasse. S'ils m'a-
vaient connu, ton père et ta mère
m'auraient aimé. Je causais avec eux;
je me figurais ta douce mère telle
que tu me la dépeignais en souriant
parmi tes larmes ; je voyais ton vieux
soldat de père et je les remerciais
comme si j'eusse tenu d'eux leur
chère petite fille : tous les sourires,
toutes les joies de ma jeunesse !

» Donc, en te quittant, j'allais com-
me un désespéré, me disant : « Je suis
un bon vivant, je n'ai pas de cœur ;
cela me fait bien moins d'effet que
je ne l'aurais cru. Affaire d'habitude.
Demain, j'y songerai encore un peu,
après-demain pas beaucoup, et
je n'y songerai plus du tout au bout
de la semaine. »

» Mon Dieu ! les pauvres fanfaron-
nades ! Je ne te dirai pas à quoi je
pensais en regardant l'eau couler.

» Et ce fut en regardant couler
l'eau que j'eus ma première aven-
ture. Un premier chapitre de roman
où je lisais tout à coup mon nom à
l'improviste...

» A propos de nom, aimes-tu celui-
ci : Naranja ? Cela devient Anhita
quand on caresse. Tu pourrais bien
quelque jo ur être sa sœur, à cette
douce Anhita.

» Voici quelque chose de singulier.
Je suis si heureux de causer avec toi ,
que je cause pour causer ; j e ne t'ai
encore rien dit de ce que j' ai à te
dire. Et c'est énorme. Il faut bien
pourtant que j'écrive à M. Piédaniel ,

et à ma mère qui doit être inquiète.
J'aurai un fort sermon, quoique, je
ne l'aie pas mérité. Depuis hier, je
ne m'appartiens pas. Le plus sage est;
d'interrompre ici ma lettre pour
adresser trois lignes à M. Piédaniel,
l'excellent homme. Les convenances
exigent que je déclare nettement mon
intention de ne pas épouser Mlle Eu-
doxie, car je n'ai pas le droit de la
faire attendre et manquer peut-être
une bonne occasion.

» Mais, auparavant, je veux au
moins te dire en deux mots mon
histoire. C'est Mornaix, tu sais, Ro-
bert Mornaix , Robert le Diable, dont
je t'ai parlé vingt fois, cent fois
peut-être, mon ami d'enfance, mon
meilleur ami, c'est lui. Naranja est
sa femme et ils ont une tonne d or.
C'est-à-dire, ils ne l'ont pas, mais ils
croient savoir qu'elle est en un cer-
tain lieu de l'Australie du Sud, aussi
facile â trouver qu'une aiguille dans
une meule de foin. Je passe les dé-
tails, la voiture des pompes funèbres ,
les épisodes du Mexique, où il y a
une révolution tous les matins, et la
mort du pauvre nègre, ancien com-
pagnon de Gordon Leath, le char-
meur de chiens : tu ne comprendrais
pas. J'ai rarement entendu parler de
coquins aussi dangereux que les trois
frères Smith. Robert ne veut pas s'a-
dresser à la police ; il a ses idées à
ce sujet ; je ne les partage pas. Ses
pères possédaient un domaine fort
considérable dans la Beauce, il dé-

sirerait le racheter : c'est naturel.
Avec la tonne d'or, il aurait complè-
tement de quoi.
î * >.Je ne saurais plus t'expliquer
pourquoi, pendant que Robert me
parlait, toutes ces imaginations me
paraissaient on ne peut plus vraisem-
blables. La principale preuve, ce sont
les Smith qui existent très parfaite-
ment, puisque j'en vis deux sur le
pont Saint-Michel, hier au soir, pen-
dant que je regardais couler l'eau, et
puisqu'ils ont enlevé cette nuit la
pauvre Naranja.

s Elle est délicieusement jolie, fi-
gure-toi ; c'est une miniature d'ange.
Je te trouve plus jolie qu'elle, mais
je concevrais bien que Mornaix la
trouvât plus jolie que toi. J'ai fait ce
rêve de nous voir heureux tous qua-
tre ensemble : toi, ma femme et moi
leur notaire.

Et voilà peut-être pourquoi je parle
d'événements qui sont terribles sans
trop d'émotion apparente : c'est que
j'ai été pris à l'improviste et préci-
pité la tête en bas, comme on tombe
au fond d'un trop dans un drame ex-
travagant et tout à fait invraisembla-
ble. Je ne crois pas aux péripéties
qui m'entourent et qui pourtant sont
la réalité. Je me roidis à chaque ins-
tant contre l'évidence. Je me crie à
moi-même : « Cela n 'est pas, cela ne
peut pas être. » Il n'y a chez nous
de lions qu'à la ménagerie et de sau-
vages qu'au théâtre. Pour voir les
uns et les autres, il faut payer sa

place. Nous sommes en France. La
France est le centre des civilisations
modernes. Trois mille commissaires
de police la gardent. II faudrait un
esprit rompu au calcul pour nombrer
les officiers de paix, les sergents de
ville, ct les gendarmes qui prêtent
leur aide aux commissaires de police.
J'évalue à trente mille, au bas mot,
les gardes-champêtres seulement. Et
une douzaine de coquins cuivrés
pourraient faire la loi ! C'est absurde.

Il est vrai que Mornaix a des rai-
sonnements. Je le soupçonne de pen-
cher pour la sauvagerie. Il prétend
que ces drôles vont plus vite que les
locomotives. Il hausse les épaules
quand on lui parle du télégraphe. Fi-
gure-toi douze démons dans un pays ;
il est bien sûr qu'ils auront raison
de tout. Ce sont des démons...

» Et puis ils ont Naranja en leur
pouvoir. Ni la vapeur, ni le télégra-
phe ne sont assez rapides pour parer
un coup de poignard.

» Mais, pendant que j'y pense, tu
me croyais donc bien simple ? Es-
sayer de me faire croire, à moi, que
tu n'es pas pure comme le diamant !
Que tu caches des messieurs dans des
armoires 1 que tu as un mauvais
cœur ! C'est naï f, ma pauvre petite
Nannette ! Cela ne tient pas contre
une demi-minute de réflexion. Je sup-
pose le pire, tout d'un coup : tu ne
m'aimais plus, n'est-ce pas ? Eh
bien ! qui t'empêchait de me le dire ?
Admettons même que le don Juan fût

la, un étudiant, un militaire, enfin
quelqu 'un. Pourquoi ne se montrait-il
pas au lieu de gratter derrière la
porte ? Quelle figure devait-il faire
dans son trou ?

» Il n'y avait personne, ma fille ;
et veux-tu que je te dise ? Je t'ai
percée à jour. Non , non , tu n'as pas
mauvais cœur ; c'est ton excellent
petit cœur qui te poussait, au con-
traire. Est-ce que je ne me souviens
pas qu'à chaque instant tu étais sur
le point de pleurer ? Tu souffrais
bravement, parce qu'on t'avait dit :
« Son avenir est là ».

» Je parie dix baisers que tu avais
vu ma mère !

» Pauvre chère mère ! C'était com-
me toi , elle croyait faire son devoir.
Vous avez pleuré toutes les deux et
je suis sûr qu'elle t'a embrassée. Elle
m'aime tant ! Elle m'aime aussi bien
que toi.

» Alors vous avez conspiré, le
cœur gros toutes deux ; car vous sa-
viez quel mal vous alliez me faire.
Et pourquoi faire tant de mal à ceux
qu'on aime si bien ? T.e devoir. Nous
parlions de sauvages. Il se passe à
Paris des chinoiseries qui étonne-
raient bien les Chinois.

» Vous me torturiez et vous vous
torturiez vous-mêmes, tout cela par-
ce que Mlle Eudoxie a une dot de
deux cent mille francs. L'avenir ! di-
siez-vous. Il faut qu'il soit heureux.

(A SU1VHÉ. )
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Aide à la vieillesse
La Commune de Neuchâtel a institué sur son ter-

ritoire un service d'aide à la vieillesse, avec le con-
cours de La Fondation « Pour la vieillesse » et sur la
base des normes et conditions fixées par le décret du
Grand Conseil du 17 novembre 1930.

L'allocation de vieillesse peut être accordée, dès
l'année où ils at teignent l'âge de 66 ans, aux vieillards
dans la gêne domiciliés sans interruption dans la cir-
conscription communale depuis dix ans au moins pour
les Neuchatelois , depuis 20 ans pour les Suisses d'au-
tres canlons et depuis '25 ans au moins pour les étran-
gers.

Cette allocation est fixée à 200 fr. pour une per-
sonne d'origine suisse et 100 fr. pour une personne
d'origine étrangère. Elle est payable par trimestre,
les 15 février , 15 mai , 15 août et 15 novembre.

L'allocation de vieillesse ne peut pas être accordée
aux personnes dont l'hospitalisation est assurée ;

aux personnes qui sont régulièrement assistées,
pour autant qu'elles reçoivent des secours annuels su-
périeurs à 200 fr. ;

aux personnes dont les parents tenus à la dette
alimentaire vivent dans l'aisance ;

aux personnes dont les ressources annuelles to-
tales (produit du travail , produit de la fortune, ren-
te, pensions , secours publics et privés, prestations en
nature calculées comme suit : logement 200 fr., alimen-
tation 600 fr.) , dépassent 1200 fr. ;

aux personnes dont la fortune imposable dépasse
5000 francs ;

aux personnes privées de leurs droits civiques.
Les intéressés peuven t se procurer le formulaire

nécessaire pour la demande d'alloca 'on auprès du
Trésorier de la Fondation « pour la vieillesse », rue du
Môle 3 (Bureaux de la Caisse cantonale d'assurance
populaire).

Peinture
I Vente au détail d'ex- 1

cellente peinture pré- flparée sur demande B

Huile, essence, H
vernis, copal, B

céruse et |;
blanc de zinc U

Papiers peints!
Grand choix en ma- H
gasin aux meilleures fl

conditions |jj

Meystre & C'J

IfiMS COMMUNE

gl® 1 Saint-Biaise

Vente de bois

L'Etat de Neuchâtel fera
rendre par vole d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le
.leudi 14 janvier, dès les 1 h.
%. les bois suivants, situés
dans la forêt cantonale du

¦K^-ïrembley :
330 stères beau hêtre

1700 fagots
1600 petits fagots
Le rendez-vous est à la Prl-

le Péters (Pépinière).
Baint-Blalse, 7 Janvier 1932.

L'Inspecteur des forêts
. du ler arrondissement.

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

A vendre
Petites maisons avec

jardin
Saint-Blalse : cinq cham-

bres, terrain de culture 4000
m'.

Saint-Blalse : cinq cham-
bres, confort, 400 m2.

Colombier : cinq chambres,
confort , 400 m'.

Peseux: cinq chambres. Jar-
din et vigne 930 m2.

Cortaillod : deux logements
de trois chambres, Jardin 500
m2.

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

A vendre k prix très bas un

saxophone ,
(ténor) et un archet pour
violonceUe (chef-d'œuvre). —
Demander l'adresse du No 526
au bureau de la FeuUle d'avis

Deux beaux bœufs
de boucherie, k vendre, chez
Justin Favre, la Jonchère.

A vendre une série de
disques de gramophone

des meilleures marques et
ayant peu Joués, pour 1 fr. 60
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.

VÉHICULES A MOTEURS ET |
BICYCLETTES D'OCCASION 1
Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis

AUTOMOBILES pâ .̂ * sulte i
———————— jolie conduite

A vendre auto . ., .
n • i • intérieure g
JDUICK SIX marque américaine, qua- M

conduite Intérieure, 19 tre-cinq places, 6 cylln.
OV, modèle 1930, parfait dres, 15 CV, en parfait |
état de marche, six roues, état, ayant très peu rou-
malle, à prix avantageux. lé. Affaire très intéres- m
Ecrire case postale 198, santo. Ecrire k case pos-
Neuchâtel. taie 6651.
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PANTOUFLES j
JmÊê ÎO HFùrfTflBLES I

®§0F® CAFIG NONS I
Pantouf les chaudes

semelles cuir 2.90 3.90 |
i Pantouf les, f açon poil de

chameau, revers 1.90 2.90 3.90 g
Conf ortables,

divers dessins . 7.90 8.90 9.80 Ij
Caf ignons montants f eutre gris

semelles f eutre et cuir 5.90 jj

KURTH, Neuchâte l 1

^̂ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦iiMWWa wwMMBwmw
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Très beaux tableaux de
1ÉOPOLD ROBERT
AIMÉ BARRAUD
MARGUERITE PEIXET

et belles faïences anciennes de Couvet, sont à vendre.
Prière d'écrire sous chiffre P 2029 C, à Publicitas, La

Chaux-de-Fonds. P2029C

. , • ; ¦ ¦  "••'.*£ - . • . . • .* . . .  ¦ - •«
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Ï̂̂ ^̂ ^ H De notre 

grande 

vente

|flFIN DE SAISON
I«P1̂ m> i Ê% 1 RLI fm Fm %m C ÀLwÊmÈÊÊÊ^m w m mJSL m i^M MA m. m w  ̂̂ n Wm

§11 PRIX DÉRISOIRES
toM JvÊ& $̂ -̂* 

Nos bonnes qualités i e mètretrpsL V̂ f̂ ^ \3f isi m _» -a. mx. — mWt nualris
^̂ ^̂ ĵ s^m Les der mères nouveautés ——___«.
^̂̂ ?̂  ̂

POPELINE 
laine pour robes . . . .  j , » . 9 QA

' ""SwV l̂
''' ECOSSAIS laine belle fantaisie j 

chol81r 
vÇjSS^

BjjjJ? TWEED flanelle laine, larg. 140 cm. ) à I 5 AA I
waT T̂ Î CANEVAS laine, belles couleurs / choisir «SaSf W
m^ t̂ é̂ ,̂ .ra* LAINAGE fantaisies diverses . . .  ) val. jusqu'à 6.90

Wj ^ ^m M ̂
POPELINE laine couleur pr robes ) à M Ç%{\\

m̂ M̂m/^̂ i ECOSSAIS pour robes et jupes . .  j choisir "ff» 3* W
\̂ JM %» ® îPvt FANTAISIE pour manteaux . . . .  ; val, jusqu'à 8.25

&HvRsvl POINTILLÉ laine et soie ) à j C ÛA IMk3Ai&L Vj ECOSSAIS bleu et noir et blanc [ choisir SmW
ïj TWEED, belle fantaisie ) val, jusqu'à 10.50

p̂v ï TRICOTINE laine, 140 cm ] à I f* QfTI
v ŴA I DRAP amazone couleur, 140 cm. choisir ^̂ ¦2*'w
i &J&IL. CRÊPE mousson lainage, 140 cm. ) val, jusqu'à 12.90

sÉy^̂ tll NEUCHATEL

f pY J A M A S1
I flanelle anglaise , dispositions nouvelles,

11.50
KUFFER & SCOTT

La maison du trousseau
N E U C H A T EL

A vendre quelques mille kg. ¦
de

pommes de ferre
« Industrie » et «Mille fleurs».
S'adresser à F. Imhof, laitier,
Montmollin. 

Propriétaires - Viticulteurs !
A vendre belles et fortea

poudrettes
d'une année, chez M. Henri
Plscher-Galland, pépiniériste,
à Cortaillod. 

Porcs
de quatre mois, à vendre, chez
G. Mojon, Charmettes 35,
Vauseyon.

11  —— ' *

Magasin de beurre et fromage
R. A. STOTZER

Rue du Trésor

Œufs de la Belgique
1 fr. 75 la douzaine

Prix de gros par caisse
de 30 et 60 douzaines
Expédition au dehors

On demande k acheter d'oc,
oasion une

baignoire
en fonte émalllée et chauffe-
bain à gaz, ainsi qu'une table
hollandaise. Faire offres k A.
Jeanrlchard, Colombier.

Nous cherchons fournisseur
attitré pouvant livrer des

vins de Neuchâtel
lre qualité, contre payement
comptant. Faire offres, avec
prix et échantillons" à*-H. A.
Witschl, Zur Griinen Ttir,
Saint-Gall.

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

vieux dentiers
sont achetés

au plus haut prix

H.VujISe FlIf
Temple-Neuf 16, Neuchâtel

Achafs de soldes
en tous genres et fonds do
magasin. Jules Barbey, sol-deur, Palud 14, Lausanne. —Téléphone 31.355.

Même adresse : on envoie
contre remboursement : ciga-
rettes 4 fr. 50 le mille , cigare*
trois paquets pour 1 fr.

kMIn exptirWe
donne leçons (tous degrés
école primaire). S'adresser à
M.-L. Roulet, Beaux-Arts 1,
Tél. 42.82.

Grande vente de janvier
Mesdames faites vos

provisions
Bas de laine à 1.90
Bas laine et sole

à 1.90
Bas fil et sole

à 1.90
Sons-bas laine

à 1.90
chez

Guye- Prêtre
Maison neuehâteloise

A vendre superbe

chien-loup
S'adresser Ecluse 69, 4me, &

droite.

Agendas
de poche et bureau

Sous-mains
Calendriers

Registres • Fichiers
Dossiers et classeurs

A LA PAPETERIE

Bickel & C°
PLACE DU PORT

A VENDRE
cause départ : une couleuse k
lessive 10 fr., un poste radio
cinq lampes 15 fr. S'adresser
k G. Bailly, Verger Eond 3.

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

Bureaux ouverts de 7 & 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 39. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/0
de surcharge.

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



La chronologie des réparations
L'histoire du règlement des répa-

rations est déjà vieille de treize
çns. Elle est for t  compliquée. Après
la déclaration d'insolvabilité du
Reich et en prévision de la confé-
rence de Lausanne qui va évoquer à
nouveau ce grand et di f f ic i le  pro-
blème, la « Gazette de Lausanne » a
eu l'idée, sinon de faire un récit
complet des événements qui se sont
déroulés depuis 1919, du moins
d'indiquer, par le moyen de quel-
ques repères essentiels, quelle a été
leur succession chronologique. Un
petit nombre de dates importantes
et quel ques textes capitaux suff iront
pour prendre une vue d'ensemble
d'un problème dont les solutions
successives se commandent mutuel-
lement ;

28 juin 1919. — Le traité de Ver-
sailles, par son article 231, attribue
à l'Allemagne la responsabilité des
dommages « subis* par les gouverne-
ments all iés et leurs nationaux en
conséquence de la guerre. »
: Toutefois , l'article 232 du traité
reconnaît que les ressources de l'Al-
lemagne ne sauraient être suffisan-
tes pour couvrir l'intégralité de ces
dommages. Aussi une commission
interalliée, dite des réparations, se-
ra-t-elle chargée d'établir un « état
de paiement » qui fixera le montant
des obligations de l'Allemagne et les
conditions cie leur règlement.

L'intégralité des engagement» de
l'Allemagne devra être amortie dans
une période de trente ans, à comp-
ter du 1er mai 1921. Mais, en vertu de
l'article 231, la commission aura la
faculté d'« étudier de temps en temps
les ressources et les capacités de
l'Allemagne ». Elle reçoit « tous pou-
voirs pour étendre la période et mo-
difier les modalités des paiements ».
Elle dispose, enfin, des moyens d'in-
vestigation et de contrôle les plus
étendus.

En cas de manquement de l'Alle-
magne à ses obligations, les puissan-
ces intéressées recouvrent leur liber-
té d'action , et elles peûve>nt prendre
toutes les mesures qu'elles j ugeront
expédientes sans que l'Allemagne
puisse les considérer comme des ac-
tes d'hostilité.

16 juillet 1920.— Réunis à Spa en
conférence, les représentants des
puissances signataires du traité arrê-
ten t les pourcentages de répartition
des versements allemands.

Ces pourcentages sont les suivants:
Empire britannique 22
France 52
'•Italie 10
(Japon1 0,75
Belgique 7
Portugal 0,75
Un an plus tard, le 20 juin 1921, il

fut attribué à la Serbie une part de
5 pour cent.

27 avril 1921. — La commission
des réparations arrête l'état de paie-
ment dont l'établissement lui* a été
confié. La dette allemande, au titre
des réparations, est fixée à 132 mil-
liards de marks-or. Elle portera in-
térêt à 5 pour cent à partir du 1er
mai 1921.

5 mai 1921. — L'état de paiement
est notifié à l'Allemagne. Le capital
de la dette allemande sera décompo-
sé en trois tranches de bons : bons
A, 12 milliards ; bons B, 38 milliards ;
bons G, 82 milliards. Tous ces titres
porten t intérêt à 5 pour cent avec
amortissement de 1 pour cent par an,

Le service de la dette est assuré
par le versement annuel :

a) D'une somme fixe équivalant à
2 milliards de marks-or ;

b) D'une somme variable repré-
sentant 26 pour cent du montant des
exportations allemandes.

Les paiements se font soit en de-
vises, soit en nature.

14 novembre 1922. — L'Allemagne,
dont le change s'effondre, demande à
la commission* des réparations un
moratoire complet de ses engage-
ments. Elle demande également qu'un
emprunt lui soit consenti pour ser-
vir à la stabilisation du mark.

La défaillance de l'Allemagne est
évidente. Elle est constatée par la
commission*. En dépit de laborieuses
délibérations, en décembre 1922, les
gouvernements ne peuvent se mettre
d'accord sur une action commune.
Ils recouvrent donc leur liberté.

11 janvier 1923. — La France et la
Belgique occupent militairement le
district minier et industriel de la
Ruhr. Le gage, une fois saisi, est
exploité malgré la résistance passif
ye de l'Allemagne. En septembre, cet-
te résistance cesse. Le Reich de-
mande à négocier.

30 novembre 1923. — L'anéantis-
sement de la monnaie allemande et
la situation effrayante du système
économique et financier sont pris en
considération par la commission des
réparations, qui* décide de convoquer
deux comités, d'experts.

Le premier, sous la présidence de
M. Mackenna, ancien chancelier de
l'Echiquier, est chargé d'établir la
consistance des avoirs allemands à
l'étranger et de chercher le moyen
d'en obtenir le rapatriement.

Le second, dont le général Dawes
dirige les travaux, a pour mission
de « rechercher les moyens d'équili-
brer le budget et les mesures à
prendre pour stabiliser la monnaie
de l'Allemagne ».

9 avril 1924. — Le comité Mac-
kenna a terminé ses travaux par un
aveu d'impuissance. Il a renoncé à
évaluer le montant des capi taux al-
lemands évadés et il considère qu'au-
cune mesure de contrainte ne per-
mettrait de les récupérer au profit
de l'Allemagne.

Le comité Dawes saisit au contrai-

Le bon tabac français est le bienvenu
on Suisse. Pour leur arôme, leur finesse
et leur élégance, Gitanes et Gauloises
sont particulièrement appréciées parmi
les Cigarettes de marqv.es étrangères.

re la commission des réparations de
conclusions positives. Une période
de transition et de réorganisation
est prévue. Les annuités de répara-
tions seront réduites mais non sus-
pendues. Elles s'élèveront progressi-
vement d'un milliard de marks-or
pour la première année à 2500 mil-
lions pour la cinquième. Ce verse-
ment est considéré comme « stan-
dard ». 11 sera cependant susceptible
d'être augmenté selon les variations
éventuelles d'un indice de prospéri-
té.

Le système Dawes est fondé tout
entier sur un mécanisme très minu-
tieux de contrôle. L'évolution géné-
rale des finances du Reich sera sur-
veillée par un agent de la commis-
sion des réparations installé à Ber-
lin. Dans le conseil de la Reichs-
bank et dans celui de la Reichsbahn
entreront des représentants des na-
tions créancières.

11 avril 1924. — Ces obligations
sont plus sévères, sur plusieurs
points, que celles qui résultent pour
l'Allemagne du traité de Versailles.
Elle ne songe pourtant pas à les dis-
cuter. Au contraire, c'est avec em-
pressement qu'elle les' accepte.

30 août 1924. — Après qu'une con-
férence interalliée a réglé à Londres
les conditions d'application du plan,
les réformes qui sont exigées de l'Al-
lemagne sont votées par le Reich-
stag, le plan entre immédiatement en
application et l'Allemagne effectue
le premier des versements prévus1.

10 octobre 1924. — Un emprunt de
800 millions de marks^-or est consen-
ti à l'Allemagne, contre des garan-
ties déterminées, pour faciliter son
redressement.

16 septembre 1928. — A la veille
de la date où l'annuité « standard » va
être payée, l'Allemagne, admise entre
temps à la Société des nations, fait
reconnaître à Genève, par les puis-
sances intéressées, « ia nécessité d'un
règlement complet et définitif du
problème des réparations et de la
constitution, pour atteindre ce but,
d'une commission d'experts finan-
ciers ». L'Allemagne, cette fois*, pren-
dra part sur un* pied d'égalité aux
travaux de ce comité.

9 février 1929. — La commission
dont la réunion a été prévue dans
ces conditions siège à Paris, sous la
présidence de M. Owen-D. Young.
Les représentants de l'Allemagne
compliquent et ralentissent ses tra-
vaux.

7 juin 1929. — C'est après quatre
mois seulement qu'un rapport général
est remis à la commission des répa-
rations et aux gouvernements. Le
plan arrêté par le comité Young s'ins-
pire d'idées nouvelles. Le plan Da-
wes était à compléter. En fait, il est
entièrement changé. Tout le mécanis-
me de contrôle est supprimé. La
commission des réparations est dis-
soute. L'agent général des paie-
ments et ses collaborateurs cessent
leurs fonctions. La dette du Reich
doit être commercialisée. On fait
confiance à l'Allemagne.

Deux conférences tenues à la Haye,
en août 1929 et janvier 1930, règlent
les modalités d'application du régime
nouveau.

17 mai 1930. — Le plan Young en-
tre en application.

20 juin 1931. — Sur un appel dé-
sespéré de l'Allemagne, le président
Hoover propose une suspension d'un
an des paiements intergouvememen-
taux. La France accepte, sous la ré-
serve que la tranche inconditionnelle
des versements allemands continuera
d'être payée. Mais elle s'engage à
mettre les sommes considérées à la
disposition de la Reichsbahn au fur
et à mesure, dès l'instant où, pour
mémoire, elles auront.été encaissées,

19 novembre 1931. — Sans atten -
dre l'expiration de ce moratoire d'un
an, le gouvernement allemand de-
mande à la B. R. I. de faire examiner
la situation financière et économique
par le comité consultatif dont le plan
Young prévoit le fonctionnement.

22 novembre 1931. — Ce comité
réuni à Bâle, sous la présidence de
M. Beneduce, achève ses travaux par
le dépôt de son rapport. Il propose
une suspension du transfert de l'an-
nuité conditionnelle et suggère aux
gouvernements intéressés d'entre-
prendre une action concertée pour un
meilleur règlement des dettes inter-
nationales.

La vie de l'ourson dans les forêts rosses
Souvenirs d'un chasseur d'ours

Parmi tous les animaux sauvages,
l'ours nous est familier dès l'enfan-
ce, tout au moins sous form e de
jouet. Rares sont toutefois les per-
sonnes qui connaissent vraiment ses
mœurs.

L'ours brun de Russie (Ursus arc-
tos) peut, sans vanité , prétendre à
une place d'hcyineur dans la série
des animaux dé poids lourd; il dé-
passe, en effe t , parfois 400 kilos. A
côté de ces mastodontes , les ours
des Pyrénées ou des Alpes sont , avec
100 kilos, de simples poids plume.

Ce lourd seigneur mène une vie
solitaire et généralement pacifiqu e,
loin des habitations , sous le couvert
d'épaisses et profondes forêts. Doué
d'une remarquable intelligence,
d'une ouïe et d un flair très fins , il
est fort prudent , fort rusé. Aussi a-
t-on bien plus de difficulté à le ren-
contrer que ne l'imaginent certaines
personnes convaincues que ces
plantigrades se promènent dans les
campagnes russes comme lapins
dans nos bois.

1/habitat <• ;
L'ours habite exclusivement lejs

massifs forestiers les plus étéftchis ,
c'est-à-dire des forêts dont la surfa-
ce représente des centaines de mil-
liers d'hectares. En réalité , toutes
les forêts russes habitées par l'ours
se trouvent soudées entre elles, et
forment un seul immense massif , qui
s'étend des Carpathes jusqu 'à 10-
céan Pacifique, a travers la Russie
septentrionale et la Sibérie.

A l'exception d'une femelle gui-
dant ses petits, on ne rencontre ja-
mais d'ours en bande, ni même de
couples rôdant ensemble. Par con-
tre , plusieurs observations permet-
tent de conclure que chaque ours a
plutôt une région d'habitat détermi-
née (d'une vingtaine de kilomètres
carrés). Bien que l'ours délaisse en-
tièrement sa femelle et sa famille
que l'on ne rencontre jamais avec
lui, sa femelle habite la même région
ou tout près. Un fait est certain ,
leurs tanières sont distantes d'un à
trois kilomètres. Ce caractère soli-
taire et renfermé, on peut l'observer
même chez un ours apprivoisé. En
effet , s'il ne fait jamais aucun mal
aux animaux domestiques, conime
les chiens et les chats, on peut dire
qu'il ne cherche ni leur amitié, ni
leur société. Il supporte plutôt , avec
indulgence, toute cette bande par-
fois importune, mais sans se lier
avec elle. Même vis-à-vis d'un hom-
me, un ours apprivoisé garde une
certaine dignité. Il aime qu'on le
caresse raisonnablement, mais non
qu'on le « tripote ». Il est loin d'être
aussi câlin , que , par exemple, les
chiens et les chats.

£<a naissance .
Une ourse met bas généralement

deux oursons , assez 'souvent trois ,
exceptionnellement quatre. Les nais-
sances ont. lieu entre le 5 janviery et
la fin février , selon la région;- plus
la région est froide , plus tard ,les
oursons viennent  au monde.

Les nouveaux-nés sont toujours
extrêmement petits par rapport à
leur nombre, au poids et à la taj lle
de leur mère. Ils sont de la taille
d'un gros rat , la tête est à peu près
ronde , le museau plat , les oreilles
sont toutes petites , mais les griffes
dépassent déjà un centimètre. "Ils
naissent les paup ières collées, par
conséquent aveugles, comme les
chiens. Un ourson nouveau-né res-
semble si peu à un ours que les écri-
vains de l'anti quité , comme Aristote ,
Ovide ou Pline , accréditèrent la lé-
gende suivant laquelle l'ourse ne
donne à ses petits leurs formes nor-
males qu'en les 'léchant. Nous ne
rappelons cette croyance que pour
expliquer l'expression banale : « un
ours mal léché ».

De bien petits êtres
Parmi les oursons de quelques

jours , encore aveugles , qu 'il m'est
arrivé de recueillir , aucun ne pesait
plus de trois livres. En captivité ,
une femelle reproduit rarement.
Mais dans ce cas, le poids des nou-
veaux-nés est plus faible encore
qu'en forêt. Par exemple, une ourse
de Russie, conservée au Jardin des
Plantes de Paris, a mis bas le 13
janvier 1930 trois oursons dont un
mâle pesant 295 gr. et une femelle
pesant 370 gr. ; le troisième, mprt-
né, ne put être pesé. Bien* que la
petite taille des oursons nouveau-
nés semble à première vue anorma-
le, il faut reconnaître ici une des
prévoyantes dispositions dé la na-
ture. En effet , si les oursons nais-
saient aussi gros que les petits d'au-
tres mammifères, la mère né pour-
rait les allaiter pendant deux ^

mois
et demi , au moins, au cours desctuplp
elle ne mange, ni ne boit. ,& ,

Craignant le froid
Les très jeunes oursons sont sen-

sibles au froid. Privés de leur mère,
ils périssent au bout d'un quart
d'heure, même si le froid n'est pas
trop vif : la température à 0° suffit
déjà pour les tuer. Seule la chaleur
provenant du corps peut les sauver.
C'est pourquoi , aussitôt qu 'il a dé-
couvert des oursons nouveau-nés, le
chasseur doit les mettre au chaud,
sous la fourrure de sa veste. Il doit
les garder ainsi sur la poitrine jus-
qu'à son arrivée dans un lieu bien
chauffe. A la maison, on les place
dans un panier garni de chiffons de
laine, on les recouvre également
d'étoffes chaudes et on . les élève fa-
cilement avec un biberon ordinaire.

Une portée de deux oursons est
toujours formée d'un mâle et d'une
femelle. Toutes les portées de trois
oursons que j'ai pu observer étaient
formées de deux mâles et d'une fe-
melle. Il ne m'est personnellement
jamais arrivé d'observer une portée
de quatre. Les chasseurs qui eurent
cette chance rare manquèrent d'es-
prit d'observation et n 'ont pu me
renseigner.

le pelage
Le premier poil des nouveau-nés

est de couleur café au lait , t i ran t
sur le clair , avec un collier blanc.
Au fur  ct à mesure que les pe t i t s
giT.i'î 'li'iienl c! qu 'un poil plus ou

moins brun remplace le duvet , le
collier blanc disparaît. Souvent, à
trois mois, on ne voit déjà plus les
dernières taches blanches entre l'é-
paule et le cou. Cependant , il m'est
arrivé de tuer un ours de 4 ou 5 ans
pesant environ 80 kg., dont la four-
rure était presque noire et qui pré-
sentait deux taches beiges très clai-
res entre l'épaule et le cou. Une fe-
melle brune , âgée de 6 ou 8 ans,
dont le poids dépassait 100 kilos,
possédait aussi deux taches pareil-
les, plus petites. Il ne s'agissait pas
d'un frère et d'une sœur, car le mâ-
le fut tué dans la province de Tam-
bor et la femelle dans celle de Vo-
logda.

Le premier pelage des oursons est
toujours plus fonce que par la suite.
Ils le gardent jusqu à l'âge de dix-
huit mois environ où il commence
à prendre sa vraie couleur qui se
fixe définitivement la troisième an-
née. Il semble qu 'à un âge très avan-
cé, l'extrémité du poil commence à
grisonner, notamment aux épaules
et à la collerette.

Une race bien variée
Sauf des loutchaks (oursons de

11 à 24 mois) issus de la même mè-
re et appartenant à la même por-
tée, je puis dire que je n 'ai jamais
tué deux ours se ressemblant exac-
tement. Au reste, aucune espèce de
quadrupède sauvage n'offre tant de
variétés individuelles que l'ours
brun , non seulement dans sa four-
rure, mais dans les proportions de
son corps. Selon qu'un sujet sera

plus noir ou plus brun , il présentera
des différences de conformation.
En ce qui concerne la fourrure, on
peut observer toute une gamme de
tons allant du noirâtre au beige-isa-
belle. Le poil brun est généralement
le plus long, il dépasse considéra-
blement le sous-poil-duvet. Le poil
noir est généralement plus court et
dépasse a peine le sous-poil-duvet.
C'est chez les sujets dont la fourrure
est noirâtre-acajou que j'ai observé
le poil le plus court. Il faut noter
qu'indépendamment des différences
de conformation , c'est le poil plus
ras des ours noirâtres qui allège
leur silhouette , tandis que c'est sou-
vent la longueur du poil des sujets
bruns qui leur donne l'aspect lourd
et comique que l'on sait. Ainsi un
ours noirâtre est ordinairement plus
svelte de corps et sa tête plus fine.
Il m'est arrive de tuer un petit ours
d'environ 75 kilos , dont la fourrure
était beige-isabelle , ce qui est peu
commun. Je l'offris naturalisé au
musée d'histoire naturelle de l'uni-
versité de Moscou , ainsi qu 'une col-
lection d'une vingtaine de crânes
d'ours de divers âges rassemblés par
moi.

le plus méchant
Je ne prétends pas établir ceci

comme une règle absolue , mais mon
expérience m'a appris que c'est
l'ours brun clair , fauve et roussâtre
qui possède la plus mauvaise hu-
meur. En effet , a la chasse, il nous
a toujours attaqii é, mes compagnons
ou moi, quand il n'avait pas été tué
net du premier coup. Parmi ces ours
agressifs, il se trouvait même des
animaux de petite taille, c'est-à-dire
jeunes , par exemple : une femelle de
50 kilos et un mâle de 80 kilos à
peine. Le plus grand de ces mau-
vais sujets roussâtres qui pesait plus
de 240 kilos a failli me tuer.

(«La Nature ») W. KAZEEF.

ECHOS
Suite des échos de la premièr e page

Une société new-yorkaise voulait
dernièrement, filmer quelques scè-
nes du Nouveau-Testament. Une an-
nonce fut mise dans lea journaux
pour demander des acteurs et des
figurants. Des candidats se présen-
tèrent aussitôt, désireux de jouer les
rôles principaux, naturellement. Cha-
cun avait déjà en vue le personnage
qu'il désirait interpréter. La liste des
préférences ne manque pas de pi-
quant.

On ne trouva que cinq amateurs
pour Judas. Trois cent dix proposè-
rent d'incarner saint Joseph, huit
cent soixante-deux offrirent d'être
saint-Pierre. Quant au rôle de Jésus-
Christ, il groupa mille six cent cin-
quante-trois prétendants.

La rubrique agrée au lecteur, pa-
rait-il, et il la faudrait allonger 1

On veut bien le tenter mais, la
place... i

C'est pourquoi, dès aujourd'hui,
tout en publiant davantage d'échos
qu'hier, nous en donnerons une par-
tie en première page, comme d'habi-
tude, et la suite en page intérieure.

Cela nous permettra aussi, grâce a
un peu plus d'espace, de consacrer
régulièrement quelques lignes, quel-
ques échos, au commerce local, à nos
fabricants, à nos négociants, que no-
tre administration renseignera avec
plaisir et plus de détails.

Il n'y eut pas, au cours de l'année
1931, que les taureaux et les ches
vaux qui furent mis à mort, en Es-
pagne, dans les corridas.

On a enregistré neuf décès, dont
celui du matador sévillan GitanUlo
de Triana et celui du matador mexi-
cain Carmelo Perez.

Il y eut quatre-vingt-quinBe bles-
sés, dont cinq grièvement...

La plupart ont reçu des coups de
corne aux cuisses, aux pieds ou aux
bras-

Deux toreros sont demeurés Inva-
lides pour le restant de leurs jours,

La célèbre chanteuse Borghila Bo-
dour, surnommée le rossignol de
Norvège, et qui chante à l'Alhambra
de Londres, va tenter un effort dés-
espéré et héroïque pour sauver un
ami malade.

Elle s'envolera de Londres pour
Oslo via Berlin.

A Oslo, elle chantera au chevet
d'un ami malade. Puis, elle retour-
nera, toujours par la voie des airs,
à Londres — ce qui fera au total
un voyage de 2400 milles — juste
à temps pour son prochain concert.

La charmante artiste, qui n'a que
vingt ans , avait été profondément
attristée en apprenant qu'un de ses
meilleurs amis, resté en Norvège,
était gravement malade. On lui ap-
prit également que le moral du ma-
lade était très bas et que, de l'avis
des médecins, seule une impression
très forte pourrait lui donner le
choc nécessaire qui sauverait sa
vie.

Borghila Bodour n 'hésita pas long-
temps. Cinq minutes après , elle était
déjà en route pour l'aérodrome où
elle fixa les détails du voyage.

Il suffit d'y mettre le temps :
— Mais si, il y a encore des veu-

ves inconsolables. Moi qui vous par-
le, j'ai connu une femme aimant tel-
lement son mari qu'elle est morte
de chagrin le même jour que lui..,

— Pas possible ?
— Parfaitement, trente-neuf ans

après !

En f aisant leurs |j
achats, nos lee- 1
teurs sont priés *|
de se recomman- I
der de la fl

FEUILLE D'avis
DE NEUCHATEL

I L e  
meilleur ac-

cueil leur sera
c e r t a i n e m en t
réservé par les
commerçants.

Extrait de la Feuille officielle
— 19 décembre : Clôture de la faillite

de M. Paul-Emile Erb, agriculteur, aux
Verrières.

— 17 décembre : L'autorité tutélaire du
district de Neuch&tel a nommé en qualité
de tuteur de Jaquellne Mosimann, fille
Ulêgitime de Marthe-Hélène Mosimann ,
originaire de Biglen (Berne), M. Edouard
Jeanhenry, directeur de l'assistance com-
munale k Marin.

— 18 décembre : L'autorité tutélaire du
district de Boudry a nommé M. Steg-
mann, k Colombier, aux fonctions de tu-
teur de Margot-EmUie Joseph, au dit
lieu.

—• 23 décembre : Ouverture de la fail-
lite de Pierre-Maurice Galley, boulanger-
pâtissier, au Locle. Délai pour les pro-
ductions : 30 Janvier 1932.

— 21 décembre : Clôture de la faillite
de M. Marcel Blanc, Industriel, à Fleu-
rier.

24 décembre : L'inventaire de la suc-
cession de M. Christian Nussbaumer,
quand vivait domicilié k la Chaux-de-
Fonds, ayant été réclamé, sommation est
faite aux créanciers et débiteurs du dé-
funt de s'annoncer au greffe du Tribunal
II de la Chaux-de-Fonds, Jusqu'au 6 fé-
vrier 1932.

— 24 décembre : L'inventaire de la suc-
cession de M. Théophile Payot, quand vi-
vait k la Chaux-de-Fonds, ayant été ré-
clamé, sommation est faite aux créan-
ciers et débiteurs du défunt de s'annon-
oer au greffe du Tribunal II de la Chaux-
de-Fonds, Jusqu'au 6 février 1932.

— 26 décembre : Les héritiers légaux de
Mme Emma Zaugg, née Morel , quand vi-
vait ménagère k Neuch&tel, sont avisés
que son testament a été déposé au greffe
du Tribunal II de Neuchâtel. Délai pour
l?s actions en contestation : 26 janvier
1D"2

Revue de la presse
Les déclarations Brûning

En Allemagne
Toute la presse allemande appuie

les déclarations du chancelier du
Reich. Quelques journaux vont mê-
me plus loin et trahissent les idées
de derrière la tèie qu 'on nourrit en
Allemagne. Voici ce que dit le Tag :

Le «Tag» espère que cette « solu-
tion définitive » n'aboutira pas à un
nouveau compromis à la conférence
de Lausanne. Le salut de l'Allema-
gne ne peut pas être obtenu seule-
ment par l'abolition du « tribut »,
mais aussi par la renonciation à la
paix dictée à Versailles.

En France
Le Journal écrit : « Il n'y a rien

à ajouter à la démonstration lu-
mineuse que M. Flandin a faite de
l'impossibilité pour l'Allemagne de
renier la signature qu'elle a apposée
librement au plan Young et de la
nécessité pour le crédit allemand
lui-même de l'adaptation de paie-
ments raisonnables que le gouverne-
ment français est disposé à envisa-
ger pendant  la période de crise.

Le « Journal » conclut en déclarant
que la déclaration allemande appa-
raît comme une manœuvre à la veil-
le de la réunion des experts français
et bri tanniques en vue d'arriver à
un front  commun pour la conféren-
ce de Lausanne.

, Le Temps :
L'attitude que l'Allemagne se pro-

pose de prendre en vue d'une dé-
nonciation unilatérale du plan Young
et la répudiation pure et simple des
réparations dépasse de beaucoup,
dans la réalité des choses la ques-
tion même des dettes. Si cette attitu-
de devait s'affirmer définitivement à
Lausanne, elle marquerait la fin de
toutes les régies qui son t à la base
des relations entre les peup les civi-
lisés ; elle détruirait l'ordre interna-
tional fondé par l'effort patiemment
et vaillamment soutenu au cours des
siècles ; elle achèverait de tuer tou-
te confiance dans les possibilités de
redressement d'un pays pour lequel
les traités et les accords ne sont que
des « chiffons de papier ». Rien dès
lors ne pourrait plus rétablir dans
le monde le crédit d'un pays qui
n 'aurait pas voulu se sauver lui-
même et qui aurait interdit à tou-
les les nations de bonne foi de lui
apporter l'aide nécessaire à son
salut. Est-ce là ce que veut M. Brû-
ning ?

Le Journal des Débats :
Le gouvernement allemand estime

que les prochaines conférences in-
ternationales lui fournissent une oc-
casion propice d'obtenir de grands
résultats extérieurs. Il sait qu 'il peut
compter dans de nombreux pays ,
sur toutes sortes de complaisances ,
conscientes ou inconscientes , soit
ou sn i r t  de: ; réparations, soit en ce
oui r rn rr rnc  les armement s.  Les

procédés de la politique allemande
ne varient pas et il est étrange
qu'on se laisse toujours surprendre
par eux. La méthode consiste à pré-
parer l'opinion universelle par de
longues campagnes, puis, le moment
venu , à mettre le monde devant une
sorte de fait accompli. C'est ce qui
fut tenté , le printemps dernier , pour
le « Zollverein » austro-allemand.

En Belgique
XXme  siècle (de Bruxelles), ca-

tholi que :
Les droits de la Belgique se-

raient cruellement atteints par le
refus du Reich de réparer les dom-
mages de la guerre.

Envahie, conquise et rançonnée
pendant quatre ans, la Belgique a
droit à des privilèges dans le pro-
blème des réparations. Ces privi-
lèges ont été solennellement recon-
nus par les peuples vainqueurs et
par l'Allemagne vaincue. Les peu-
ples vainqueurs vont se trouver
coincés entre le refus de leurs dé-
biteurs et les exigences des créan-
ciers américains. Sous quelle forme,
avec quels moyens d'action et dans
quelle proportion ceux-ci vont-i,ls
se faire payer quan d même ?

Ce problème est sans doute lé
plus clair de tous ceux qui se po-
sent à l'heure présente.

Indépendance (de Bruxelles), in-
dépendant :

La déclaration faite par le chan-
celier Brûning n 'a pas dû surpren-
dre beaucoup les chancelleries. Au
moins , on sait maintenant  à quoi
s'en tenir quant aux intentions du
gouvernement du Reich , qui a der-
rière lui toute la population alle-
mande. Il fallait s'attendre à cette
décision. On le doit au Congrès
américain , qui , en votant les réso-
lutions contre l'annulat ion et la di-
minution des dettes , a ouvert la
porte par laquelle l'Allemagne s'est
précipitée.

La conséquence de la non-exécu-
tion des réparation s pour les cré-
anciers sera grave. La France , la
Belgi que surtout , attendaient de la
tranche inconditionnelle des paie-
ments propres à amortir leurs
avances pour la reconstruction des
régions dévastées. Cela troublera
beaucoup leur budget , qui va se trou-
ver en déséquilibre, et la nécessité
s'imposera de recourir à de nou-
veaux impôts.

Il en résultera de nouvelles char-
ges pour l 'industrie des deux pays
pendant que l'Allemagne, entière-
ment libérée , pourra , avec un outil-
lage économique formidable , re-
prendre son essor industriel et en-
lever leurs marchés à ses créanciers.

Ce sera le triomphe de l'impu-
dence et de la mauvaise foi , facil i té
par les rivalités qui n 'ont pas per-
mis aux alliés de demeurer unis
en présence d'un adversaire aussi
redoutable cn temps de paix  qu ' i l
"livrâ t été .' i i  temps ti. ™ ynerre.

M. STAMPA M. de FONTENAY,
un Grison, vient d'être nommé chef ambassadeur de France auprès du
de l'office fédéral d'état civil, à Berne Vatican , dont le départ est imminent.

L I B R A I R I E

Atlantts, pays, peuples, voyages.
Le numéro de Janvier de cette belle

revue offre en 64 pages un choix varié de
belles photos et d'intéressants articles. De
l'Europe, représentée par les Riesengebir-
ge et la Hollande, on passe en Asie (Thi-
bet et Chine), puis en Australie, en Afri.
que (nouvelles découvertes archéologiques
en Egypte), pour aboutir dans les régions
antarctiques de la Nouvelle-Géorgie. Et le
fascicule se termine par un curieux récit
relatif à un mystificateur de génie qui
prétendait venir d'un pays mystérieux.

Revue scientifique. — Sommaire du nu-
méro du 9 Janvier :
La précipitation des poussières et des

fumées industrielles. — Aviation et mé-
trophotographle. — Les électrons et ie
bleu du ciel. — Oxydation superficielle
et corrosion. — L'évolution de la flotte
de pêche française. — Académie des
sciences, etc.

Science et monde. — Sommaire du nu-
méro du 7 Janvier :
L'actualité scientifique de la semaine.

— Les « trucs » scientifiques du cinéma:
l'enregistrement des sons. — Quand le
cinéma voyage : la roulotte automobile
du cinéma sonore. — La recherche de la
sécurité en avion : Une solution origi-
nale , le stabilisateur surélevé. — L'auto-
route , voie rapide indispensable k la cir-
culation moderne : Le développement des
autostrades en Italie. — L'arboriculture
fruitière américaine : pourquoi la pom-
me du Canada concurrence la pomme
française — L'hydravion le plus rapide
du monde : le « supermarine » anglais¦ S-6 ». — Deux milliards pour boire
l'o.iu d? la Loire à Paris ?
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II se surprit à rire tout haut. Un
grand jaillissement d'énergie le gal-
vanisait. Il était ainsi fait qu'une
idée heureuse lui arrivait toujours
sur la crête d'une vague d'énergie.
L'idée du contrat avec le Gouverne-
ment britannique lui était venue ain-
si, et c'était cette vague-là qui l'avait
porté jusqu 'en Angleterre.

Oui , pourquoi pas ? Pourquoi ne
pas rester le comte de Rochester,
pourquoi ne pas se relever, pourquoi
ne pas redresser la situation compro-
mise ? Pourquoi ne pas se maintenir
sur ce sommet où le hasard l'avait
placé et mener jusqu 'à sa conclusion
cette extraordinaire avanture ?

Certes (il ne fallait pas se faire
d'illusions) les choses n 'iraient pas

toutes seules : Rochester avait dû
être traqué par les circonstances.
Mais ces difficultés n'étaient pas
pour effrayer Jones ; il n'aimait rien
tant que la bataille. Où Rochester
avait échoué, il réussirait. Il ferait
front contre les circonstances qui
avaient acculé l'autre à sa perte ; il
les ferait céder ; il réduirait tous les
obstacles.

Sa position, considérée en cet ins-
tant, lui parut inattaquable.

Pendant la traversée de New-
York en Angleterre, il avait lu , dans
l'édition à un shilling : «La vie sur
sir Henry Hawkins ». Il connaissait
aussi l'ahurissant exemple de la cré-
dulité britannique , telle qu'elle ap-
parut dans l'affaire Tichborne, où
un boucher, Arthur Orton , qui sa-
vait à peine écrire son nom , s'était
publiquement fait passer pour Ro-
ger Tichborne, jeune aristocrate de
bonne éducation. La situation de
Jones rappelait un peu celle d'Or-
ton. Il les compara dans leurs dé-
tails et la sienne lui parut singu-
lièrement plus favorable.

Dans le coffret d'argent, il choisit
un cigare et l'alluma.

Une idée, tandis qu'il fumait, se fit
jour en lui, qui contrariait singuliè-
rement les plans qu'il venait de for-
mer: l'idée de son écriture. Pour
jouer le rôle de Rochester, il faudrait
signer des chèques, écrire des lettres.
Mais Jones ne fut pas long à se ras-
surer : à la rigueur, une machine à

écrire tournerait la difficulté en ce
qui concernait les lettres ; quant à la
signature, puisqu'il possédait mainte-
nant un spécimen de celle de Roches-
ter, il s'appliquerait à l'imiter. Au
pis aller, il pourrait toujours préten-
dre qu'il s'était luxé le pouce. L'ex-
cuse servirait au moins pendant quel-
que temps.

«Il y a, dans toute cette affaire,
une circonstance très favorable, se
disait Jones, tirant d'épaisses bouf-
fées de son havane. Cette circons-
tance, c'est l'excentricité de mon
bonhomme. Serré de trop près, je
pourrais, sans provoquer trop d'é-
tonnement, feindre d'avoir perdu la
mémoire, voire même la raison. Tout
bien pesé, mon jeu n 'est pas si détes-
table. Je tiens toutes les cartes ma-
jeures, sinon dans la main, du moins
dans la manche. Acculé dans mes
derniers retranchements, n'ai-je pas
toujours la suprême ressource de
prouver mon identité véritable, de
raconter toute l'aventure ? »

Il était p longé dans ces réflexions
quand la porte s'ouvrit. Un domes-
tique, portant une carte sur un pla-
teau , annonça que le monsieur qui
s'était déjà présenté vers midi de-
mandait  à être reçu.

— Faites entrer ! dit Jones.
Le domestique s'éloigna et reparut

presque aussitôt , introduisant un
visi ' eur qui , d'un air faussement dé-
gage, fit quelques pas dans la pièce ,
tena t. son chapeau contre lui. C'é-

tait un homme d une cinquantaine
d'années, gras, corpulent, vêtu d'une
re dingote noire, et , malgré la cha-

( leur, d'un pardessus noir à revers
de soie. Le visage était dur , la peau
épaisse, le teint terreux , le nez lourd
et charnu. Le poil était fin , d'un
noir de jais ; une petite boucle de
cheveux demeurait collée sur le
front.

Sur la carte de visite, on lisait :

A. S. VOLES
. 12 b Jermyn Street.

Mais sur le personnage lui-même
on pouvait lire bien d'autres choses,
sans qu'il s'en doutât.

Victor Jones avai*1 un sens aigu
des visages des hommes, un sens
que l'expérience avait encore aigui-
sé. Il salua sèchement le nouveau
venu , sans se lever. Le domestique
referma la porte ; les deux hom-
mes restèrent seuls.

L'instinct combatif d'un chien de
chasse s'exalte à la seule odeur du
putois ; ainsi la nature de Joncs
s'exaltait à la vue d'un singulier vi-
siteur. Sur l'heure, il flaira l'enne-
mi.

L'inconnu s'approcha de la table
et posa son chapeau dessus. Puis ,
faisant demi-tour , il retourna jus-
qu 'à la porte , l'ouvrit , s'assura que
le domestique s'était éloigné , refer-
ma la porte, et revint auprès du bu-
reau :

— Eh bien ? dit-il. Mon argent
est-il prêt ?

Dans la situation de Jones , un au-
tre eût demandé : De quel ar-
gent voulez-vous parler ?

Jones se contenta de répondre :
« Non ! »

L'effet de ce petit mot fut mer-
veilleux. Voles, qui était sur le point
de s'asseoir, se redressa d'un bond
et resta debout , serrant le dossier
de la chaise qu 'il venait de choisir.
Cela dura une seconde, puis Voles
éclata :

— Vous vous êtes donc moqué de
moi ? dit-il. Hier , vous nie donnez
rendez-vous pour aujourd'hui , à
midi précis. A midi tapant j'étais
là. Personne 1

— Ah ? dit Jones.
— Vous dites : « Ah !» ? fit Voles,

hors de lui. Vous m'aviez dit que
l'argent serait ici , à ma disposition.
J'ai un taxi dehors , qui attend.

— Que feriez-vous, dit Jones avec
un calme non joué , si je ne vous le
donnais pas ?

— Hypothèse absurde ! dit Voles,
s'asseyant enfin. Absurde, aussi
longtemps qu'il y aura des lois et
qui seront app liquées...

r- Il est évident , en effet , dit Jo-
nes, que nous ne voulons point avoir
affaire à la justice...

— Vous, en tout cas, rectifia Vo-
les.

Il regardait Jones fixement. Que
se passait-il ? Il n 'en savait rien.

Mais il trouvait que le comte n'a-
vait pas sa voix ordinaire ; on eût
dit qu'elle était plus souple, ce soir,
plus nerveuse, plus virile aussi, cette
voix. Changée, en tout cas. Mais
Voles n'avait aucune arrière-pensée.
H était à cent lieues de concevoir
la vérité. Or, si Jones réussissait à
faire illusion à Voles, il n'avait plus
rien à craindre de qui que ce soit
à Londres , homme ou femme; car
l'œil et l'oreille de Voles étaient in-
faillibles et sa perspicacité aussi
sûre que la balance d'un bijoutier.

— Nous sommes parfaitement
d'accord , dit Jones. Je désire vive-
ment ne point avoir recours à la
justice. Par conséquent , voyons. Par-
lons un peu de cet argent. Ne pour-
riez-vous, par exemple, vous con-
tenter d'en toucher la moitié ce soir,
et l'autre moitié dans huit jours ?

— Ah non ! dit Voles. Non ! A
d'autres ! Je veux les deux mille li-
vres ce soir même, comme les au-
tres fois.

L'affaire se révélait tout entière.
Voles faisait chanter Rochester.

Joncs ne perdit pas un instant. Il
chercha la riposte. Son esprit vif , en
une seconde, saisit l'ensemble de la
situation , résolut le problème, prit
un parti. Il avait devant lui le pre-
mier des obstacles dressés sur sa
route ; cet obstacle, il fallait le dé-
truire sur l'heure.

(A SUIVRE.)

L'homme
pi a perdu son nom
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Miel
contrôlé, 4 fr. 80 le kg. —
Gaffner, apiculteur, Borcarde-
rle. Valangin. Tél. 67.18.

Témoins
TJne collision s'est produite

à l'angle de l'immeuble P. K.
Z., k Neuch&tel, le 16 décem-
bre 1931, k 10 b. 20 du matin,
entre une automobile venant
de la rue 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, à Neuchâtel.

Suisse allemande
Jeune fille est demandée

comme deml-penslonnalre
dans petite famille de Slssach
où elle apprendrait la langue
allemande et la tenue d'un
talénage soigné. Références en
vlUe. Entrée : ler avril ou à
'convenir. S'adresser k la dro-
guerie P. Schneltter, qui ren-
seignera.

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions

Garage PATTHEY
Seyon 88 Tél. 16

NEUCHATEL

llESEÎli]
Ls flugsburger-Wyler
Tapissier- décorateur
Poteau x 4 «t 7

TRAVAIL SOIGNE
RÉPARATIONS
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M lk Monnard
PROFESSEUR DE DANSE

PLACE NUMA-DROZ
Téléphone 1038

EMILE LEUBA |
couvreur |

RUE FLEURY 81
NEUCHATEL I

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



Le cas de M. Briand
n'est toujours pas éclairci

niais il semble bien , qu'avec ou sans
portefeuille, le ministre français des
affaires étrangères continuera d'ap-

partenir au cabinet
PARIS, 11. — M. Laval ne pro-

cédera à aucune consultation avant
d'avoir pris contact avec les Cham-
bres, qui reprennent leurs travaux
demain.

Le président du conseil aura, en
outre, une entrevue avec M. Briand.
C'est seulement après cette entrevue
que le chef du gouvernement sera
en mesure d'entreprendre ses pour-
parlers.

M. Briand, déclare l'agence Ha-
vas, est seul qualifi é pour dire si
son état de santé lui permet d'assu-
mer ou non , dans les prochaines
conférences internationales, la char-
ge de représenter effectivement la
France ou si, au contraire, il exige
certains ménagements. Dans ce cas,
deux éventualités pourraient être
envisagées. La première consis-
terait à maintenir M. Briand au
quai d'Orsay. M. Laval se char-
geant de l'intérim jusqu'au com-
plet rétablissement de l'ancien pré-
sident du conseil. La seconde con-
sisterait à maintenir la collabora-
tion de M. Briand comme ministre
d'Etat. Tant que ce point important
n'est pas réglé il semble difficile de
préjuger de la solution.

M. Laval, après s'être entretenu
avec M. Briand , se concertera sans
doute avec M. Herriot , président
du parti radical-socialiste. Il est peu
probable toutefois que cette entre-
vue puisse avoir lieu avant mer-
credi.

La question présidentielle
en Allemagne

Hitler et Hugenberg s'entendent pour
refuser la prolongation du mandat

de M. Hindenburg
BERLIN, 11 (C. N. B.). — L'entre-

vue prévue entre Hitler et Hugen-
berg a eu lieu dans l'après-midi. Elle
a duré jusque vers le soir. Une eu-
tente serait intervenue.

Les deux chefs annonceront par
lettre , au chancelier qu 'ils repous-
sent toute voie parlementaire devant
conduire à une prolongation de la
durée du mandat du président du
Jteich.

Dans les milieux autorisés, on
compte que la réponse n'excluera
pas la possibilité d'une élection po-
pulaire du chef de l'Etat sur une
îarge base.

Le parti de l'Etat approuve les
démarches de M. Briining

BERLIN, 11 (C. N. B.). — Le
chancelier Briining a reçu, lundi
après-midi, les présidents du groupe
du Reichstag du parti de l'Etat, MM.
,Weber et Meyer, et leur a donné des
renseignements sur les démarches
qu'il* a entreprises pour l'élection
présidentielle. Les représentants de
ce parti ont approuvé entièrement
;les démarches du chef du gouverne-
ment afin d'assurer la réélection du
président Hindenburg. Les problè-,
mes de politique extérieure, inté-
rieure et les questions économiques
ont fait l'objet d'un examen en fin
de séance.

Le cabinet Macdonald
s'est occupé des réparations

LONDRES, 11 (Havas). — Le ca-
binet britannique s'est réuni ce ma-
tin à Downing-Street. M. Macdonald
B mis ses collègues au courant du
rapport de sir Horace Rumbold,
ambassadeur de Grande-Bretagne à
Berlin. Il est vraisemblable, d'autre
part , que le sous-comité des répara-
tions, qui comprend les ministres
des affa i res étra ngères, des f inan-
ces et du commerce, va, en raison
des événements, reprendre ses tra-
vaux. On estime que M. Leith-Ross,
qui poursuit actuellement ses con-
versations avec ses collègues fran-
çais, sera en mesure de communi-
quer prochainement à son gouver-
nement les résultats de sa mission.
Le rapport qu'il lui exposera sera,
dit-on , soumis au conseil de cabinet
de mercredi prochain , lequel sera
entièrement consacré à la question
des réparations.

Construit par M. Adolphe Badrutt, de Saint-Moritz, sur l'initiative du
Ski-club Chamossaire, le grand tremplin moderne de Bretaye permettra
des sauts de 70 à 80 mètres.

La piste comporte une lancée d'environ 60 mètres avec une inclinai-
son de 20 degrés. Au-dessous du tremplin,'l a  piste d'arrivée et d'arrêt
mesure 170 mètres et l'inclinaison est de 39 degrés au moment où les
.sauteurs bondissent. La , différence de -niveau, entre le départ et l'arrivée j
est de 140 mètres. ,$ i

M. Adolphe Badrutt a eu l'honneur d'inaugurer le tremplin. C'est ce
premier saut (de 51 mètres) que l'on voit sur notre photographie.

Les sports d'hiver dans les Alpes vaudoises

Les problèmes de la Pologne
d'aujourd'hui

(Suite de la première page)

Le problème germano-polonais
seul s'installe au passif , pèse de tout
son poids et blesse même. La diffi-
culté est vive. Non pas tant du point
de vue des populations qui seraient
très facilement satisfaites d'un sort
à peu près pareil sous deux dra-
peaux différents, que de la part de
la presse des deux pays et derrière
elle, du nationalisme emporté, étroit
et exigeant qui a tout intérêt à en-
venimer la plaie, à reprendre le
moindre détail pour en faire une
affaire d'état et à jeter dans l'opi-
nion publique une conception du
voisin qui n 'a plus rien de commun
avec celle d'un être humain.

U nous appartient à peine de dé-
cider si la reconstitution de la Po-
logne fut faite « à nos frais », com-
me disent les Allemands, si elle fut
mise en valeur par l'industrie et
l'ingéniosité allemandes, si les Polo-
nais ne bénéficient pas du bon droit
dé la force pour imposer leurs vo-
lontés, ou si, au contraire, il n'est
que juste que la Pologne — rendant
enfin la monnaie de trois partages
successifs — reprenne ce qui lui est
dû depuis plus de deux siècles.

Il n'en reste pas moins que le cas
Pologne-Allemagne offre à la poli-
tique un magnifique « casus belli »
d'où dépendra en grande partie le
sort de l'Europe, et qui est venu
relayer à temps le problème de F Al-
sace-Lorraine, admis aujourd'hui
comme résolu.

La Haute-Silésie.
pomme de discorde

Ce qui frappe avant tout un es-
prit neutre dans la Haute-Silésie,
vue d'un peu plus près, c'est l'in-
contestable fantaisie, intéressée et
presque spirituelle avec laquelle la
frontière joue entre les yilles et les
villages du bassin minier. Elle dé-
coupe le meilleur du gâteau pour
laisser aux Allemands une ville
moins intéressante comme Beuthen
ou des gisements moins importants,
pour s'emparer au contraire de
Krolewska-Uta (Kônigshûtte). Les
lignes de tramways, de chemins de
fer ou d'autobus qui rayonnaient au-
trefois autour de ces deux villes, et
d'autres agglomérations voisines
comme Gleiwitz, Hindenburg, Kato-
witz, sont condamnées à toutes sor-
tes de « strapazzi » contre nature,

détours, transbordements, fermetu-
res de voitures, qui peu à peu nous
amènent à l'idée qu'il fallait ou bien
tout prendre ou bien tout laisser.
Un bassin minier devrait pouvoir
conserver son unité d'intérêts et de
développement,

C'est * en 1937 qu'un nouveau plé-
biscite décidera de l'avenir de la
Haute-Silésie allemande. D'ici là les
deux camps promettent encore bien
des changements. L'un et l'autre
sont prêts à défendre leurs biens et
leur idée. Et avec quel acharne-
ment !

La tâche de la commission,
mixte et de son président
Jusqu'en 1937, tous les différends

survenant dans cette région doivent
passer par la commission mixte de
Haute-Silésie qui s'efforce de les ré-
gler et de trouver un compromis. On
peut s'imaginer combien la tâche doit
être énorme et délicate à la fois. Et
si jusqu'à ce jo ur tous les conflits
ont été sagement évités, on ne peut
pas nier que ce ne soit sous l' influen-
ce étonnamment apaisante et sympa-
thi que que M. Calonder, ancien pré-
sident de la Confédération suisse,
actuel président de la dite commis-
sion. '* ,

Si l'on ajoute que, l'une des rares
fois où l'Allemagne et la Pologne
ont pu s'entendre ce fut pour prier
M. Calonder de ne pas encore quitter
son poste, on comprendra combien
l'avis de ce compatriote dont la voix
persuasive et douce a quelque- chose
d'enchanteur, s'est avéré indispensa-
ble à la solution de ces conflits qui
exigent le calme et l'équilibre d'un
nouveau Salomon : « Tout le mal .de
notre siècle, disait-il en substance,
vient de ce que le patriotisme dégé-
nère en nationalisme, de ce qu'on ne
sait pas faire la distinction entre I*a-
mour de la patrie et la haine des
autres nations.

Il y a quelque part hors du bassin ,
loin des fumées et des bruits, un
château confortable et réparateur, ja-
dis propriété du prince Henckel-Don-
nersmark, entouré d'un vaste parc,
d'une campagne de champs cultivés,
de forêts giboyeuses et de faisande-
ries. C'est là que, grâce à l'amabi-
lité du gouvernement polonais, réside
notre honorable et démocratique pré-
sident.

(A suivre) Claude MARTIN;

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel, 11 janv.
Les chiffres seuls indiquent los prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque Hitlonale —<— E. Neo. 3 '/t 1902 gf-j» A
Escompte suisse — <— » » 4 «/.1907 98.50 d
Crédit SUISSB. . . 695.— d C. Neu. S 1/» 1888 02.— d
Crédit Foncier li. 63°-— » • 4 «/o1899 98.— d
Soc do Banque S 570.— d » * 4 '/«1931 100 50 d
U Heuchaielols 375.— » » 4>1931 98.60
CAMI. Cortallloi.2300.— C.-A-F. 4 . 1899 96.- d
Ed. Dubied & C" 180.— » 4 . Î931 96.— o
Ciment St-Sulplcc 650.— o Locle 3 '/» 1898 93.- d
Tram. Neuoh. ôrd. 500.— d • 4«/0 1899 96.— d

» > priv. 600.- d » 4 '/• 1S30 99.—
Neuch.-Chaumont —.— St-BI. *» '/. 1330 99.50 d
Im. Sandoz Trav. 225.— d CnSd.Fonc. il. 6 . 103.50 d
Salle d. concerts 250.— d E.Oubled 5' /i »,0 97.— o
Klaus. . . . . . .  225. d Tramw.4°/o1699 100.— d
Etabl.Perrenoud. 500 o IIIaua 4 '" 1931 97.— o

Such. 5% 1913 93.—
» 4". 1030 g5._ o

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 11 janv.
Lee chiffres seuls Indiquent les prix faits
m es pris moyen entre offre et demande

d = demande o — offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —.— 4 '/> "/. Féd. 1927 103.75
Escompte suisse 165.50 i '/. Renie suisse — .—
Crédit Suisse. . . 522.50 3»/. Différé . . . 86.— d
Soc. de Banque S. 562.— 3'/i Ch. féd. A. K. 95.75
Gén. él. Genève B. 305.— 4%, Féd. 1930 . — <—
Franco-Suls. élec. — •"" Ohem. Fco Suisse —.—

» » priv. 478.— 37. Jougne-Eclé. 420.—
Motor Colombus . 559.— 37i%> JuraSIm. 92.—
Ital.-Arqent. éloc 14a-— 3"'» 6an. à luis 124.75
Royal Dutch . . . 231.50 4% 6enev. 1899 482.—
Indus, genev. gaz 557.— 3«. Frib. 1903 419—m
Gaz Marseille . . — •— 7°/» Belge. . . .1027.—
Eaux lyon. caplt. — <— 5 . Y. Gen. 1919 ——
Mines Bor. ordon- „—¦— 4 »/» Lausanne. . — <—
Totis charbonna • 253.— 5% Bollvia Ray 80.— o
Trllail . . . .. • 17.— Danube Save. . . 52,—
Nestlé - 459.— 7 % Ch. Franc. 2B —.—
Caoutchouc S. fin. 12.— 7 "lo Ch. f. Maroc —.—
Allumet. suéd. B 93.50 6 °/0 Par.-Orléans —.—

8 o/o Argent, céd. 65.50
¦ ¦ Cr. f. d'Eg. 1903 180.—

Hispano bons 8»/» 213.50
4"i Totis c hon. —.—

Tous les 7 changes eu baisse : 20.125
(-1 */,), 17.30 (—20), 5.13 1/ ( ~ yt ) ,
71.325 (—2 %),  26.025 (—5), 205.70 (—10),
Stockholm 97 (—1). La Sme bourse di-
gère les quatre précédentes. Sur 42 ac-
tions cotées : 7 en hausse et 27 en baisse
(dont ' record) .

BOURSE DU 11 JANVIER 1932
Cours de

BANQUE Bl rROST clôture
Banque Commerciale de Bâle .. 500
Banque d'Escompte Suisse .. 165
Union de Banques Suisses j 455
Société de Banque Suisse ...... 567
Crédit Suisse 585
Banque Fédérale 8. A. ......... - 495
3. A. Leu & Co 460
Banque pout Entreprises Electr. 552
Crédit Fonde! Suisse 290
Motor-Columbus 355
Sté Suisse pout l 'Industrie Elect. 580
Société Franco-Suisse Electr ord. : 315 d
l. Q. tlir chemlsche Onternehm. A 465 d
Continentale Linoléum Dnlon.i. V-.—
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 75

INDUSTRIE i' , < / Â -  i t
Aluminium Neuhauseb 1435
Bally S A .' . 580
Brown Boverl & Co G. A. ...... ' 160 !
Usines de la Lonza 89
Nestlé Si Anglo-Swlss Cd. Milk Co 462
Entreprises Sulzer 415
Linoléum lîlublasco ¦
Sté pi Industrie Chimique, Bâle 2420
Sté Industrielle pr Schappe. Bâle 995
Ohlmlques Sandoz Bâle 2810
Ed Dubied & Co 8 A 180
S A J. Perrenoud & C . Cernier 500 o
S. A. J Klaus Locle 225 d
Ciment Portland, Bâle 650 o
Ukonla S A.. Bâle 130 d

AOTIONS BTRANGERES
Bemberg ....................... * ** .i ¦*
A E. Q 88
Llcht & Kraft 201 fc
3esfUrel 48 V3
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 915
Italo-Argentlna de Electrlcidad., 145
Sidro ord 48
Sevillana de Electrlcidad 163
Kreuger & Toll 136
Allumettes Suédoises B 95
Separatot 49
Royal Dutch 231
Ameri can Europ. Securitles ord. 49
Cle Expl Chem de Fer Orientaux —.—

La fermeté du schilling autrichien
Le schilling a fait preuve, depuis les

dernières semaines do 1931, d'une remar-
quable fermeté. Les « Nouvelles danu-
biennes » attribuent ce mouvement haus-
sier à l'afflux de touristes étrangers qui
ont visité l'Autriche à Noël. C'est surtout
Vienne qui a exercé un attrait sur des
voyageurs venus de Tchécoslovaquie et de
Yougoslavie. On évalue à 10,000 ou 15,000
le nombre des étrangers qui ont passé
les jours de fête soit à Vienne, soit aux
envlro.is cle la capitale.

La navigation rhénane en 1931
La direction du port de Bâle publie k

la fols les résultats de décembre et de
l'année 1931 tout entière.

Avec ses 68,131 t. (contre 56,674 en dé-
cembre 1930), le dernier mois de l'année
a k peu près compensé le déficit de no-
vembre, et ainsi conservé l'avance de
plus de 180,000 t. réalisée sur l'exercice
précédent.

L'année 1931 établit donc un nouveau
record avec 1,278,661 t., contre 1,097, 141
t. en 1930.

Les totaux mensuels ont oscillé entre
un minimum de 64,084 t. en Janvier et
un maximum de 178,038 t. en Juillet.
L'augmentation annuelle provient toute
des arrivages qui ont augmenté de 190,000
t. Sur les expéditions vers l'aval, 11 s'est
produit au contraire un. léger fléchisse-
ment, de 8600 t environ.

Une autre caractéristique de l'année
1931 est le recul du trafic rhénan pro-
prement dit qui, gêné par le mauvais
état du chenal , est retombé de 461,020 t.
k 343,513 t. Par contre, le mouvement a
augmenté de 50 % environ sur le canal
de Huningue et du Rhône au Rhin. Kn
1930, 11 était arrivé k Bâle 636,121 t. par
cette vole, tandis qu'en 1931, elle a livré
passage k 935,148 t. de marchandises.

Les perspectives du marche
du café pour 1932

L'année 1932 débute avec un stock
mondial de 35 millions de sacs, contre 30
millions environ au début de 1931 et 25
millions 11 y a deux ans. Cependant l'As-
sociation hollandaise des importateurs de
café ne croit pas que les stocks continue-
ront à augmenter en 1932, mais qu'au
contraire, quand les estimations des nou-
velles récoltes seront connues, la con-
sommation arrivera k équilibrer la pro-
duction. D'autre part . 11 ne faut pas
s'attendre à une reprise Importante des
prix, car le rendement des nouvelles
plantations augmentera au fur et à me-
sure.

Escher, Wyss & Cle S. A., Zurich
L'assemblée des obligataires de cette

fabrique à laquelle étaient représentés
6,250,000 fr . d'obligations sur 9,8 millions
en circulation , a, par 5,8 millions contre
j OO.OOO fr. du capital représenté, approu-
vé le contrat de bail envisagé pour la
continuation de l'exploitation par une
nouvelle société. L'approbation de 7 mil-
lions 267 ,000 fr. de capital-obligations est
nécessaire pour l'acceptation définitive.
La société débitrice a deux mois pour
parfaire l'acceptation des 1.431,000 fr. de
capital nécessaire encore, sur le point im-
portant de la réduction à 2 % de l'Intérêt
6 % des obligations.

La < Vita », assnrances-vle, Zurich
Par l'apport de 86,5 millions de francs

d'affaires nouvelles (contre 89 millions),
le portefeuille en assurances-capitaux at-
teint à fin 1931, le montant de 352 mil-
lions de francs. L'état des assurances de
rentes en cours a passé de 3,Ç à 4,6 mil-
lions de francs de rentes annuelles.

Ponr soutenir l'industrie suisse de la
chaussure

La « Thurgauer Zeitung » annonce que
le gouvernement thurgovien a entrepris
des démarches auprès de la division du
commerce du département fédéral de l'é-
conomie publique pour appuyer les vœux
de l'Industrie suisse de la chaussure qui
désire être mieux protégée contre la con-
currence étrangère.

Les réserves d'or des Etats
sud-américains

Suivant le «New-York Times», les ban-
ques centrales du Chili , du Pérou, de la
Bolivie, de l'Equateur et de la Colombie
ont en principe décidé de retirer les ré-
serves d'or qu'elles détiennent en Angle-
terre, pour les transférer dans un pays
ayant conservé le Gold Standard , les
Etats-Unis, probablement.

Cote de la Bourse de Genève
Des améliorations ont été apportées

cette année à la cote de Genève. Ainsi la
date d'échéance des obligations est don-
née de façon détaillée, c'est-à-dire avec
le mois et le Jour en, plus de l'année. En
outre, le cours précédent est maintenant
accompagné de la date de cotation, ce qui
donne plus de clarté à cette cote.

L'agitation continue
aux Indes

La condamnation
du nouveau président du Congrès
PATNA, 11 (Havas). — M. Rajen-

dra Prasad, qui avait été arrêté mar-
di dernier, après avoir été nommé
président du congrès, en* remplace-
ment de M. Patel, a été condamné à
six mois de prison.
Une protestation contre l'arrestation

de Gandhi
L'Association des courtiers en co-

ton* de Bombay a voté une résolu-
tion protestant contre l'arrestation
de Gandhi qu'elle considère comme
une insulte à l'Inde.

La femme de Gandhi est arrêtée
AHMEDABAD, 11 (Havas). —

Mme Gandhi a été arrêtée ce matin
dans un village de la région de Su-
rat. Plusieurs autres personnes ont
été également appréhendées, notam-
ment Mlle Maniden Patel, fille de
Vallabahai Patel.

BOMBAY, 11 (Havas). — On dé*-
clare que c'est pour avoir prêché le
boycottage que Mme Gandhi a été
arrêtée.
La bourse de Bombay est fermée

i BOMBAY, U (IJavas). — La bour-
igè a été fermée 'pour un mois.
; '\.;5000 musulmans sont arrêtés

BOMBAY, 11 (Havas). — On a
procédé, dans les provinces frontiè-
res du nord-ouest, à l'arrestation de
cinq mille musulmans.

ÉTRANGER
Une religieuse tuée

par la chute d'un clocher
BILBAO, 11 (Havas). — Le vent

violent qui règne sur toute la côte
a provoqué la chute d'un clocheton
sur un couvent de religieuses au mo-
ment où celles-ci étaient réunies
dans le chœur de l'église. Une des
religieuses a été tuée et trois autres
grièvement blessées.

Les derniers honneurs à la
dépouille d'André Maginot

PARIS, 11 (Havas). — Le corps
de M. Maginot a été déposé dans un
fourgon du rapide de Strasbourg. Le
train a quitté Paris à 7 h. 15. Il vient
d'arriver à Revigny, où doit avoir
lieu l'inhumation. Il est accompagné
de MM. Lebrun, président du Sénat,
Dumesnil et Champetier de Ribes,
députés.

REVIGNY (Meuse), 11 (Havas).
A son arrivée à Revigny, le cercueil
contenant la dépouille mortelle de
M. André Maginot a été placé sur une
prolonge d'artillerie, tandis que les
troupes rendaient les honneurs. Le
cortège funèbre s'est ensuite rendu
au monument aux morts . où la pro-
longe a été dételée. - -: • , ' > « -

Plusieurs discours ont été alors
prononcés notamment par le préfet
de la Meuse par le maire de Revi-
gny et par des parlementaires, qui
ont retracé la vie vaillante et la
brillante carrière de l'homme d'Etat
disparu. Les troupes ont ensuite dé-

JFilé devant le cercueil. Puis le cor-
tège est reparti pour l'église où un
dernier service funèbre a été célé-
bré. Le corps a été ensuite inhumé,
au cimetière de Revigny, dans le ca-
veau de la famille.

Ne pouvant survivre
à son mari, elle se tué avec

ses enfants
AUXERRE (Yonne), 11 (Havas).

— A Sens, une commerçante s'est
asphyxiée avec ses enfants, âgés de
9 et 8 ans, à l'aide du gaz d'éclaira-
ge. Elle a laissé une lettre où elle
déclarait ne pouvoir survivre à son
mari, mort dernièrement, et deman-
dait pardon d'entraîner ses enfants
dans la mort.

-LONDRES, 12 (Havas). — Le
« Daily Mail > écrit : « Si les paie-
ments inconditionnels et condition-
nels, prévus par le plan Young, de-
vaient être déf ini t ivement  balayés,
l'Allemagne pourrait se trouver à la
tête d'une position puissante : débar-
rassée des dettes de guerre , ses in-
dustries allégées de tous fardeaux ,
avec le meilleur des équipements ,
fourni par près de 30 mil l iards qu 'el-
le a empruntés aux Alliés depuis la
guerre, elle pourrait appara î t re  com-
me un irrésistible concurrent  indus-
triel. Voilà ce que l'on voit nette-
ment en France et ce que l'on ne
peut se dissimuler aussi en Grande-
Bretagne. > _i_ - _̂~

Une explosion à bord
d'un torpilleur grec
Un mort et deux blessés

-ATHÈNES
^ 

12 (Havas).  — Une
explosion provoquée par un dégage-
ment de gaz dans un dép ôt de ben-
zine a eu lieu à bord du torp illeur
« Kios » à l'arsenal de Salamine.
Trois maielots ont élé blessés. L'un
a succombé.

L'imperturbable Amérique
-WASHINGTON, 12 (Havas). —

Dans les milieux gouvernementaux,
on a accueilli avec le plus grand cal-
me les déclarations Briining. On es-
time qu'il n 'existe aucune relation
entre les réparations et les dettes de
guerre et que, par conséquent , si les
créanciers n 'honorent pas leurs obli-
gations, du fait du non paiement de
l'Allemagne, ils en porteront toute la
responsabilité.

La répression du banditisme
corse

Ettori s'est constitué prisonnier
AJACCIO, 12 (Havas). — Le ban-

dit Ettori s'est constitué prisonnier
lundi matin.

Allégée de ses défies,
l'Allemagne deviendrait un

redoutable concurrent
industriel

La Bulgarie demande
l'aide rapide de la S. d. N.
pour relever ses finances
-SOFIA, 12 (Havas). — Le prési-

dent du conseil a déclaré que fa dé-
légation bulgare à la S. d. N. expo-
sera franchement au conseil de la
S. d. N. la gravité de la situation
des finances et de l'économie natio-
nale bulgares. Elle sollicitera de la
S. d. N. une aide rapide et efficace
pour le règlement de ses problèmes.
La délégation comprendra le minis-
tre des finances et le gouverneur
de la Banque nationale ainsi que
d'autres ^rsonnalités.

-OVIÊDO, 12 (Havas). — La grè-
ve a éclaté à San-Esteban de Pra-
via.

MADRID, 12 (Havas). — Le mi-
nistre des travaux publics a souli-
gné l'extrême gravite du chômage
d'Espagne. 11 considère que le nom-
bre des chômeurs dépasse dans tou-
te la péninsule 500,000.

Les incidents d'Arnédo ont fait
deux nouvelles ..victimes

-LOGRONO, 12 (Havas). — Deux
des personnes blessées au cours des
incidents d'Arnédo ont succombé,
ce qui porte à 9 le nombre des
morts.

Un empoisonneur de fillettes
On finit par l'arrêter

-VARSOVIE, 12. — A Mitlinowo,
à la frontière polono-prussienne, un
individu nommé Alfred Kiirnis, ve-
nu de Prusse orientale a été arrê-
té pour avoir empoisonné en Polo-
gne trois fillettes de 10 à 15 ans et
avoir commis un crime' analogue à
l'égard de trois fillettes du même
âge en Prusse orientale.

Un grand voilier sombre
sur les côtes de France

CHERBOURG, 12 (Havas). — Un
radiogramme signale la perte du
voilier « Arguenon », de Saint-Malo,
à 80 milles à l'ouest de Cherbourg,
lequel a sombré hier soir. On n'a
retrouvé que quelques épaves.

Grève et chômage
en Espagne

Carnet du jour_ . -- - —-
CINÉMAS

Palace : Le congrès s'amuse.
Théâtre : Le rebelle.
Caméo : Tarzan le Tigre.
Chez Bernard : Le baiser.
Apollo : Le roi du cirage.

Nouvelles suisses
Le festival du prochain tir

fédéral
Un comité dans l'embarras

FRIBOURG, 11. — Le comité d'or-
ganisation du tir fédéral de 1934, à
Fribourg, a reçu huit travaux pour
le festival du tir, qui avait été mis
au concours. Le jury, composé de
MM. Louis Thùrler, Estavayer-le-Lac,
Emile Jaques-Dalcroze, Genève, et
Pierre Girard, Genève , a examiné les
huit projets, dont quatre ont été
primés. Les trois premiers sont pla-
cés ex-aequo au premier rang et re-
çoivent chacun un prix de 300 fr. ;
le quatrième, placé au second rang,
reçoit 200 fr.

Le jury a fait' son choix sans con-
naître les auteurs. Les lettres con-
tenant les noms de ceux-ci furent
ouvertes après la décision dti jury
par le président du comité d'organi-
sation, M. de Week, conseiller d'E-
tat. Les projets placés en premier
rang émanent de M. Paul Bondallaz,
à Romont, de Mlle Anna Meyer, à
Fribourg et de. l'abbé Joseph Bovet ,
à Fribourg. Le projet classé en deu-
xième rang émane &e M. Georges
Raymond, à Bâle.

Le comité d'organisation , dans les
conditions du concours, s'est réser-
vé le droit de procéder lui-même au
choix du festival crui sera représenté.

LONDRES, 11 (Havas). _ On dé-
fclare au Foreign office que toutes les
puissances devant participer à la
conférence de Lausanne ont accepté
la suggestion du gouvernement de
Londres de se réunir le 25 janvier.
On fait remarquer que, bien que le
gouvernement français n'ait pas fait
part de sa réponse, son acceptation
paraît acquise.

La participation de M. Macdonald
aux travaux envisagés n'a pas encore
été décidée. On sait que Sir John
Simon, ministre des affaires étrangè-
res et M. Neville Chamberlain, chan-
celier de l'Echiquier, seront les deux
principaux représentants britanni-
ques et que Sir Frédéric Leith-Ross
sera à la tête de la délégation d'ex-
perts.

M. Macdonald sera à la tête de
la délégation à la conférence

du désarmement
La délégation britannique à la con-

férence du désarmement, qui s'ou-
¦yrira le 2 février à Genève, sous la
présidence de M. Henderson, ancien
ministre des affaires étrangères de
Grande-Bretagne, comprendra M.
Macdonald, premier-ministre, Sir
John Simon, ministre des " affaires
étrangères, M. J.-H. Thomas, secré-
taire d'Etat aux Dominions, lord
Hailsham, secrétaire d'Etat à la guer-
re, lord Londonderry, secrétaire d'E-
tat à l'aéronautique et Sir Bolton
Eyresmonsell, premier lord de l'Ami-
rauté. La présence simultanée à Ge-
nève de tous ces ministres ne sera
pas nécessaire.

Londres annonce que la
Conférence de Lausanne
s'ouvrira le 25 janvier
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A Tout I hiver, à couvert des rhumeil ,

LONDRES, 6 Janvier. — Argent : 20,
Or : 122/9 .

LONDRES, 6 Janvier. — Prix de la
tonne anglaise — 1016 kg. — exprimés en
livres sterling). Aluminium Intérieur 95,
exportation 95. Antimoine 42-42.10/. Cui-
vre 38.13/1 % (39.0/7 . à terme). Electro-
lytlque 45.10-47.10/. Best, selected 39.15/-
41. Etaln anglais 139.5-141.5/. Etranger
137.11/3 (140.11/3 à' terme). Stralts 140.10/.
Nickel Intérieur 245

Cours des métaux

DéPêCHES DE 8 HE URES
M. Laval a reçu

l'ambassadeur d'Allemagne
Des déclarations nettes

-PARIS, 12. •—¦ Aucun communi-
qué n'a été fait par la présidence du
conseil sur l'entretien prolongé qu'a
eu, hier après-midi, M. Laval avec
M. von Hœsch, ambassadeur d'Alle-
magne, dès après le retour de ce
dernier à Paris.

U est à peine besoin de dire que
l'entretien a porté sur la déclara-
tion de carence financière qu'a fai-
te le chancelier allemand à l'ambas-
sadeur de Grande-Bretagne.

On croit pouvoir dire que M. La-
val s'est montré extrêmement net et
qu'il a confirmé à l'ambassadeur
d'Allemagne l'impression de malaise
produit en France par la déclara-
tion de M. Brûning à la veille de la
conférence de Lausanne, impression
que traduisit spontanément M. Flan-
din, ministre des finances, en rece-
vant la presse samedi.

Il se pourrait que le .gouverne-
ment fît une déclaration officielle
définissant son point de vue sur la
question, mais ce ne saurait , être
avant qu'il se soit définitirement re-
constitué.

M. Leith-Ross va rentrer à Londres
Les conversations entre M. Flan-

din , ministre des finances, et sir
Fr. Leith-Ross, contrôleur général
de la trésorerie britannique, étant
terminées, ce dernier va reprendre
contact avec son gouvernement afin
de lui soumettre le résultat des pour-
parlers.
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La FeuiSie d'avis
pr die Neuchâlei
r le journal le p lus répandu en

ville, au vignoble et dans le
reste du canton , comme aussi
dans les contrées avoisinan-
tes, procure aux annonces
toute la publ icité désirable.

Prix modérés, conditions A
avantageuses pour tout JÊa
ordre important et répété dg3g&
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D'ESCOMPTE SUISSE

I NeuchâteL
Capital Fr. 11C,CO( ,COO.-

j! dont Fr. 8O,C0C,C0O.— versés

1 Bons de cféi& êC's
!j â 3 ou S ans

INTÊKÊ7 : 4o/ 0
S coupons semestriels R

d'aujourd'hui mardi
Sottens : 12 h. 58 et 16 h. 30, Heuro

de l'observatoire de Neuchâtel . 13 h., 19
h. et 22 li., Météo. 16 h. 32, Concert. 17
h. 30, Pour Madame. 18 h., Piano. 19 h.
01, Orgue. 20 h. . Anecdotes. 20 h . 15,
Chanteurs fantaisistes. 21 h., Orchestre.

Mlinster : 12 h. 40 et 16 h . 01, Orches-
tre. 15 h. 30, Musique. 18 h . 30, Parodies
musicales. 19 h., Récitation. 19 h. 30,
Causerie. 20 h., Musique populaire. 20 h.
55, Heure joyeuse.

Munich : 17 h. 05 et 20 h., Orchestre.
21 h. 15, Heure variée.

Langenberg : 17 h., Concert.
Berlin : 16 II. 30, Mélodies bavaroises.

18 h. 50 et 21 h. 10, Orchestre .
Londres (programme national) : 13 h.,

Orgue. 14 h.. 17 h.. 20 h. 20 et 22 h . 20 ,
Orchestre. 19 h . 30, Sonates de Beetho-
ven. 19 h. 50, Causerie .

Vienne : 15 h. 20. 17 h. et 21 h., Con-
cert. 19 h . 10, Théâtre.

Paris : 20 h., 20 h . 15 et 21 h. 40, Chro-
niques. 21 h., Opéra de Gounod.

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

Rome : 17 h. 30, Concert vocal. 17 h.
45, Orchestre. 21 h., Concert et comédie.
Pi————————il ——P
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HBI H B B ^ÉMP"̂  HT^9 La preuve de l'origine est volontiers donnée par les fabricants A. TRIER & C°, GAIS. Tél. 160
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1 Grande vente FIN DE SAISON I
1 et SOLDES D'HIVER B
|| NOS OCCASIONS AUX PRIX SENSATIONNELS M

H &L MANTEAUX POUR DAMES S, ROBES POUR DAMES M
valeur 120.— à 29.—, soldé • Ê f k  FA valeur 12.— à 65.-— . . . soldé m f k g *  ||£lj?

M 39.- 29.50 23.- 19.S0 24.50 12.50 8,75 4.95 M

il ' ; RODES DE CHAMBRE . < ' PULLOVERS pour DAMES M
Sa valeur 24.— à 6.50 . . . soldé A AE* sans nianc., val, 6.- à 18.-, soldé g± FA ¦!§"£'

g 10.50 7.50 5.95 0.95 6.25 4.90 4.50 ûM M

M 2s. GILETS DE LAINE °°°lma &. PULLOVERS pour DAMES P
valeur 7.— à 22.— , . . soldé A ¦¦ long, nianc., val. 10.- à 26.-, soldé m A A #3_ ^

M 7.50 0.25 4.90 3.75 12.- 10.- 7.50 4.90 m

Il &. COMPLETS DRAP 'Tonmes &, MANTEAUX DRAP T™ I
valeur 39.— à 120.—, soldé AP valeur 45.— à 120.—, soldé A — |J£&

g 55.- 45.- ta.— 60.- 38.- Z5.— g
M £L PULLOVERS -' HOMMES S„ PULLOVERS p' HOMMES W
' "'- f i -  fi long, manches, val. 15.- à 28.- s. A sans nianc, val. 10.- à 24.-, soldé A AV 6'JT'%

M 12.50 9.50 9.— 9.50 7.75 0.23 M
H Ke PANTALONS impeiméables g» COMPLETS DRAP ^r̂ s §1

] pour le ski, p-- hommes et dames, g 13 à 15 ans, valeur 39.— à 48.— AA ft- *,
valeur 15.— à 22.— .  . . soldé Va soldé t . • • /Lwm"*"' |§f >'

Il SX, BAS DE SPORT LAINE p™ S&. WINDJACKEN pr garçons M
çons, valeur 2.50 à 4.50, soldé M AM valeur 15.— à 23.— . . . soldé #k ¦* ST^'M 1.50 I.Û 14- 12.50 11.- 9.50 m

1 JULES BLOCH I
||| Temple-Neuf - NEUCHATEL - Rue des Poteaux Ë|

É M I S S I O N
d'un

ùlil 11 d» Canton è Hil de 1
de Fr. 26,000,000.-

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

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

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

Modal i t és :  Taux d'intérêt 4 %\ coupons semestriels aux 15 janvier et 15 juillet. Amortis
sèment annuel de 1 % du montant de l'emprunt plus intérêts économisés sur le capital amorti, pai
tirages au sort ; remboursement du solde de l'emprunt le 15 janvier 1952. Remboursement anticipa
facultatif à partir de 1946. Coupures de fr. 500.— et fr. 1000.— au porteur. Cotation aux Bourses d«
Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel et Zurich.

PRIX D'ÉMISSION: 98°/.
plus 0.60 % timbre fédéral sur les obligations.

¦  ̂ *̂ i*m^^_ *̂ _ *̂ _

Les demandes de conversion et les souscri ptions contre espèces sont reçues

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

eition sur toutes les places principales en Suisse.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES CARTEL DE BANQUES SUISSES
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ËÊÊl^ Ĵr%t?% Crêpe de Chine uni ou fantaisie . ( à g 9ÇJ
Jllf SfiFV \À 

Foulard imprimé, shantung coul. ) choisir vai. "squ 'à 4.85

aO M rj â Q  Toile de soie imprimée \ , A tf% _%
m ^T—mm^J WS^^ c i J • • ' f a  f iM Ifc» m\ 8Eîé§fom*̂ \̂  m Foulard imprime j . . .  Aa «& %0
C^^^hy^k J& Crêpe de Chine impr. velours uni ) c olsir val, j usqu'à n.50

wFj ê. ̂ÊWk&m Crêpe Georgette imprimé )  , fft â% 0&
ry /r ffo. zffifiix c* *- A fY. • • f à *̂, m/B a *9^dJtrAm Lrepe de Chine uni > . . .  «#» «F^P
v ^In^ lil vtrf Toile de 

soie couleur unie 
) c"olsir val.j usqu 'à 12.50

^^^^^yS^A i Crêpe de Chine imprimé J , Jg Q||Wiïf iShf às- 1̂  Crêpe Georgette fantaisie [ , f .  "PaW
I y Toile de soie, crêpe Georgette .... I c"OI8ir val, j usqu'à 12.90

\4Q̂  
Crêpe satin, crêpe Georgette à 5 90% v^  ̂ Crêpe de Chine superbe qualité . ( choisir " ̂ w

Ê %l̂ * r ' val, j usqu 'à 11.50

f̂e T̂»  ̂ NEUCHATEL

Banque Cantonale Neuehâteloise
Garantie de l'Etat

Capital da dotation i Fr. 40,000,000.—

Nous délivrons des

BONS de CAISSE
à 4°/o pour 3, 5 et 10 ans

en conversion et contre espèces

Prêts hypothécaires
Taux : 4V.

nouveaux et anciens prêts
La Direction

REVUE

Joséphine Baker
à Berne

seulement 2 SPECTACLES
14 janvier à 20 h. 15 au Casino

15 janvier à 20 h. 15 à l'Alhambra

Prenez vos billets à temps chez
Fr. Krompholz, 28, Spitalgasse, Berne

AVIS : APRÈS LES REPRÉSENTATIONS,
JOSÉPHINE BAKER SERA L'HOTE DU

DANCING CHIKITO
QUI ORGANISE DEUX GALAS EN SON HONNEUR

I I
Prochain arrivage du 1er .vagon

d'huile lourde
ponr échalas

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

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

Les vignerons cultivant depuis dis 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 Neuchfttel , k M. Ernest de
Montmollin, rue du Pommier 12, Neuch&tel ; pour, le district
de Boudry, k M. James Perrochet, à Auvernier.

1 POUR 
^

y#7 »
S RESSEMELAGES rS3^̂ £jrt "

I KURTH H !
S 4. sor-câ*  ̂ y
fj Oamtt Messieurs ;..
m vissé 36-42 40-4ti n
¦ Ressemelage sans talon 5.— 5.90
| Ressemelage avec talon 5.90 6.90 |
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JEUDI 14 JANVIER 1932 à 20 HEURES

Grande Salle des Conférences

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

Orchesfre de la Suisse romande
Direction : M. Ernest ANSERMET

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



Pour le développement
physique de la jeunesse

!Les cours militaires
préparatoires

On nous écrit :
En 1928 déjà , le département mi-

litaire fédéral a mis en vigueur une
ordonnance concernant l'instruction
post-scolaire qui doit être donnée
dans des cours volontaires, au titre
d'enseignement préparatoire de la
gymnastique, de cours d'instruction
militaire préparatoire avec armes, et
de cours pour jeunes tireurs.

Le but est de développer les jeunes
Suisses au point de vue physique, in-
tellectuel et moral, pour en faire de
bons citoyens et les préparer au ser-
vice militaire. L'enseignement est
confié à des dirigeants animés de
sentiments patriotiques et qui possè-
dent les aptitudes techniques ainsi
que les qualités morales indispen-
sables.

Dans le canton de Neuchâtel, le
travail d'organisation des cours des-
tinés aux jeunes gens a été remis à
un comité comprenant des représen-
tants des associations cantonales des
gymnastes, des tireurs, des sous-offi-
ciers et des officiers. Le programme
annuel a été élaboré et les intéressés
sont informés que le recrutement s'o-
père ces temps-ci et jusqu'à fin fé-
vrier, pour l'enseignement prépara-
toire de la gymnastique, qui com-
prend un cours pratique de ski. Du
15 février au 15 mai, on s'occupera
essentiellement des cours militaires
préparatoires avec armes et les cours
de jeunes tireurs seront organisés du
15 mai au 15 septembre.

Aucune f inance n 'est réclamée des
élèves pour aucun des cours et
dans la limite d'âge fixée par l'or-
donnance les jeunes gens peuvent
suivre la même année :

a) l'enseignement préparatoire de
la gymnastique et l'instruction pré-
paratoire avec armes ;

b) l'enseignement préparatoire
de la gymnastique et le cours de jeu-
nes tireurs ;

ils ne peuvent participer la mê-
me année à l'instruction préparatoi-
re avec armes et au cours de jeunes
tireurs.

L'enseignement préparatoire de la
gymnastique s'adresse aux jeunes
gens dès l'époque où ils sont libérés
de la fréquentation obligatoire de
l'école publique jusqu 'à l'âge de 20
ans ; les cours de jeunes tireurs et
l'instruction préparatoire avec ar-
mes sont ouverts à ceux qui attei-
gnent seize ans jusqu 'à l'âge de
vingt ans ou jusqu'à l'entrée dans
l'armée.

•Les résultats obtenus jusqu 'ici
sont partout encourageants. La par-
ticipation a été normale en 1929, en
1930 et en 1931 ; elle s'accentuera
avec les années et à mesure que l'or-
ganisation sera connue. Un pressant
appel est adressé à la jeunesse et à
ceux qui ont sur elle quelque in-
fluence pour que les facilites ac-
cordées soient utilisées partout et
qu'on s'intéresse à l'institution dans
tous les milieux, les renseignements
les plus étendus pouvant être obte-
nus auprès de chaque comité des
sociétés de gymnastique ou de tir
ainsi que des groupements de sous-
officiers et d'officiers.

Référendum
contre l'impôt de crise

On nous prie de publier rentre-
filet suivant :

L'anonymat gardé par le comité
référendaire contre l'impôt de cri-
se a suscité de nombreuses criti-
ques de la part de journaux, dont
les correspondants se sont aussi
bien gardés de dévoiler leur person-
nalité.

Ces attaques- avaient, jusqu'ici,
laissé indif férent  le comité, mais
une critique officielle est descendue,
lors de la session extraordinaire du
Grand Conseil , du banc du gouver-
nement, par la voix de M. Clottu,
conseiller d'Etat , déplorant à son
tour l'anonymat du comité neutre.

En gardant cet anonymat, le co-
mit é a estimé qu'il était bien préfé-
rable que les citoyens considéras-
sent le référendum pour lui-même et
non pas comme un mouvement pa-
tronné par telle ou telle personna-
lité plus ou moins sympathique.

Le comité est formé de citoyens
se rattachant à divers milieux poli-
tiques et économiques et il ne voit
pas, pou r le moment , l'util i té de pu-
blier la liste des 25 membres qui le
composent.

D'autre part, le comité référen-
daire a pris connaissance avec inté-
rêt du communiqué du Conseil d'Etat
déclarant que, par suite de diverses
modifications dans l'administration
cantonale, on pouvait s'attendre à
des économies d'une cinquantaine de
raille francs par année et ceci mal-
gré ses aff i rmat ions  antérieures, sui-
vant lesquelles il était impossible de
trouver des compressions de dépen-
ses sans modifier la législation en
vigueur.

Le comité sera heureux de soute-
nir toute proposition d'économie ef-
fective dans le budget de l'Etat. Tou-
tefois, il déplore que le Conseil
d'Etat ait cru devoir se décharger
sur une commission non officielle
de la responsabilité cle trouver des
économies, tâche dont l'a chargé le
Grand Conseil.

Auvernier, le 9 janvier 1932 :
Au nom du comité neutre contre

l'Impôt extraordinaire de crise:
J.-H. CLERO, Neuchâtel,
B. LABERTY, le Locle,
V. HATJSER, Vaumareus.

» M ^mmmm<M>————'

L'évadé de Cerlier
est arrêté à Colombier

Le nomme Leon-Marcel Jeangue-
nat dont la « Feuille d'avis » a an-
noncé l'évasion des prisons de Cer-
lier, samedi soir, a été arrêté di-
manche après-midi, sur la plage de
Colombier, en flagrant délit de vol
avec effraction dans des chalets de
bains.

Il était porteur d'un passeport au
nom dé' Cornaz, qu'il avait volé, sa-
medi soir, dans une automobile qui
stationnait dans une rue de Neuchâ-
tel.

A la sûreté, il a fait des aveux
complets, et son identité a pu être
facilement établie.

Il est maintenu à la disposition des
autorités neuchâteloises, sous la pré-
vention* de vol simple et vol avec
effraction. Il sera ensuite rendu à
la police bernoise.

Notre correspondant d'Auvernier
nous écrit encore à ce sujet :

Le gendarme Gauchat et M. G.
Imer ont appréhendé dimanche à
18 h. 30, un cambrioleur opérant
dans un chalet près du « Robin-
son ».

Deux cambriolages ont été com-
mis près du «Robinson » depuis sa-
medi par cet individu qui se trouve
être l'évadé de Cerlier.

RÉGION DES LACS
YY IOKlkON

A l'infirmerie
Dans sa séance du 8 janvier, le

conseil d'administration de l'infirme-
rie a nommé M. Robert Wirth, domi-
cilié à Yverdon, économe de cet éta-
blissement.

Après la fête «le
gymnastique

Les comptes de la fête cantonale
de gymnastique à Yverdon , en 1931,
qui viennent d'être présentés et ap-
prouvés, accusent un boni de 5506
francs 10 au lieu du déficit de 6G64
fr. que prévoyait le budget. Ce bé-
néfice est réparti comme suit: 450
fr. à la Société cantonale de gym-
nastique, 2000 fr. à chacune des sec-
tions de gymnastique d'Yverdon
ayant assumé la responsabilité de la
fête (Ancienne et Amis-Gyms) et
une certaine somme a été remise à
diverses institutions de bienfaisan-
ce, à savoir, 100 fr. à la . Récréat ion ,
50 fr. au Chœur de dames de la ré-
création, 100 fr. à la Lyre, 50 fr. au
Club des lutteurs , 50 fr. au Club des
armaillis, 25 fr. à l'Harmonie , 25 fr.
à la G. D. H. travailleurs, 50 fr. aux
Samaritains, 50 fr. à l ' infirmerie, 50
francs à la Crèche, 50 fr. à la Socié-
té de bienfaisance, 50 fr. au pavil-
lon de Chamblon (tuberculeux).

CUOREI'IN
Dans l'enseignement

Appelé à prendre la direction du
1er arrondissement scolaire, M.
Louis Pouly, inspecteur scolaire, est
venu adresser son adieu aux autori-
tés et aux classes de Cudrefin. En
effet, M. Pouly est le créateur de la
classe primaire supérieure de cer-
cle : elle a été ouverte par lui au
printemps 1926, et , dès lors, il l'a
entourée de sa sollicitude et de ses
judicieux conseils ; comme il avait
mis tous ses soins à sa création, il
lui portait une affection toute par-
ticulière. C'est dans un sentiment de
mélancolie émue qu'il a adressé
quelques conseils à ces jeunes élè-
ves, les exhortant à l'application et
à un courageux labeur, la génération
qui vient ayant, à vues humaines,
une lourde tâche à envisager. M.
Pouly a manifesté également d'af-
fectueux sentiments aux deux classes
primaires de Cudrefin, où la tâche
du personnel enseignant est lourde-
ment compliquée par le voisinage de
la frontière des langues. M. L. Pou-
ly laisse un vivant souvenir dans
l'extrême lointain vaudois ; puisse-t-
il retrouver dans le nouveau domai-
ne de son activité les satisfactions
et ta respectueuse amitié de la gent
écohère et du corps enseignant.

| VAL-DE TRAVERS
FUEUKIEB

I<a conférence du
désarmement

(Corr.) La conférence organisée
au temple de Fleurier a connu un
plein succès. Après que M. Charles
Guye, instituteur, eût présenté les
ora teurs, M. Jean de la Harpe, pro-
fesseur à l'Université de Neuchâtel,
en développant le côté politique et
technique du sujet, fit entrevoir les
perfectionnements apportés dans les
engins de guerre et les dangers que
nous courons à ne pas réagir pacifi-
quement. Il nous dit également l'at-
titude qu 'éprouvent entre elles les
grandes puissances de l'Europe, voi-
re même les Etats-Unis, attitude de
crainte, 'd'égoïsme et d'insécurité.

M. Pierre Reymond, professeur à
l'Ecole normale cantonale, établit un
parallèle entre l'usine pourvue d'un
personnel qualifié et outillée selon
les derniers perfectionnements et qui
ne peut pas travailler faute de sur-
production d'une part et de diminu-
tion de capacité d'achat d'autre part,
et les 30 millions d'ouvriers ne de-
mandant qu'à travailler et dont les
progrès pourtant constants de la
science demeurent impuissants en
raison des barrières douanières éle-
vées à un* tel point que le commerce
en est paralysé.
M. Ch.Guye termina la manifestation

en remerciant les orateurs, les audi-
teurs et les deux sociétés de chant
qui agrémentèrent par des chœurs de
circonstance cette réunion.

L'assemblée adopta ensuite une ré-
solution disant que les 600 person-
nes présentes prient instamment le
Conseil fédéral cle donner à nos re-
présentants à la S. d. N. tout manda t
en vue d'accélérer les pourparlers
en faveur du désarmement.

VAL-DE - RUZ
DOMBRESSON

Alliance évangélique
(Corr.) Les habituelles réunions

de prière organisées en ces premiers
jours de janvier sous les auspices
de l'Alliance évangélique, ont revêtu,
cette année-ci, — en raison de la
gravité des temps que nous traver-
sons — un caractère particulière-
ment sérieux. Un public plus nom-
breux que de coutume a suivi avec
un grand intérêt une série de trois
réunions au temple paroissial, sous
ce thème : « An nouveau, force n ou-
velle », développé par les pasteurs F.
de Rougemont et Ed. Bourquin, de
Neuchâtel.

Le dimanche 10 fut consacré —
selon un. usage récent qui tend à de-
venir une tradition — à uq échange
général de chaires., dans toutes les
paroisses du Val-de-Ruz. C'est ainsi
que nous eûmes le plaisir d'enten-
dre les pasteurs de Coffrane, MM,
Matile et Reymond. Le premier à la
chapelle et son collègue au temple";

Nous souhaitons que ces maniles*-
tations de concorde et d'entente fra-
ternelle aient quelque résultat du-
rable dans nos diverses paroisses et
pour le bien du peuple tout entier.

LES O A VIS - U E N K \ E YS
Un beau concert

On nous écrit :
Dimanche après-midi, F« Union

chorale » de notre localité donnait
un concert en faveur de la nouvelle
chapelle, avec le bienveillant con-
cours de Mmes G.-L. Pantillon, can-
tatrice, L. Jeanrenaud-Brehm, pia-
niste, et M. G.-L. Pantillon, violo-
niste.

Un nombreux auditoire a répon-
du à l'invitation du Chœur d'hom-
mes. Ce concert, d'une belle tenue

rtistique, nous a fait apprécier une
-ois de plus, la valeur de la société,
formée de voix homogènes et dirigée
avec fermeté par M. A. Vuille. Nous
avons particulièrement goûté une sé-
lection de la messe de Schubert,
chantée avec accompagnement de
violon et d'harmonium, les chœurs
« La chapelle dans la forê t », de
Plumhof , « Dieu glorifié dans ses
œuvres », de Beethoven et « Le di-
manche du berger », de Kreutzer.

M. Pantillon a joué avec une belle
sonorité i'« Aria » de Bach et l'an-
dant e du « Concerto » de Mendels-
sohn. Le contraste entre l'« Hymne
au soleil » de Rimsky Korsakoff et
le prélude du « Déluge » de Saint-
Saëns était particulièrement heureux,
Mme Pantillon , qui possède une voix
moelleuse et chaude a charmé son
auditoire dans plusieurs airs de
Mendelssohn et Beethoven ; elle a
montré beaucoup de souplesse et de
style dans P« Ecce panis » de Franck
et le « Largo » de Haendel. Mme
Jeanrenaud mérite aussi les plus
vifs éloges pour son parfait  accom-
pagnement d'harmonium dans les
morceaux de chant et de violon in-
terprétés par Mme et M. Pantillon et
qui furent un vrai régal pour le pu-
blic.

Merci au Chœur d'hommes des
Hauts-Genevevs pour les heures
agréables qu 'il nous a procurées et
merci surtout aux sympatiques solis-
tes, qui ont contribué avec une mo-
destie charmante à la parfaite réus-
site de ce concert. G. F.

JU RA BERNOIS
RENAN

Installation pastorale
Dimanche a eu lieu l'installation

du pasteur Marc Berthoud comme
chef de la paroisse. Bien avant l'heu-
re le temple était plein d'une assis-
tance recueillie. C'est au pasteur
Ramseyer, de Sonvilier, qu'échut
l'honneur d'installer M. Berthoud
dans sa nouvelle paroisse. M. Jules
Ghopard , qui préside aux destinées
de la paroisse, eut d'aimables paro-
les de bienvenue à l'adresse de M,
Berthoud.

Celui-ci, de son côté, visiblement
gagn é par l'émotion, heureux aussi
de se sentir si entouré, s'adressa en-
suite à ses nombreux auditeurs. Sou-
lignons les magnifiques productions
du Chœur mixte des Convers, de la
Chorale de Renan , qui donna supé-
rieurement, sous la direction auto-
risée de M. Berthold Vuilleumier,
maire, le chant «Ce jour est au Sei-
gneur », de Kreutzer, et enfin celles
du trio que forment Mlle Marguerite
Vuilleumier, MM. Berthold Vuilleu-
mier, tous deux à Renan , et -Henri
Vuilleinnier, à la Chaux-de-Fonds,
productions qui rehaussèrent encore
l'éclat de cette belle cérémonie.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Blessé en patinant
Dimanche après-midi , M. Charles

Bourquin , instituteur au Crozot, pa-
tinait sur un étang, à proximité de
chez lui. Au cours de ses évolutions,
il fit une chute assez grave et resta
étendu sans connaissance sur la
glace.

On le transporta immédiatement
chez lui et un médecin fut aussitôt
mandé. Le blessé souffre surtout
d'une très forte commotion et si des
complications ne surgissent pas, il
s'en sortira avec quelques jours de
lit.

IA CHAUX - DE - FONDS
Une jambe brisée

(Corr.) Hier à 17 h. 50, des en-
fants lugeaieut de la gare de l'Est à
la rue Fritz-Courvoisier, quand , sur
celte dernière artère, une auto
bouscula la luge du pet i t  Bader , âgé
de sept ans, h a b i t a n t  rue de l'IIô-
tel-de-Ville. Le bambin  fu t  condu i t
avec une jambe brisée à l'Hô p ital.

VIGNOBLE
CORTAILLOD

Tisite synodale — Jubilés
Un départ

(Corr.) Dimanche dernier, la pa-
roisse était en fête. Il s'agissait de
recevoir une délégation du bureau
du Synode représenté en la circons-
tance par M. le pasteur Lequin et
M. Olivier Clottu. Par une prédica-
tion de haute élévation, le président
de notre autorité ecclésiastique sut
retenir l'attention d'un auditoire des
grands jours.

Cette visite coïncidait) très heu-
reusement avec la célébration de
deux jubilés. On fêtait , en effet, deux
membres du collège des anciens, M.
Adolphe Renaud père, membre de ce
collège depuis 40 ans, et M. Charles
Borel, en activité depuis 25 ans. Le
pasteur de la localité a dit aux ju-
bilaires, en leur remettant un mo-
deste souvenir, la reconnaissance de
la paroisse pour une si fidèle .acti-
vité qui est certainement à relever.

La joie de la journée fut néan-
moins quelque peu assombrie par un
départ. Nous voulons parler de M.
Emile Renaud, fidèle paroissien , à
qui l'on avait rendu les derniers de-
voirs le jour précédent. Instituteur
durant de longues années à Fontai-
nemelon, M. Renaud était revenu
dans son village, il y a quelques an-
nées, pour profiter d'une retraite
pleinement méritée. Bien qu'atteint
sérieusement dans sa santé, le défunt
fut un exemple de vaillance. Une
délégation de la Société de chant de
Fontainemelon assistait à la cérémo-
nie, ce qui prouve le bon souvenir
qu'avait laissé M. Renaud dans le
village où s'est déroulé presque tou-
te son activité de maître d'école. Au
temple, après l'oraison de M. Bour-
ruiin, pasteur, M. Jules Decreuze, de
Boudry, parla au nom des collègues
et des contemporains, de même qu'au
nom de la Société pédagogique neu-
ehâteloise. Sur le chemin du cime-
tière, le convoi funèbre rencontra un
groupe d'officiers supérieurs montés.
Il semblait que par l'intermédiaire
de cette poignée d'hommes qui se
trouvaient là tout par hasard , le
pays voulait saluer une dernière fois
ce bon citoyen.

LA VILLE
Une intéressante . . .

expérience radiophonique
De New-York à Sottens

Ainsi que la station de Sottens
l'avait annoncé, un essai de relais
d'un concert donné à New-York a
été tenté hier soir avec un plein
succès.

Les paroles du speaker américain,
d'une volubilité extrême, et les dif-
férents morceaux de musique re-
transmis, ont été entendus avec une
grande netteté à Neuchâtel.

La station de Vienne recevait l'é-
mission américaine et la transmet-
tait par câble aux différentes sta-
tions européennes.

Le sexe faible
M. Karsenty a fait jouer, une nou-

velle fois, devant une salle presque
comble, la fameuse pièce de M. Bour-
det dont le succès est toujours très
vif et dont nous avons dit, il y a un
an, les rares mérites, en marquant
des réserves n 'enlevant rien au bril-
lant de cette œuvre incisive, venge-
resse même, et où « il faut se pres-
ser de rire de tout , de peur d'en
pleurer. »

Cette très remarquable comédie a
été enlevée avec autant de brio que
d'homogénéité, et il faut féliciter
d'abord M. Berthier qui composa son
rôle, le physique l'aidant , tout en
rondeur, ainsi que Mme Jeanne Vé-
niat, artiste au trait vif et net , et
qui anima puissamment plusieurs
scènes.

Tous leurs camarades, d'ailleurs,
méritent qu'on les loue, et ils étaient
nombreux, trop nombreux pour
qu 'on les puisse citer sans cn ou-
blier.

Les abeilles
On nous écrit :
Le groupe d'hommes de l'Union

chrétienne a eu dimanche sa séance
mensuelle.

M. Jean Jéquier nous parla des
abeilles, sujet fort intéressant, qu'il
sut développer avec humour et d'une
manière captivante, aussi l'heure
était-elle écoulée qu'aucun signe de
fatigue n 'apparaissait ni du côté du
causeur , ni de celui des auditeurs.

Depuis son jeune âge, notre rap-
porteur s'est occupé des abeilles,
aussi les connait-il jusque dans les
plus petits détails de leur vie si
active. Le travail est leur vie, leur
but est la production du miel. Lors-
que la saison des fleurs et des miel-
lées est passée, malheur à ceux qui
oublient de fermer leurs bidons de
miel et leurs fenêtres. Les abeilles
ont un odorat merveilleux el ne con-
naissent pas les limites du domaine
d'autrui.

Leur vie de société est parfaitement
organisée ; chacun a son travail mar-
qué et l'accomplit avec tant de fidé-
lité qu'il en est le plus souvent la
victime. Dans une ruche, on ne sup-
porte pas les bouches inutiles ; elleç
sont détruites. L'instinct de l'abeille
est si développé qu'il touche à l'in-
telligence. /

Merci à M. Jéquier pour l'heure
agréable qu'il nous a fait passer.

Un cbalet cambriolé
h Chaumont

Le chalet de M. de Merveilleux, à
Chaumont , a été cambriolé pour la
seconde fois . Cela porte à neuf le
nombre des cambriolages effectues
cn quelques mois à Chaumont .

Distinction
On lit dans le < Journal officiel >

(français) du 31 décembre dernier,
que M. Pierre Cornet vient d'être dé-
coré de la médaille militaire avec la
citation suivante :

« Cornet Pierre, adjudant au 3me
groupe d'aviation d'Afrique, huit ans
de services, quatre campagnes, une
blessure, six ans de bonification pour
services aériens. »

M. Pierre Cornet, ancien enfant de
Neuchâtel, est le fils de M. P. Cornet,
qui fut pendant longtemps employé
de commerce dans notre ville.

Pour les chômeurs
nécessiteux

La fédération des cheminots re-
traités, section de Neuchâtel, avait
fait remettre un don de 100 fr. pour
Noël 1931 à l'office cantonal de chô-
mage. La crise qui frappe si dure-
ment une partie de notre population
est loin de laisser les cheminots re-
traités indifférents puisqu'ils vien-
nent de faire un nouveau don de
100 fr. pour le mois de janvier 1932
à la caisse cantonale des chômeurs
nécessiteux.

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Henil Rey, k Neuchâtel et Alice Heftl ,
à Colombier.

Charles Delay et Cécile Tombet, lea
deux k Neuohâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
9. Jakob Messmer et Johanna Schtltz,

les deux à Neuchâtel.
9. Roger Mazzola et Gabrlelle L'Eplat-

tenier, les deux à. Neuohâtel.
9. Georges Maire, k Neuchâtel et Alice

Glroud, à Peseux.

mmi mmm BEOCKJSïELOISE
Téléphone 13.20

Cours des changes du 13 janv à S h. 30
Paris 20.05 20.20
Londres 17.25 17.45
New York ..... 5.10 5.15
Bruxelles 71.10 71.50
Milan 25.85 26.15
Berlin —.— 122.—
Madrid 43.10 43.60
Amsterdam .... 205.40 206.—
Vienne —.— 75.—
Budapest —.— —.—
Prague —.— 15.40
Stockholm —.— 100.—
Buenos-Ayres .. —.— 1.37

Ces cours sont donnés k titre indicatif
et sans engagement

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

C. et F., Cormonarecne, it> ir.; a., f . ,
Areuse . 5 Ir.; E . W. E., 5 fr.; Anonyme,
Saint-Blalse , 2 fr.; Anonyme, les Bayards ,
5 fr.; Anonyme, Peseux, 5 fr.; F. P., 5 fr.
Total à v.a jour : 277 fr. 50.

Appel de «Pro Juventute »
pour les enfants de chômeurs

Madame Paul-Auguste Vuilleu-
mier ;

Monsieur André Vuilleumier ;
Monsieur James Vuilleumier, à

Payerne ;
Monsieur le pasteur et Madame

Charles Vuilleumier, à Berne ;
Monsieur le pasteur et Madame

Pierre Vuilleumier-Michaud, à Bière;
Mademoiselle Marie - Louise Vuil-

leumier, à Berne ;
Madame Albert Vuilleumier-Juille-

rat , à la Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Alice Perrin , à Seer-

hausen (Saxe) ;
Monsieur Ernest KLOTZ et sa fa-

mille, à Lausanne ;
Madame Paul Zutter , à Lausanne;
et les familles parentes ,
ont la grande douleur de faire part

de la profonde perte quils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

Paul-Auguste VUILLEUMIER
leur très cher époux , père, frère ,
beau-frère, oncl e, cousin , enlevé à
leur affec t ion  dans sa 61 me année.

C'est dans le calme et la con-
fiance qui réside votre force.

Esaïe 30, 15.
L ' incinéra t ion aura lieu à Lausan-

ne , le mercredi 13 janvier  à 16 h. 45.

Messieurs les membres honorai-
res, passifs et actifs de la Société
de musique VEcho du Vignoble , à
Peseux , sont informés du décès de

Monsieur Jean BURKHARDT
frère de leur dévoué président, M.
Fritz Burkhardt.

L'enterrement  a eu lieu le lundi
11 janvier, à Carouge.

. Le Comité.
¦BBSgMiaMiaMaMiBiMMwamaiii I MMUII U
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Madame May Rœssiger-André, à

Davos-Platz ;
Monsieur et Madame Rœssiger-

Benga et leurs enfants, à Neuewelt
(Bâle), Lucerne et Zurich ;

Me- :cur le pasteur André, à Co-
lombier,

et les familles alliées,
ont la grande douleur de faire

part du décès de

Monsieur Willy ROESSIGER
Docteur er médecine

leur cher époux , fils , frère , beau-
fils et parent , survenu le 9 janvier ,
après une  très courte maladie.

L'Eternel est me- refuge.
Psaume LXTX, 17.

L'inhumation aura lieu à Colom-
bier , le mercredi 13 janvier, à 13 h.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La réunion des anciennes
catéchumènes de M. S. Robert
n'aura pas lieu ce soir.

Référendum
contre l'impôt da Grise
les listes référendaires se-

ront retirées le 15 janvier
1933.

bulletin météorologique des G. F. F.
12 Janvier , à 7 h. 10

S S Observations .. „
|| laltelangu» £* IEMPS ET VENT

280 Bâle -f- 3 Couvert Calme
543 Berne -f 1 » >
537 Coire .... -}- 4 Tr. b. tps Foehn

1543 Davos .... — 8 » Calme
632 Fribourg . -f- i Couvert »
394 Genève .. -f 4 Nébuleux »
475 GlarlB ... -j- 2 Nuageux >
1109 Gùschenen -f- 5 Couvert Fœhn
506 Interlaken + 3 » Calme
995 Ch -de-Fds + 1 » m
450 Lausanne . -\- i » »
208 Locarno .. -j- 2 Pluie >
278 Lugano .. 4- 2 Neigo »
439 Lucern e .. -f 2 Couvert >
398 Montreux ¦ -j- 4 s »
4S2 Neuch&tel f i -  3 Nébuleux >
505 ttagaz ... 4- 5 Tr. b. tps Fœhn
672 , -fi all .. -f 3 Qq. nuag. Calme

1847 St-Moritz. — 5 Neige >
407 Scfiaffh" . -f 2 Couvert »
637 Slerro -j- 4 Tr. b. tps >
562 l'houne .. + 1 Couvert >
389 Vevey .... -j- 4 » »
410 Zurich ... — 4 Nuageux »

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
ITl 'ILI.E D'AVIS DE NEUCHATEL S.A.

Bulletin météorologique - Janvier
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température en I „,
 ̂
Jejres centig. 

J | | Ven, m

| g I | I ! | » I dominant du
f

1 = S |l « Dlrcctrtlorce ciel
a I a s "J

11 0.7 -2.5 3.3 712.8 var. falb. couv.

12 Janvier , 7 h. 30
Temp. : 0.9. Vent : N. ciel : Couvert.

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

Janvier 7 8 10 11 12 13

min
738 §T~

73L ~-

72b -̂

721 —̂ 
''',

710 ^̂ p-m.

711 ™ _ j

Niveau du lac : 12 Janvier , 429.37

Temps probable poui aujourd'hui
Généralement très nuageux ; précipi-

tations prochaines.

Ma grâce te suffit.
n Corinth. XII, ».

Madame J.-U. Debély-Grassi, ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jean Debély-
Hoffmann et leurs enfants, à Givor»
(France ) ;

Monsieur et Madame Maurice De-
bély-Pierrehumbert et leurs enfants,
au Locle ;

Monsieur André Debély, à Poin-
te-Noire (Congo-Français) ;

Mademoiselle Berthe Debély, à
Cernier ;

Mademoiselle Madeleine Debély, à
Hérisau ;

Madame et Monsieur Alfred Gros-
pierre-Debély, leurs enfants et pe-
t i t - en fan t , à Cernier ;

Monsieur E. Umiker-Debély et ses
enfants  ;

Madame J.-B. Grassi et ses en-
fants , à Cernier,

ainsi que les familles Debély,
Grassi, Maspoli , parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur cher et bon
époux, père , beau-père, grand-père,
frère, beau-fils, beau-frère, oncle et
parent ,

' Monsieur

Jean-Ulysse DEBÉLY
Architecte

que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui
à 13 h. 30, après une longue mala-
die supportée avec courage et pa-
tience, dans sa 59me année.

Cernier, le 10 janvier 1932.
L'ensevelissement aura lieu mer-

credi 13 janvier, à 14 heures.
Domicile mortuaire: Cernier, Bois

du Pâquier.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Arthur Blanc-
de Coffrane, pasteur, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Pierre Ber-
ger, à Zurich ;

Monsieur Louis-Arthur Blanc et sa
fiancée, Mademoiselle Josette de
Perrot , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Louise Bourquin, à
Cormondrèche ;

Mademoiselle Henriette Huber, â
Vienne ;

Monsieur Louis Huber et famille, à
Luino ;

Madame Sidow et famille, à New-
York ;

Monsieur Enrico Gualtieri et fa-
mille, à Savona ;

Madame et Monsieur Henri Mon-
nier et famille, à Biarritz ;

Monsieur et Madame Henri Frey,
à Marseille ;

Monsieur et Madame Gustave Frey
et famille, à Riehen ;

Madame et Monsieur Daniel Mon-
nier et famille, à Charleville ;

les familles Bourouin , DeBrot et
Péter , à Corcelles-Cormondrèche,

ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame

Sophie de COFFRANE
née BOUKQUIN

leur bien chère mère, grand'mère,
sœur, tante , grand ' tante  et parente,
qui s'est paisiblement endormie dans
sa 86me année, après une longu e
maladie.

Neuchâtel, le 9 janvier 1932.
Dieu est Amour.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
mondrèche, le mardi 12 janvier, à
14 h. ; culte à 13 h. 40 à la maison
mortuaire (à Cormondrèche).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.


