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(Correspondance particulière)

Les cuisines populaires
modernes

Berlin, 9 janvier 1&32.
D'après la dernière statistique, le

nombre des chômeurs m Allemagne
a atteint Je chiffre impressionnant
de 5,6ti6,000. Il s'est accru de 316,000
dans la seconde quinzaine de décem-
bre et de 1,300,000 depuis l'année
dernière à pareille époque.

Les prestations officielles en es-
pèces ne suffisant plus, 2 34 millions
de ces chômeurs ne reçoivent plus
aucune indemnité et doivent at-
tendre leur subsistance de la bien-
faisance publique ou privée, or, cel-
le-ci aussi a ses limites.

Dans ces conditions, le problème
le plus urgent à résoudre par les
édilités consiste à fournir à ces
masses affamées le minimum indis-
pensable à leur alimentation en pro-
duisant avec un minimum de dépen-
ses un maximum de bonne nour-
riture. La solution implique de
savantes combinaisons et des cal-
culs basés sur de longues expérien-
ces commencées déj à à l'époque de
la guerre, quand la famine désolait
le pays.

Si l'on songe qu'à l'heure actuelle
la seule ville de Berlin doit pourvoir
à l'entretien d'un demi-million de
sans-travail, on voit l'ampleur de
l'entreprise. Son succès repose avant
tout sur la bonne organisation des
cuisines populaires dont il y a un
grand nombre dans la capitale.

La plus remarquable à tous égards
est celle du quartier de Neu-Kôlln,
créée il y a deux ans, avec tous les
perfectionnements modernes, alors
que les fonds étaient encore suffi-
sants. Je viens de la visiter en dé-
tail, conduit par son directeur, et en
sors émerveillé.

Cette cuisine fournit journelle-
ment six mille rations d'un litre
d'une nourriture excellente, dont le
mëriu varie chaque jour de la se-
maine. Ce n'est pas de la soupe, mais
une combinaison d'aliments solides
consistant en viande, légumes, pom-
mes de terre, fruits, pâtes, riz, etc.

Les installations, l'outillage per-
fecti onné, le fonctionnement de cette
vaste cuisine devraient attirer l'at-
tention de toutes les villes se trou-
vant en présence du même problème.
II y a quelques mois, la ville de Zu-
rich a été bien avisée en y envoyant
des délégués pour lui faire rapport.

Ce qui frappe d'emblée dans ces
locaux spacieux, abondamment éclai-
rés et aérés, c'est la minutieuse pro-
preté de l'ensemble ; tout est blanc :
les parois, le sol, les chaudières
émaillées, les autres appareils, les
vêtem ents du personnel. Le travail
se fait automatiquement par les ma-
chines à décortiquer, éplucher, tran-
cher, hacher, broyer, le tout mar-
chant à l'électricité, de sorte qu'un
minimum ¦ de main-d'œuvre suffit
pour la manutention, les nettoyages,
l'épluchage minutieux des légumes,
pommes de terre et fruits : une cin-
quantaine de personnes réparties en
deux équipes.

Chaque jour, les denrées fraîches
sont amenées par les fournisseurs et
utilisées immédiatement ; les six mil-
le rations partent de même par auto-
camions et sont réparties aux places
de distribution des différents quar-
tiers, dans de grands récipients ther-
mos pouvant conserver la chaleur au
moins six heures.

Le prix de revient du litre est de
35 pfennigs, dont 21 représentent la
fournitures des denrées alimentaires
et 14 les frais généraux. Chaque ra-
tion, analysée scientifiquement doit
fournir de 11 à 12 mille calories.
Pour atteindre encore les 2000 calo-
ries nécessaires à une alimentation
normale, il faudrait augmenter les
rations proportionnellement, mais
les moyens disponibles n'y suffisent
pas et c'est déjà un tour de force
que de produire pour un prix aussi
minime un litre d'excellente nour-
riture à 6060 personnes.

Toutefois la gratuité de la consom-
mation n'est pas absolue, ce qui se-
rait une erreur au point de vue moral
et pratique ; chaque litre se paye 15
pfennigs, mais l'assistance vient en
aide par des bons à ceux qui ne dis-
posent pas de ces trois sous.

Devant les locaux de distribution
le triste cortège silencieux des affa-
més attend patiemment que les ré-
fectoires occupés par les premiers
venus soient libres, car les rations
se consomment sur place pour la plu-
part.

Misère et communisme
Que de misères, dans ces longues

files faisant la queue au dehors par
tous les temps i Dans le nombre, je
remarque des messieurs et des da-
mes fort bien mis ; ce sont les plus
à plaindre... les nouveaux pauvres,
et l'apprentissage est dur !

La charité privée est à l'œuvre
tant pour la subsistance que pour le
vêtement. Tout ce dont les familles
bourgeoises peuvent disposer est
donné largement et les besoins d'ha-
billement les plus urgents sont cou-

verts en partie. Ces besoins n'en res-
tent pas moins immenses ; c'est dans
les cours intérieures que se voit le
vrai prolétariat, etc.

C'est dans les taudis des cours in-
térieures qu'il faut chercher le vrai
prolétariat , bien plus que dans ces
démonstrations communistes comme
celle à laquelle j'assistais hier au soir
dans une immense salle bien illumi-
née et chauffée , autour de tables où
les chopes se vidaient . Aux accents
d'une musique de cuivre et de chants
guerriers , une colonne de quelque
cent jeunes gens fit son entrée, mar-
quant le pas à la prussienne avec
brassards et drapeau x rouges.

Le chef les harangua , leur faisant
promettre fidélité aux principes mos-
covites , haine au fascisme et lutte
contre je capitalisme. En attendant ,
j e me demandais comment, sans cet
infâme capital , on eût créé et entre-
tenu ces admirables cuisines , provi-
dence de tant de malheureux.

J. BOREL.

Au jo ur le jour
Les circonstances

Partira ! partira pas t il faut  en-
core attendre un peu pour savoir
s'il est vrai que M. Briand est dé-
missionnaire tout en ne démission-
nant pas !

Le cas est curieux, de ce ministre
qui s'en va et qui revient, qui sem-
ble s'en aller et qui parait revenir,
sans qu'on parvienne à rien savoir
de précis.

Mais tant d'incertitude dans une
si simple question pourrait bien ve-
nir de M. Bruning et de son inso-
lite discours, lequel a propagé le
désarroi dans toutes les chancelle-
ries et a dû agiter singulièrement
M. Briand qui tant misa sur la bon-
ne fo i  allemande.

Cela donnera-t-il à M. Briand, qui
pensait â la retraite — à moins
qu'on ne l'y f i t  penser — l'idé e de
rester ? Le p lus probable , à l 'heure
actuelle, c'est que le ministre de.
affaires étrangères deviendra minis-
tre honoraire, ce qui n'est p lus du
tout pareil mais est encore quelque
chose, pourtant , et laisse voie ou-
verte sur Genève.

En tout cas, il reste que M. Bru-
ning a frappé du poing sur la ta-
ble à un moment st critique qu'il
ne l'aurait pa mieux choisir.

Il a prononcé son discours, en
e f f e t , au lendemain de la mort du
ministre de la guerre français et le
jour où l'on annonçait la dé mission
de M. Briand, quand , virtuellement,
à Paris, le cabinet était en crise,
lorsque M. Borah eut proclamé à la
face du monde l'intang ibilitê des
dettes interalliées tout en recon-
naissant au Reich le droit de ne
p lus payer, enfin , ap rès que MM.
Hindenburg et Hitler se fussent
longuement entretenus et qu'il eût
lui-même, M. Bruning, véritablement
consulté le chef des « nazis ».

Ces circonstances exp liquent en
partie que le chef du gouvernement
du Reich, ait devancé ses délégués
à Lausanne dans l'expression de la
pensée allemande mais, après un
éclat aussi net, on se demande , à
la suite de certaines gazettes berli-
noises, d'éiltenrs'i si' __ ÏÏrûning, un
prochain matin, ne va pas procla-
mer la f i n  du traité de Versailles ?

La France est sans ministre de la
guerre, et ça n'est vraiment pas sa
faute , mais , sans p lus tarder désor-
mais, il lui faut  au moins reviser
ênergiquement une politique étran-
gère venant d' aboutir à une défaite
qui compromet la paix du monde.

R. Mh.

M. Bruning cherche
à atténuer l'effet

de sa déclaration
L'Allemagne ne dénonce pas le plan
Young mais elle ne l'exécutera pas

BERLIN, 12 (C. N. B.). — Com-
mentant l'écho qu'a rencontré dans
la presse française la déclaration du
chancelier, au sujet de l'incapacité de
payement de l'Allemagne, on déclare,
dans les milieux bien informés, que
cette déclaration du chancelier n'a
pas du tout le sens d'une dénoncia-
tion unilatérale du traité ni celui
d'une annulation unilatérale du plan
Young, comme on l'avait envisagée
au cours des négociations de la Haye.
La déclaration du chancelier n'avait
pour but que de renseigner l'opinion
publique sur le point de vue que l'Al-
lemagne fera valoir au cours des né-
gociations de Lausanne.
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N. Laval a démissionné hier soir
après avoir vainement offert les affaires étrangères à N. Herriot

La crise ministérielle française est ouverte

Les radicaux, longtemps hésitants, ont fini par refuser
leur collaboration dans les circonstances actuelles

Ponr permettre à M. .Laval
d'élargir son cabinet, tous
les ministres mettent leurs
portefeuilles à sa disposition

PARIS, 12 (Havas) . — Les minis-
tres et sous-secrétaires d'Etat . se
sont réunis en conseil de cabinet.
M. Laval a mis ses collègues au
courant de la situation et de la vo-
lonté qu'elle lui inspire, à la veille
des importantes réunion s internatio-
nales, d'associer l'ensemble des par-
"is du gouvernement à la conduite
des affaires publiques.

Le conseil a été unanime à ap-
prouver M. Laval et, pour lui assu-
rer sa pleine liberté d'action , les mi-
nistres et sous-secrétaires d'Etat ont
mis leurs portefeuilles à la disposi-
tion du chef du gouvernement .

La décision des ministres et sous-
secrétaires d'Etat n 'implique pas
« ipso facto 3> la démission collecti-
ve du cabinet. Celle-ci ne pourra ,
en effe t , être pratiquement envisa-
gée que si les pourparlers que M.
Laval va engager avec les chefs des
différents « partis de gouvernement»
lui permettent d'entrevoir la possi-
bilité de recon stituer le ministère
sur des bases élargies.

M. Briand cn fait autant
PARIS, 12 (Havas). — Avant de

se séparer , les ministres et sous-se-
crétaires d'Etat ont signé la lettre
par laquelle ils remettent collective-
ment leur portefeuille à la disposi-
tion du président du Conseil. Cette
lettre a été ensuite apportée au
quai d'Orsay par M. Noël , secrétai-
re général du ministère de l'inté-
rieur à M. Briand , qui n'assistait pas
au conseil de cabinet et qui, à son
tour, y a apposé sa signature.

M. Laval offre
les affaires étrangères

à M. Herriot
A l'issue d'un entretien qui s'est

prolongé pendant environ une heure,
M. Laval a précisé qu'il avait offert
le portefeuille des affaires étrangères

M. Pierre LAVAL

à M. Herriot et qu'il avait promis à
son interlocuteur une représentation
du groupe radical-socialiste au sein
du gouvernement digne de l'impor-
tance numérique de ce groupe.

De son côté, M. Herriot est allé
rendre compte à son groupe de son
entretien avec M. Laval.

_Les radicaux-socialistes
déclinent l'offre de M. Laval

PARIS, 13 (Havas). — A l'unani-
mité des 80 membres présents, le
groupe radical-socialiste a décidé
qu'il n'y avait pas lieu de donner
suite aux propositions de collabo-

ration faites à son président , M.
Herriot , par M. Laval.

Le groupe a estimé que ces pro-
positions étaient , pour le moins,
prématurées puiseju il n'y avait pas
de crise ministérielle ouverte. D'au-
tre part , son refus ne peut être in-
terprété comme marquant sa volon-
té de se désintéresser des problè-
mes de politi que extérieure qui sont
invoqués pour justifier la consti-
tution d'un ministère de concentra-
lion. U a prouvé , en toutes circons-
tances , dit le communi qué , qu 'il
mettait l'intérêt national au-dessus
des préoccupations particulières.
S'il était démontré que la situation
extérieure exigeait la formation
d'un cabinet national , le groupe ra-
dical-socialiste ne refuserait pas d'y
collaborer , mais sous réserve que
certaines conditions concernant en
particulier le choix dos personnes
seraient remplies.

M. Doumer accepte
la démission du cabiuet

PARIS, 13 (Havas). — A 22 h. 20,
M. Laval sort de l'Elysée où il était
arrivé à 22 heures et déclare qu'il
vient de remettre sa démission ain-
si que celle de tous ses collabora-
teurs au président de la république,
qui les a acceptées.

A la suite du refus du parti radi-
cal-socialiste, M. Laval a considéré
comme inutiles les pourparlers pré-
vus avec les autres groupes en vue
d'un gouvernement de concentration
et c'est en plein accord avec ses col-
laborateurs qu'il a présenté la dé-
mission du cabinet à M. Doumer.

Jusqu'au dernier moment, M. Laval
espéra obtenir le concours des- radi-
caux-socialistes. Le principal argu-
ment de ceux-ci est qu 'ils ne pou-
vaient consentir à entrer dans un
cabinet où figurent des hommes qui,
déclarent-ils, n'ont cessé depuis le
début de la législature de les com-
battre et dont ils ont toujours dé-
noncé les erreurs et les fautes.

Un éboulement de ruchers détruit un tronçon de i'Axenstrasse
La circulation est
Interrompue pour

plusieurs jours
La li gne du Gothard

est également endom-
magée

ALTDORF, 12. — Un
gros éboulement s'esl
produit mardi matin
sur I'Axenstrasse, entre
Sisikon et Fliielen, en-
dommageant gravement
en certains endroits la
ligne du Gothard et la
route.

La ligne du Gothard
a pu être dégagée et
rendue à la circulation
après une heure d'ef-
forts, tandis que la
route est coupée Jus-
qu'à nouvel avis, en
tout cas pour plusieurs
jours.

Dès 6 heures, ce ma-
tin , des masses de terre
et de grosses pierres se
détachèrent et s'abatti-
rent dans la région du
Gumbischbach. De gros
blocs de rochers tombè-
rent à proximité de la
voie ferrée. L'éboule-
ment continue.

FLUELEN, 13. — Les dégâts cau-
sés par l'éboulement qui' s'est pro-
duit à I'Axenstrasse sont importants.
Le mur de soutènement de la roule,
haut de 6 mètres environ , a été dé-
moli en grand e partie. Un gros bloc
de rocher se fraya un chemin à tra-
vers le lit du torrent et parvint jus^

Fltteien et le Bristcnstock vus de I'Axenstrasse

qu'à la voie ferrée. Fort heureuse-
ment à l'endroi t où l'éboulement
s'est produit la lign e du Gothard pas-
se sur un pont métallique de 4 m.
de haut, de sorte que les éboulis ont
pu ainsi parvenir jusqu 'au lac.

La remise en état de I'Axenstrasse
exigera un certain temps, car blocs

de rochers et arbres brises la recou-
vrent pêle-mêle, sans compter qu'u-
ne partie même de la chaussée a été
entraînée par l'éboulement.

Il est possible qu 'on soit obligé de
faire sauter à la dynamite certains
blocs qui menacent encore de s'é-
bouler.

£ÇHOS
Un monsieur de chez nous trouve

que, depuis quelque temps, sa fem*
me est devenue nerveuse, lunatique,
insupportable. Il demande conseil à
un ami et celui-ci lui dit : « Proba-
blement que tu négliges ta femme et
que tu penses trop à tes affaires*
Reste un peu plus avec elle et soi*
plus empressé ; tu verras, cela ira
mieux ».

Le mari rentre le lendemain pour
dîner, serre sa femme dans ses bras
et l'embrasse tendrement. Celle-ci
éclate en sanglots et s'écrie : « La
conduite est gelée, la cheminée fu-
me, la servante est partie et, pour
comble, tu rentres ayant bu. »

Le sirop Bronchia calme la toux.
Pharmacie Pernet, Epancheurs.

Madame X..., nouvelle riche, se
présente, l'autre soir, accompagnée
de sa fille, au guichet d'un théâtre ;
elle demande deux bons fauteuils.

— Voici, madame, lui répond la
préposée à la vente des billets, le 25
et le 27...

— Pourquoi pas le 26? s'écrie Mmo
X... ; je ne viens pas au théâtre pour
être séparée de ma fille...

— Mais, madame... dans un théâtre,
les pairs sont d'un côté...

— Et les mères, alors ? On le*
sépare de leur fille !,.. Donnez-moi
les fauteuils 25 et 26... et en1 voilà
assez I 

Connaissez-vous les oranges sans
pépins Galmès ?

C'est une bien belle opération que
vient de pratiquer le docteur Evan
O'Neill Kane d'Erié, en Pennsylva-
nie.

Ce chirurgien, qui est âgé de 70
ans, s'est opéré lui-même d'une her-
nie inguinale.

II se contenta forcément d'une
anesthésie locale.

Puis, sans aucune aide, il se tail-
larda et tailla dans sa chair, durant
une heure quarante-cinq...

L'opération a, dit-on, parfaitement
réussi. .

Ajoutons qu'il y a douze ans, le
docteur O'Neill s'était déjà opéré
d'une appendicite dans des condi-
tions analogues.
Suite des échos en quatrième page.

Dans les plates-bandes
du sport

Il y a une question du tennis.
Eh 1 quoi, vous l'ignoriez ? C'est im-
pardonnable, car elle émeut le mon-
de « tennistique » ; plus encore, elle
le passionne. Vous le voyez, il est
grand temps pour les autres mondes
d'en apprendre l'existence.

La balle dont se servent les joueurs
de tennis n 'a pas l'heur de plaire
aux Américains. — et il s'entiend
que, lorsqu'on parle des Américains,
ce sont les habitants des Etats-Unis
qui sont désignés sous ce vocable,
puisqu'ils l'ont monopolisé à leur
usage.

Les Américains jouent au tennis
comme à la politique, avec brusque-
rie : ils y vont de tous leurs mus-
cles et la balle ne répond pas tou-
jour s à ce déploiement de force ain-
si qu'ils le désireraient. Elle favo-
rise, par contre, les Français, qui
ont un jeu plus fin et plus souple.
Alors, au gré des Américains, les
balles de tennis devraient être plus
fortes ; si nous comprenons bien ,
plus lourdes et plus dures.

lei est le problème pose. On pré-
voit qu'il fera l'objet de controverses
assez vives entre les diverses fédéra-
tions de tennis, et déjà deux grou-
pements semblent devoir s'opposer
dans cette grave question sportive :
d'un côté l'Amérique , à laquelle se
join draient l'Angleterre et l'Austra-
lie, et, de l'autre, la France, l'Italie,
l'Allemagne entraînant  peut-être dans
leur orbite le reste de l'Europe con-
tinentale.

Ce serait le duel de. l'adresse et de
la force. Au profit de quoi ? On se
le demande , à moins que l'amour-
propre n 'y trouve seul son compte.

Mais on se demandera aussi s'il
est indiqué d'introduire dans le ten-
nis un changement tellement marqué
que cet exercice y perde la grâce
dont il se pare. Actuellement , sans
exclure la force, il met en jeu les
autres attributs du corps humain
harmonieusement développé et fait
appel à l'app licat ion d'une décision-
envisageant plusieurs éléments. Ré-
duit à une pure épreuve de résistan-
ce, il perdrait beaucoup de sa va-
leur. Qu 'on se figure les facultés né-
cessaires au maniement de l'espadon
et celles qu 'exige l'épée : le tennis
avec la balle nouvelle tiendrait plus
du premier que de la seconde.

En outre , est-il très sportif de met-
tre la chance de son côté en restant
ce qu'on est plutôt qu'en cherchant
à développer des qualités ne récla-
mant que la pratiqu e pour s'affir-
mer '? L'initiative américaine en ma-
tière de tennis rappelle le joueur de
billard qui se fait  indûment rendre
des points. Il n 'y a pas là de quoi
faire jabot . F.-L. S.

L'affaire des bibliothèques des gares belges

La partie civile attaque Charles Guinand
BRUXELLES, 12. — A l'audience

de ce matin , on a procédé à l'inter-
rogatoire des prévenus. Hubert et
Dewit sont prévenus de détourne-
ments de deux sommes de 50,000
francs. Hubert expli que qu'il s'a-
git d'une perte de change, subie sur
le rachat d'actions Nothomb-Leger.
Ces titres ont été rachetés par Gui-
nand pour le compte de Mme Droz ,
mais la société a subi la perte.

En ce qui concerne une somme
de 85S.000 francs , Hubert déclare

qu 'elle a été distribuée d'après les
indications portées aux procès-ver-
baux et il s en réfère à ces docu-
ments. Les sommes de 30,000 , 40 ,000
et 50,000 francs , reprises par la
prévention , sont des allocations de
fin  d'année  qui ont été attr ibuées à
Guinand et Dewit comme frais de
voyage.

Au sujet de la prévention de faux
bilans , Hubert fait  valoir que ce n 'é-
tait  pas lui  qui établissait ces bilans.
C'é ta i t  le comptable. «Je n 'ai ja-

mais réservé pour moi aucun béné-
fice. Je n 'ai jamais voulu nuire à
personne ».

Dewit confirm e les déclarations
faites par Hubert. En ce qui con-
cerne les sommes contrôlées , il a
reçu 312,000 francs en 4 ans. C'est
le conseil de direction qui lui a al-
loué ces sommes, pour services ren-
dus. Mais ce conseil était composé
de Guinand et de Dewit. L'intéres-
sé se retirai t  quand il s'agissait de
sommes à lui allouées et c'était le
collègue qui les lui attr ibuait .

Me Pirenne , organe de la partie
civile , fait  l 'historique du procès
Guinand en Suisse. Guinand a em-
ployé en Belgi que les mêmes procé-
dés que ceux pour lesquels il a été
poursuivi à Neuchâtel. Quand les ac-
tionnaires demandaien t  des rensei-
gnements , il les éconduisait  tou-
jours.

Le procès de Bruxelles révàie
d'étranges manœuv^s

En Imc page :
L'impôt ecclésiastique à Zurich.
— Revue de la presse.

Cn finie page :
Une conférence de M. Stucki sur
la vie économique de la Suisse.
Dépêches de S heures.

Cn Sme page :
A Nenchâtel et dans la ré-
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PAUI. FÉVAL

» Mon avenir, c'est toi ; il n'y a
Jj oint d'avenir pour moi sans toi. Tu
es mon bonheur , tu es mon espoir. Je
croyais t'aimer : je t'adore.

> Sais-tu l'idée qui me vient ? Me
Voilà qui ris tout seul et j'ai les yeux
mouillés. Il y avait quelqu'un dans
le bûcher, oh ! certes ! Le morceau
de bois n'a pas pu tomber tout
seul. Il y avait quelqu'un , et ce
quelqu'un-là écoutait notre entretien.
Mon Dieu 1 Nannette , mon ange bien-
aune, mais elle a au te aevorer cie
baisers, ma mère ; car je connais son
cœur ! Qui peut-ell" souhaiter pour
fille autre que toi, après avoir
vu cela ? Comment t'a-t-elle monté la
tête pour la douloureuse comédie ?
Et si bien jouée, que j'y ai été trom-
pé, moi badaud. Si bien jouée, que
;j' ai pleuré ; si bien jouée, que j'ai
rugi 1 Tu me paieras cela.

k (Reproduction autorisée par tous lea
gournaux ayar.+ an traite aveo la Société
_es Gens de Lettres.)

s> N'est-ce pas que j 'ai deviné? Elle
était là. Je la vois d'ici aux aguets
curieu&e, émue, étonnée. Elle n'avait
jamais supposé qu'il y eût au monde
un ange aussi ange que toi. Que t'a-
vait-elle dit pour ; te décider ? Et
après, comment t'a-t-elle remerciée ?

» Oh ! je suis heureux, vois-tu, ma
Nannette. Je sais de science certaine
que tout cela finira bien.; ..

» Et ne va pas croire que nous
soyons séparés pour longtemps par-
ce que je suis à soixante lieues de
Paris. Mùti rôle me semble fini ou
à peu près dans ce roman où je n'ai
que faire. Robert doit bien voir que
je ne suis pas l'homme des aventu-
res. Il avait réclamé mon aide sous
prétexte d'un duel, et je ne prétends
pas qu'il ait menti, car nous avons
senti de près l'odeur de la poudre.
Seulement, moi, je comprends le duel
à la Porte-Maillot, avec des pisto-
lets chargés par des témoins qui
comptent les pas et règlent honnê-
tement les conditions. Ces diables-là
n'y mettent point tant de façon. Ils
cassent les vitres avec leurs balles
pendant qu'on est à causer tranquil-
lement chez sol. Je te raconterai l'en-
lèvement de cette gentille Naranja
et toute l'affaire de la tonne. Quand?
peut-être demain, car Mornaix n'a
plus besoin de moi, et moi, j'ai be-
soin d'aller à mes affaires.

>Je n'ai qu'une affaire , ma Nan-
nette, c'est toi. Ce que je voudrais
savoir , c'est si ma mère était vérita-

blement dans le bûcher, car alors
que peut-elle nous refuser ? \-
- J'» Je saurai cela demain. Poup^uol
Robert me retiendrait-il ? Je sUiiNin-
capable de lui rendre service et c'est
bien l'avis de ses deux compagnons
que j'ai vu sourire en me regardant.
Sur l'honneur, le dédain de ces bra-
ves ne me blesse pas du tout. Je n'ai
aucune espèce de prétention au titre
d'aventurier... Et , tiens , Nannette , il
y a un train-poste, ce soir, je me suis
informé. Robert va rentrer. Si je pou-
vais prendre le train-poste, je serais
chez toi avant le jour...

s> Croirais-tu que j' ai de la sueur
aux tempes et froid dans toutes les
veines à la pensée de te revoir 7 La
joie fait donc le même effet que la
peur ! Je n'aurai été qu'un soir sans
t'embrasser, mais comme ce soir

m a  vieilli i
> Je vais t'entendre encore chan-

ter, ma fauvette chérie ! Notre bon
petit nid I nos causeries, tes souri-
res I Voilà que je pleure. Je suis
heureux comme un fou I

Et réflexions faites, j'Irai faire
mes excuses de vive voix à maître
Piédaniel. Co sera plus poil. Une
lettre est toujours froide et fl fau-
drait dix pages pour lui expliquer
mes motifs. Dix pages écrites à un
autre , c'est effrayant. A toi , j'écri -
rais des volumes. Comme je t'aime!
Comme nou^. allons être heureux.

Je parl e tout haut , figure-toi , et je
dis cela a n - s i tendrement  que si tu

pouvais m'entendre. Moqueuse , rie
ris pas! Tu en fais autant, peut-
être. Je gage que tu m'auras écrit.
Voilà que je chante, maintenant , une
de tes chansons bretonnes... mais,
chut ! j'entends la voix de Robert.
H rentre avec son bataillon sacré.
Je te quitte pour avoir des nouvel-
les de notre belle potite Naranja , et
aussi pour savoir si je vais prendre
le train-poste. A tout à l'heure.»

Roger se leva. On entendait en
effet du bruit dans la chambre voi-
sine. Roger se dirigea vers la por-
te afin de l'ouvrir , car il croyait
que Mornaix allait entrer pour lui
rendre compte de ce qui s'était
passé, mais son nom prononcé par
le Malgache l'arrêta.

— Il doit faire un petit somme,
dit Grelot , comme cette nuit , pen-
dant qu'on enlevait la senorita.

Le rmiee monta violemment aux
joues de Roger.

— Il faut le laisser tranquille,
opina Miguel , ce serait pitié d'expo-
ser un homme comme lui.

Mornaix ne parla point.
« Parbleu I pensa Roger, on n'a

pas une haute opinion de mes mé-
rites, Ici près t >

Et Dieu sait "oiifqtioî son orgueil
ressentit une vague piqûre. Il ve-
nait d'écrire nourtant , et certes il
ne mentait point, qu'il n'avait aucu-
ne prétention à tout cela.

Mais il trouva r, '9 ce Malgache ,
humé ( -v;; :' un cuir , cn prenait

bien à son aise et le traitait un peu
par-dessous la jambe.

Les chaises grincèrent sur le plan-
cher de la chambre voisine , qui
était celle de Mornaix , et les trois
compagnons prirent place. J'ignore
pourquoi les portes d'hôtel laissent
passer le son comme des claires-
voies , mais il est certain que Roger ,
bien qu'il ne fût pas tout à fait aux
écoutes , ne perdait ni un mouve-
ment ni une parole. ,

Mornaix dit froidement , mais
avec conviction :

— Cette fois-ci , nous pourrions
bien rester sur le terrain.

Bah ! fit Grelot.
— Avec nos revolvers... commen-

ça Miguel.
Mornaix l'Interrompit et prononça

d'un ton péremptoire :
— J'ai promis que nous serions

sans armes nous serons sans armes I
H y eut un silence.
— Alors, reprit le Malgache, si

nous ne sommes plus en état de
nous protéger nous-mêmes, il faut
aller où tout le monde va et préve-
nir la police.

Grelot se mit à rire et dit i
— Ces outils-là ne sont pas faits

pour nous.
Comme Mornaix tardait à répon-

dre, Roger crut qu'il allait enfin en-
trer dans la voie commune et s'a-
dresser à la loi.

Mais quand Mornaix prit la paro-
le , ce fut  pour rép éter :

— Ces outils-là ne sont pas faits
pour nous.

H ajouta en forme d'explication :
— Avant l'enlèvement de Naran-

ja , nos ennemis n 'avaient rien fait
encore qui pût les mettre sous le
coup de la police. Il n 'était pas
temps. Maintenant qu 'ils ont Naran-
ja en leur pouvoir , à bord de leur
brick maudit , il n 'est plus temps.
Naranja est un oiage. Les servants
de la loi marcheraient; c'est leur
devoir précis, et dès que leur de-
voir est précis , ils l'exécutent ; mais
que peuvent-ils ? Nous prêter main-
forte ? En quelle occasion et contre
qui ? Il y a des yeux ouverts dans
les rues du Havre , ce soir. Au pre-
mier mouvement suspect , les si-
gnaux parleront et les gens de po-
il ^i: pi UlliUl.'Ul U11L 1UU1 1U1K1U ÎMUUI U
sur la grève. Comment emp êcher
trois ou quatre lanternes de s'allu-
mer à la fenêtre d'une mansarde '?
le « Saint-Jean-Baptiste » ou le
« Butter-Fl y », puisque c'est mainte-
nant son nom est le plus fin voilier
que je connaisse. Il vente bonne bri-
se est-nord-est. Avant qu 'un vapeur
ait chauffé , le « Butter-Fl y » sera
hors de vue... Admettons , cependant ,
le contraire , supposons qu 'on puisse
l'atteindre. Il faudra pour cela des
heures, et il ne faut qu 'une seconde
pour approcher un poignard de la
poitrine d'une femme sans défense.

(A SUIVRE.).

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

A remettre pour
Saint-Jean, dans le
quartier de l'Univer-
sité, appartement de
quatre chambres et
dépendances. Etude
Petitpierre et Hotz,
Saint-^nnrlec 18.
Pour le 24 Juin 1932
rue des Beaux-Arts,
appartements de cinq
chambres, cuisine et
dépendances d'usage.

S'adresser chez M.
Edouard Boillôf, ar-
chltoetc, ft Peseux.

Printemps 1932
A louer appartements mo-

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

A louer pour tout de suite
ou époque k convenir quatre
pièces pour

bureaux
ou entrepôts

au 1er étage, centre de la
ville. Offres sous P 1026 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Evole, à remettre
pour Saint-Jean, dans
villa, appartement
de quatre chambres
et dépendances, très
favorablement situé.
— Etude Petitpierre
ct Hotz, Saint-Maii-
rire 12.
Pour le 24 juin 1932
Jolis appartements ensoleillés,
toutes dépendances :

PRÉBARREAU 4, quatre
pièces, beau Jardin.

ECLUSE 56, trois pièces.
PARCS 82 et 84, trois piè-

ces.
S'adresser Bureau Hodel et

Grassl, architectes , i. ibarreau
No 4. c.o.

Quai des Beaux-
Arts, & remettre pour
Saint - Jean, superbe
appartement de huit
chambres et dépen-
dances. Tue étendne.
— Etude Petitpierre
et Hotz, Saint-Mau-
rice ia. 

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

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

Be. annarlement
de sis chambres, bains, vé-
randa et toutes dépendances,
k remettre pour le 24 Juin
1932.

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

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

Dans villa moderne
à Monruz

bel appartement, cinq pièces,
éventuellement garage . S'a-
dresser k Edm. Anderegg, ma-
gasin P. K. Z .

Belle chambre meublée, près
de la gare. Rue du Roc 9, rez-
de-chaussée .

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

CHAMBRE
& un ou deux lits, tout con-
fort. — Faubourg du Lao 19,
rez-de-chaussée, a gauche.

Jolie chambre a, un ou deux
lits, vue sur le lao, éventuel-
lement cuisine. Rue du Musée
No 5 , Sme.

Jolie chambre meublée. —
Grand'Rue la, 2me. co.

JOLIE CHAMHKE
meublée, confortable, pour
personne sérieuse. Beaux-Arts
No 5, 1er.

Au centre, jolie chambre
meublée. Soleil. Chauffage
central. Rue Purry 4< Sme, g.

Jolies chambres, au soleil ,
dep. 20 fr. Rue Purry 8, 3me.

Pension-famille
« LES TILLEULS »
Rue Matlle 3

3tV Prix très modérés 'm**X.
Chambre au soleil, aveo ou

sans pension. Prix modérés.
Petit Catéchisme 6, 1er.

Bonne famille, k Baie , cher-
che Jeune fille de 14 à 16
ans comme

pensionnaire
Occasion de suivre les pre-

mières écoles de Bâle. S'a-
dresser à E. Frelvogel.Meler,
Spalenrlng _, Bâle.

Chambre avec ou sans 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.
. i r 1 1 . . i ; i ¦

Belle chambre, aveo ou sans
pension, chauffage central. —
S'adresser à Mme WebeT,
Vleux-Châtel 11.

Mme Eugène YONNER
Rue des Beaux-Arts 14

Pension soignée
avec ou sans chambres.

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

CHAMBRES ET PENSION
Faubourg de l'Hôpital 18, 2me

On cherche pour le 1er fé-
vrier une

jeune fille
bien recommandée, comm*
femme de chambre. S'adres-
ser a Mme Jean Eggen, Clos-
Brochet 6. 

Petit ménage (meilleure fa-
mille de Bâle) cherche pour
le mois de mars

bonne d'enfants
de préférence suisss française,
auprès de deux filles, 6 et lMs
ans. Bon salaire. Meilleures
références demandées. Offres
sous chiffres A 50235 Q à Pu-
blicitas, Bâle. 20024 X

English girl
wanted for translations french
lnto english. Write Feuille
d'avis : H. O. 638. 

On cherche pour tout de
suite Jeune

non de maison
comme volontaire . Leçon d'al-
lemand. HCtel BclIevue-ROssll ,
Herglswll a/See. Tél. 8/p. Lu.
cerne. JH 11702 Lz

Place de concierge
(Logement en échange du
travail), pour le 24 mars. —
Offres écrites au Dr Pettavel.

On cherche pour tout de
suite

jeune fille
robuste, pour aider au ména-
ge et au café. Gages k conve-
nir. S'adresser k Mme Dreyer,
café du Pont, Thielle.

ON CHERCHE
un garçon robuste, hors des
écoles, pour aider k l'écurie
et aux champs. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Vie de famille assurée. S'a-
dresser à Emile Zeslger-
Klrchmeler's, agriculteur,
Merzllgen près Nidau (Berne).

Ménage de la campagne de-
mande une

jeune fille
forte et robuste pour aider
au ménage et s'occuper des
enfants. Vie de famille. Adres-
ser offres a Mme Albert Jean-
net, Rosières près Noiraigue.

Dames de propagande
on voyageurs

Maison de denrées alimen-
taires oherche 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 & Publicitas,
Genève. 20020 X

Je cherche pour tout de
suite ou date à convenir,

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

Bonne comptable
trouverait emploi pour époque
à convenir dans ETUDE de la
région. Ecrire en Indiquant ré-
férences et prétentions sous
chiffres O. P. 471 au bureau
de la Feuille d'avl3.

On cherche uns

jeune fille
de 17 k 18 ans pour aider au
ménage et au café pour fin
Janvier. Joindre photo si pos-
sible. Adresse : Aug. Roulln-
Pouy, café Croix-Blanche
Saint-Aubin (Neuchâtel).

HEUE3I
Jeune personne cherche

nettoyages
et Journées de lessives. De-
mander l'adresse du No 627
au bureau de la Feuille d'avis.
L'ŒUVRE DE PLACEMENT
DE L'ÉGLISE RÉFORMÉE DE

BALE-CAMPAGNE
cherche, pour Pâques, des
places de commissionnaires
dans boulangerie, boucherie,
laiterie ou autres pour Jeunes
gens. Elle cherche également
des places pour Jeunes filles
dans des familles. (Vie de fa-
mille désirée). Adresser offres
k E. Bossert, pasteur, Benken
près Bâle.

Méthode phonétique si on le
désire. Miss Thorton, Avenue
du 1er Mars 6, 3me.

DANSE
•___ ¦_____________mt

R. BLANC, professeur
reçoit les inscriptions pour demi-cours I

de danse (débutants et
perf ectionnement) I

Renseignements à l'Institut Evole 31 a. Tél. 12.84 h
— — —_ m̂mmmmmmmmm'—______ ¦—______g__________ ___________B_____Mt_ta

|M_________nM—______t o ____________

AVIS
" _V* Ponr les annonces avee
offres sous Initiales ut. chif-
fres, il est Inutile de ieman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée &
les Indiquer ; U faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres au bnreau
da Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

3V* Tonte 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.

Saint-Honoré 82
r A louer pour le 24
Juin 1032 ou plus tôt
suivant entente, 2nie
étage de trois cham-
bres, cuisine et cave.
Prix : Fr. 1200.—.
NOTAIRE CARTIER,

Mole 1
*> ' i ¦ ¦ i i ¦ _¦___¦!¦ m i ¦¦

Orangerie 4
A louer pour le 21

juin 1032, bel appar-
tement de cinq piè-
ces, cuisine, hains,
buanderie, séchoir,
chauffage par étage.
Prix : Fr. 2000.—.
NOTAIRE CARTIER ,
. MOle 1 

: Pour le 24 juin
fc louer dans maison neuve,
Joli petit appartement de trois
Chambres, très ensoleillé. Vue
Incomparable, chambre de
bains Installée, balcon, Jar-
din. S'adresser Bachelln 4,
rez-de-chaussée.u. <

Dès le 1er avril , k louer

belle cave
-vec casiers, accès facile. S'a-
dresser Pommier 4.
i

Magasin
avec grandes vitrines
«• louer, __ Fleurier, pour épo-
que à convenir. Belle situa-
tion k l'intersection des rou-
tes de Neuchâtel, Pontarlier
(Bt Sainte-Croix. S'adresser à
JEd. Ledermann, à Fleurier.-

Pour le 24 juin
à louer, aux Beaux-Arts, un
rez.de-chaussée, cinq pièces et
dépendances et un 4me étage
Ue trois belles pièces et dé-
pendances. S'adresser k Mlle
Bachelln, Peseux. c.o.
r i . . i

Rue Coulon
. A louer, dans maison d'or-
_re, 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.
¦ i ¦• A louer au Faubourg du
Château 17.

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

A LOUER
5nr le Quai Osterwald, pour

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

Carrela No 8, situation ma-
Bnlfique, bel appartement de
cinq chambres et dépendan-
ces. Confort moderne.

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

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

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

WM^ _̂M _̂__3
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pS Au Peuple neuîhiiel®. i
pj Allez tous au casino de la Rotonde
| les 13 et 14 janvier, de 16 h. à 18 h. et de 20 à 23 h ,
i Grande exposition d'un chef-ti'csm^M sans pareil
[| Le Berneroberland en relief
S svec EES Ji I E-vc -"* ?.
g CONCERT et IB» -̂15, fr , so

Pour la rentrée d'avril
à remettre à Neuchâtel, pour cause de départ,

de jeunes gens. Adresser offres sous chiffres OF. 8965;' .
à Orell Fiissli-Annonces, Neuchâtel.
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Madame Emile RENAUD- B
JEAN-QUARTIER, H

Madame et Monslenr H
Samuel PERRET - RE- }§
NAUD, HMonslenr et Madame W
André RENAUD-de PER- W
DIGUIER,

dans l'Impossibilité de 11
répondre & toutes les p
personnes qui leur ont g
donné des marques de M
sympathie à l'occasion g
de leur grand deuil, les H
prient do trouver Ici I
l'expression de leur vive 8
reconnaissance,
Cortaillod, Janvier 1D32. f

I

Dans l'Impossibilité de i
répondre k toutes les §
condoléances reçues, les 8
familles GUDLY et ol- |
liées, remercient sincère- S
ment toutes les person- S
nés ayant pris part à BJ
leur grand deuil.
Colombier, 12 janv. 1932 <d

____________________________________________M

Qui avancerait

Fr. 3000.-
au 6 % pour 18 mois, oontre
bonnes garanties ? — Offre»
écrites sous K. Z. 837 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Deutsche refonnierte
Gemeinde

Der deutsche Konfirman-
denunterrlcht fttr S8hne u.
Tôchter mit Abschluss auf
Karfreitag 1932 beglnnt am
14. Januar ; Elnschrelbung um
14 TJhr lm Saal 5 des Untern
Terreauxschulhauses.

Paroisse réformée
allemande

Les parents ou personnes
qui ont des Jeunes gens ou
des Jeunes filles désirant sui-
vre les leçons de catéchisme
en langue allemande pour la
ratification du Vendredi-Saint
sont priés de les faire Inscrire
Jeudi 14 courant, à 14 heures,
à l'annexe du Collège des Ter-
reaux, salle 5.

E. BERNOULLÏ, pasteur,
rue du Bassin 14. Tél. 18.90

On cherche poiD""r:̂ ou de14 ans, pour le printemps

plue©
où 11 aurait l'occasion de sui-vre la dernière sunée d'écoleet âapprenrtrc la langue fran.çalse k fond. .- :: nrendralt enéchange Jeune : i_ a ou garçon.Vie de farmlUf . Oiîren s. v. p.k M. Gcttfi'ied Neukomm,Langenthr l. tT3 7257 B

Pour le ¦ ¦ -oenaû/ ï.rlntemps,on cher f::ur un Jeunehomme ù. ' _ RUS - lace dans
la Suisse i'r._ r..>al_,_ .-. "o(l 11 au-rait l'oaoasioa cit. b'.ilvre l'é-
cole primaire

KSI échange
on pra.-i .c.i- ;., jeune homme ou
Jeune fi'le aux mêmes condi-
tions. Offres h E. Moser-Ml-
chel , Uetendc;.' (Berne).

Mariage
Demoiselle sans relations,

possédant gentil Intérieur, dé-
sire connaître Monsieur de
toute moralité, de bonne édu-
cation, âgé de 34 à 40 ans,
ayant place stable. Discrétion
d'honneur. Ecrire sous chif-
fres C. A. 17, poste restante,
Neuchâtel.

Personne cherche à faire des

travaux de ménage
Mlle Jaquet, Ecluse 48.

Jeune fille
de 16 ans, désirant apprendre
la langue française, cherche
place, dans bonne maison
pour s'occuper des enfants. —
Offres k H. Hess, monteur,
Kanalstr. 10, Baden.

Jeune fille
cherche place pour servir au
café. Demander l'adresse du
No 530 au bureau de la Feull.
le d'avis.

Repasseuse
diplômée cherche du linge k
laver et repasser et accepte-
rait Journée de repassage. S'a-
dresser k Mmes Huguenin,
Vilars. 

Jeune Zuricoise âgée de 18
ans (lingère) désire se placer
dans famille distinguée com-
me

femme de ohambre-
lingère

Entrée: dès février. Adresser
offres et conditions k l'Oeuvre
de placement, Stelnhaldenstr.
No 66, Zurich 2.

Jeune fille
de 34 ans, cherche place pour
aider aux travaux du ménage
et où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. S'adresser à Mme Hun-
zlker Fahys 3. Neuchâtel.

Jeune fille
cherche place pour aider aux
travaux du ménage. S'adres-
ser k Mme Rufener, Maladière
No 11. 

Jeune fille sérieuse deman-
de place de

femme de chambre
éventuellement pour servir
dans confiserie ou tea-room.
Neuoliâtel ou environs préfé-
rés. Certificats k disposition.
Adresser offres & C. BUhler,
Cormondrèche.

Lingère
se recommande pour travaux
de fine lingerie. Ecrire sous
A. Z. S35 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
de 18 ans, cherche place dans
bonne famille auprès d'en-
fants et pour le ménage. S'a-
dresser k Mme Held, Ermatln-
gen (Thurgovie).

Jeune fille
désirant apprendre k coudre
cherche place pour un certain
temps. — S'adresser k Jeanne
Veyre, au Prehl, Morat.

Deux Jeunes gens sortant
de l'école secondaire au prin-
temps

CHERCHENT PLACES
d'apprentis mécaniciens d'au-
to. Offres k M. G. Kaltenrle.
der, président de la commis-
sion scolaire, Chiètres (Fri-
bourg) .

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

apprenti Jardinier
si possible flls d'agriculteur.
Ecrire sous C. D. 521 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Perdu une

couverture d'auto
verte et quadrillée, marquée
R. C, entre- Port Roulant et
Colombier gare. Prière d'en
donner des nouvelles & case
postale 5, Peseux.

Leçons d'anglais

On cherche à louer
un

grand magasin
moderne et bien situé. Offres sous chiffres
A. 1149 Y. à Publicitas, Neuchâtel.

Deux ou trois vendeuses
connaissant à fond la branche alimentaire, capables de
diriger un magasin, sont demandées par la Société coo-
pérative de consommation de Neuchâtel.

Avantages sociaux : assurance accidents et invalidité,
vacances et maladies payées.

Adresser offres écrites et détaillées au gérant,
Sablons 19.
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Bonne existence
Fabrique suisse avee représentation générale de

bons articles, remet pour le canton de Neuchâtel et
Jura, la vente d'articles en vogue, de vente facile et
d'un usage Journalier. Vente facile et agréable, gain
assuré, pas de voyages. LeB articles sont déjà bien
introduits. Possibilités de gain Jusqu'à 1000 franos
par mois. Capital nécessaire : environ 6000 francs.

Seulement messieurs et dames solvables sont priés
d'adresser leurs offres aveo Indications détaillées sous
chiffres P. 20,070 On à Publicitas, Olten.

Nous cherchons

sachant si possible l'allemand
pour tous les travaux de bureau. Il sera demandé du
travail propre et consciencieux. Entrée immédiate ou
date à convenir. — Adresser offres détaillées avec copies
de certificats, références et prétentions de salaire sous
P. 59-1 Yv. à Publicitas, Neuchâtel. 
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Voyageur
bien introduit auprès des pharmaciens et droguistes de
la Suisse romande

est demandé
par fabrique de spécialités ; forte commission. Situation
pour personne active et sérieuse. Références de premier
ordre exigées.

Adresser offres accompagnées des certificats et php-
tographie, soua P. 604, à Publicitas, Lausanne. .;¦- jgfi

A louer Jolie chambre, avec
bonne pension. Prix modéré.
— Mme Bleder, Faubourg de
l'Hôpital 66. (Mj.

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

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

On prend encore quelques

pensionnaires
à table, bonne cuisine, chez
Chr. Beck, Ecluse 16.

Dame seule, sérieuse, cher-
che pour le 24 Juin,

LOGEMENT
de trois chambres, bien expo-
sé, dépendances. Adresser of.
fres aveo prix à G. L. 636
au bureau de la Feuille d'avis.

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

logement
de trois pièces, au soleil et dé-
pendances. — Adresser offres
écrites avec prix à F. 8. '.634
au bureau de la FeuUle d'avis;

On cherche

dailR ni iii
indépendante, au centre de la
ville. Chauffage central . Ecri-
re case postale 16, Colombier.

____|b̂
^̂

Iles avis
mortuaires

I

sont reçus Jus-
qu'à 7 h.30 du
malin au plus
tard pour pa-
raîtra dans le
numéro  du
Jour même.

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

Un seul m a n us c r i t
suff it pour livrer rapi-
demen t des taire part et
pour insérer l'avis dans
le journal.

Administration de la
Feuille d'avis de
Neuchâtel. '



A vendre

bois de chauffage
par vagons, 15 fr. la tonne
départ Chamblay (Doubs). —
Cartelage hêtre à vendre par
vagons. départ Pontarlier. —
Charbon de bois depuis 90 fr.
la tonne départ. S'adresser à
Alexandre Negrlnl , Fleurier.
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On cherche à reprendre

bon petit
commerce

d'éplcerle-prlmeurs. Adresser
offres écrites à R. B. 529 au
bureau de la Feflille d'avis.

Mme Pauchard
Faubourg du Lac 8

Meubles
d'occasion

Antiquités. Objets d'art
Achat. Vente. Echange

Téléphone 1S06

MONRUZ : A vendre terrain
allant de la route au lac. Par-
celles à volonté. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rue
Purry 8.

A vendre

à Neuveville
cause départ , maison de deux
logements, bien située et bien
agencée, local pour garage et
petit Jardin. Bas prix et faci-
lités. Eventuellement k louer.
Ecrire sous D. C. 528 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Deux bons domaines
au-dessus d'Yvonand (proxi-
mité du canton Fribourg), à
vendre, cause de décès, envi-
ron 1595 aresi (environ 35 %poses vaudoises) et environ
1795 ares (environ 39 % poses
vaudoises). S'adresser à E'"Saugy, Granges-Marnand, Pil-
loud, notaire, Yverdon et D.
Beauverd, notaire, Vevey.

MOTOSACOCHE
500 TT., modèle 1931, réser-
voir à cheval « chromé », com-
plète avec lumière Bosch, cla-
xon, siège arrière, pare-Jam-
bes, tableau de bord, soit
compteur kilométrique et
montre, ayant roulé 1700 km.,
garantie par l'Usine (payée :
2400 fr.), cédée pour cause de
maladie à 1600 fr. net. Adres-
ser offres écrites à T. T. 532
au bureau de la Feuille d'avis.

Beau grand

tapis Smyrne
à vendre, en parfait état. De-
mander l'adresse du No 539
au bureau de la Feuille d'avis.

à vendre, 2 m. 82X2 m. 64,
parfait état. — S'adresser rue
des Beaux-Arts 8, 1er.

A vendre deux

deux tableaux
à l'huile

du peintre Jeanmalre
S'adresser sous Initiales R.

T. Z. 531 au bureau de la
Feuille d'avis.

Plumes réservoir
Porte-mines

Cartes à j ouer et étuis
Liseuses

1 et buvards cuir
A LA PAPETERIE

Bickel & C°
PLACE DU PORT

A vendre bonnes

pommas de terre
du Val-de-Ruz. S'adresser à
O. Prêtre, Serroue sur Corcel-
les.

lé, C_v ' COMMUNE de

mà2i Corcelles *
l||f f|pl Cormondrèche

Taxe des chiens
Toutes les personnes domi-

ciliées dans le ressort commu-
nal qui gardent un ou plu-
sieurs chiens sont informées
qu'elles doivent en faire la
déclaration au Secrétariat
communal, Jusqu 'au SAMEDI
30 Janvier courant, à midi, en
acquittant la taxe de 1932,
soit 20 fr. par bête.

Les Intéressés qui ne se
conformeront pas au présent
avis seront poursuivis à l'a-
mende.

Corcelles-Cormondrèche,
le 11 Janvier 1Ô32.

Conseil communal.

'4 çg. 1 COMMUNE de
g|kO Corcelles-
&3É|p Cormondrèche

Déclaration
d'immeubles

Conformément à la loi, tou-
tes les personnes domiciliées
dans le ressort communal de
Corcelles-Cormondrèche et qui
possèdent des Immeubles ou
parts d'lmmeuble6 dans d'au-
tres localités du canton, ain-
si que les personnes non do-
miciliées k Corcelles-Cormon-
drèche mais y possédant dea
Immeubles, sont Invitées à
adresser au Secrétariat com-
munal, jusqu 'au SAMEDI 30
janvier courant, à midi, une
déclaration signée Indiquant
la situation, la nature - et la
valeur cadastrale de ces im-
meubles.

Les propriétaires qui n'en-
verront pas cette déclaration
dans le délai fixé seront
taxés pour l'année entière,
sans recours.

Corcelles-Cormondrèche,
le 11 Janvier 1932.
Conseil communal

HHfjg:̂ COMMUNE

Ifjp HAIMIR.VE

Mise de bois
La commune d'Hauterive

fera vendre par vole d'enchè-
res publiques le samedi 16
janvier a. c, dès 14 heures :

90 stères hêtre et chêne
500 fagots
Rendez-vous des miseurs au

Verger Taureau ou à 13 h. y .
au milieu du village.

Conseil communal.

Propriété
(Vully vandois)
A vendre ou à louer maison

d'habitation de quatre cham-
bres, cuisine, galetas et dé-
pendances. RURAL : écurie,
grange, soliveau, étables à
porcs, tout en bon état. Jar-
din muré et clôturé, planta-
ges, verger avec nombreux ar-
bres fruitiers, champs, vignes
et bois. (7 poses vaudoises).
Bien exposé, sur grande route,
vue étendue sur le lac et les
Alpes.

Conviendrait aussi à retrai-
té, artisan ou marchand de
bétail, maraîcher. Les terres •
seraient laissées suivant désir.
Adresser offres sous chiffres
OF 50374 L à Orell FUssll-An-
nonces, Lausanne. JH 45001 L

Domaine
si vendre
Bâtiment : appartements,

grange à pont , grande porche-
rie, écuries, lessiverie ; beau
verger de 3 poses et 9 % poses
vaudoises. Bon fourrage, foin
et palUe compris. Demander
l'adresse du No 533 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

IBÈ. tapeurs-pompiers
®rj Neuchâtel

Les sapeurs atteints par la limite d'âge réglementaire
(classe 1891) sont invités à rendre leur équipement au
bureau du bataillon , avec le livret de service.

S'adresser à toute heure, au concierge.
Le Commandant.

VILLE DE lll NEUCHATEL

Concours d'idées
pour le projet de pont Parcs-St-Nicolas

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

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

Délai pour le dépôt des projets : 31 mars 1932, à
midi.

Neuchâtel, le 6 janvier 1932.
Conseil communal.

Office des Poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'immeubles

Vente définitive

Aucune offre n'ayant été faite à la première enchère du
15 décembre 1931, l'Office des Poursuites, à la réquisition du
créancier hypothécaire en 2me rang, réexposera en vente pu-
blique, le jeudi 11 février 1933, à 15 heures, au bureau de l'Of-
fice des Poursuites, faubourg de l'hôpital 6a, à Neuchâtel, les
immeubles et accessoires immobiliers ci-après appartenant à
Friedrich Mandelz , domicilié â Zurich. Ces Immeubles sont
designés comme suit au

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

29, 31, 33 à 37. 41 à 46, LE CHANET, bâtiments, Jardin , verger,
prés, champs, bois de 143,752 mètres carrés.

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

Assurance des bâtiments contre l'incendie : Serre, 6700 fr.;
pavillon de jardin , 2000 fr. ; poulailler et volière, 700 fr. ; ha-
bitation, rural, buanderie , 38.700 fr. ; habitation, 45,100 fr. :
porche d'entrée, 200Q fr. ; services généraux. _ 8 ,000 fr. ; clini-
que , 215,000 fr. ; plus, pour toutes ces polices, 50 pour cent
d'assurance supplémentaire.

Estimation officielle : Article 4855, 371,000 franco.
Article 4856, 29,000 flancs.

Les accessoires Immobiliers consistent en : lits, tables, ta-
bles de nuit, tables-coiffeuses, chaises, fauteuils, commodes.
bahuts, armoires à glace, mobilier de salle à manger, soit : ta-
bles, chaises, tables à rallonges, desserte ; mobilier de salon et
de vestibule , soit : fauteuils, table à écrire, table-bibliothèque,
jardinière , un piano, guéridons, un canapé, fauteuils, chaises
rembourrées , ustensiles de cuisine, soit : deux casseroles avec
anses, une casserole k manche, cinq tables de cuisine, un plot
de boucher, argenterie consistant en fourchettes, cuillères,
truelles , cafetières , théières, sucriers, etc., eto.

L'extrait du registre foncier donnant la désignation com- ,
plête des immeubles et des servitudes, la liste des accessoires
immobiliers et les conditions de la vente, qui sera définitive
et aura lieu conformément à la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, seront déposés k l'office soussigné,
à la disposition des Intéressés, dès le 29 janvier 1932.

Donné pour trois insertions à sept Jours d'intervalle dans
la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Neuchâtel, 4 Janvier 1932.
OFFICE DES POURSUITES !

Le préposé, A. HUMMEL.

FIRST CHURCH OF CHRIST, SCIENTIST, BERNE
CORDIALLY INVITES ALL TO A

FREE LECTURE
IN ENGLISH ON
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ENTITLED :

j CHRISTIAN SCIENCE : THE REVELATION OF MAN'S INFINITE CAPACITIES.
| GIVEN BY:

DR. JOHN M. TUTT, C. S. B., OF C ANS AS CITY, MISSOURI,
MEMBER OF THE BOARD OF LECTURESHIP OF THE MOTHER CHURCH, THE FIRST CHURCH•: OF CHRIST, SCIENTIST, IN BOSTON, MASS..

IN THE

CHURCH EDIFICE
H E L V E T I A P L A T Z  4, BERNE

J A N U A R Y  14, 1932. T H U R S D A Y , AT 8 P. M. — A D M I S S I O N  F R E E
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gËÈÊi Atriaux pur porc à 1.65 le XA kg. |1\
VSÈ Saucisses au foie de Neuchâtel av. jus, extra «1
Iiii Tête de porc sans os, salée, à 1.10 le xh kg. Hl

Vf^a Boudins et petites saucisses grises SÊÊl

' "̂ K'wSl <_ri_H nlni sP*1' _H3$S9__Ei__l EI« * "î 8__E'_-<y5^Kyŝ T?"-]^ " A titre gracieux S
REPASSAGE «AI!

EXPRESS |U I®
Seyon 24. NEUCHATEL

t# d'escompte
C« BOUrQUin les lavages chimiques
Téléphone 19. 9 et la teinture

\<j£  ̂i

1 jusqu'à l'épuisement du stock

i SB- n A Q  coton macco, M ;
: pHi M **wJtm\ *9mW qualité lourde M. »  pj&y

1|1| !Br_-_S laine et soie _L «OU j

H JDA JLI— I pure  laine _L * _}3_.w

\ 9» Jt9_C-Ll—) soie lavable  _L a^E<_&

I Au Sam Rival 1
WË P. GONSET-HENRIOUD S. A.

Magasin de beurre et iromage R. A. Stotzer vv;.̂
Beurre de table danois et du pays f̂. .1™
fr. 1.— les 200 gr. fr. 1.25 les 250 gr.

Beurre frais dn pays, qualité 1 a, fr. 2.40 le %A kg.
Rabais depuis 5 kg.

Prix de gros pour revendeurs Expédition au dehors
t 

¦ • ' r —

Chauffage central I
Vaucher & Bieler frères I

Téléphone 63 FLEURIER
Téléphone 72.09 PESEUX |

ATELIER DE MECANIQUE G. ViVOT 9
Devis gratuit - Références > j

— ai;

Combattent'
_FI ÈVS=_ E S
MIGRAI INES
nÉVR ALGIES

RMUMATISNES
BAUX oc DENTS

CT TOUTES
DOULEURS

Cachets du.
M u V t ,  J___ L__ r___J__ W J__.-_._Uy
12 Cachets 2!. __ > touto les Pharmacies. 1 Cachet 0.2O

I I
UBRAIRIE -PAPETERIt

REYMOND
ANCIENNEMENT JAMES ATTINGER

^EU CW ^TEy

Registres
Classeurs
Fichiers

Encres en litres
Colles en litres

et en bidons
Machines
à agraf er

Machines à tailler
les crayons
et autres

f ournitures
de bureau

KZAl___ _̂S
B ¦

I les prix sensationnels !
I de nos confections pour dames I
I Occasions à saisir ||

• fï] Nos séries, prix réduits ||S
' DAD _F(_t soie et lainaee> A mfrai Bi H _iSli__aA uni et fantaisie «S ____. m&

I \ nVU-U 20.— is.— 12.— ir- M

1 ROBES "- M2J_-25- 1
1 MANTEAUX 0

 ̂15.-I
1 MANTEAUXt i_ 40.-|

ÇSsESIBLfi pièces 2!h— I
1 ÇlSEIMBLE piècL f 5_- il
1 Trois occasions uniques 1
II  Shantung original 1 90 MHf Pure 8C"e> lar8- 85 cm H H—BW s3|

Crêpe de Chine *£ S j| _ I
»H noir , blanc , marine , larg. 96 cm. !*¦ 

^¦ Grêp3 marocain q^£ § fit) I
jK&j en noir, larg. 96 cm., pure soie _'_ _» _' B?|

* * RUE./ /riAUWCE ex f HONORE

/PEGIALL/TE/ DE LA NOUVEAUTE:

VOUS
CHERCHEZ

QUELQUE CHOSE
O¦

Vous le l< ouverez
dans nos

PETITES ANNONCES

Administration s 1, rue dn Temple-Neuf.
Rédaction i 3, me dn Temple-Neuf.

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 e/(
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.



Justes remarques
(De notre correspondant de Zurich)

Si paradoxal que cela puisse sem-
bler en cette époque de crise, H est
question, à ce qu'il paraît, d'augmen-
ter de nouveau les impôts ; et co
qui est encore plus paradoxal, si
possible, c'est qu'il s'agirait d'éle-
ver le montant des impôts perçus
par... l'Eglise 1 Parfaitement 1 L'au-
torité compétente a fait connaître
que, pour 1932, le taux de l'impôt
ecclésiastique restera fixé à 12 % de
l'impôt communal ; mais, ajoute-t-el-
le, si la crise devait se poursuivre,
ce taux sera majoré !

Vous pouvez vous représenter l'ef-
fet produit par cette information sur
les gens fréquentant les lieux de cul-
te comme sur ceux n'y mettant ja-
mais les pieds. On fera bien, cepen-
dant , de s'y prendre à deux fois
avant d'exiger encore davantage du
contribuable ; car il pourrait arriver
ceci : que nombre de personnes sor-
tent tout bêtement de l'Eglise d'E-
tat en guise de protestation. A Zu
rich. l'impôt d'Eglise se calcule à part
sur le bordereau , et pour être exemp-
té du paiement , il suffit de faire sa-
voir à qui de droit que l'on désire
ne plus faire partie de l'Eglise offi-
cielle, et le tour est joué.

En attendant , un journal local a
eu l'idée de demander leur opinion
à ses lecteurs, et ceux-ci ne se sont
pas fait faute de dire tout crûment
leur manière de penser, laquelle
pourrait se résumer de la façon sui-
vante :

De la part d'une autorité ecclé-
siastique, le simple fait d'envisager
une augmentation d'impôt, en ces
temps de crise et de chômage, cons-
titue un acte d'une véritable frivoli-
té. Que l'on commence donc par ré-
duire les dépenses, qui sont vrai-
ment exagérées ! L'on a déjà attiré
l'attention sur le luxe des maisons
de paroisse ; et vraiment, il y a
quelque chose à dire. Si les pasteurs
habitaient dans des logements plus
simples et modestes, comme la gran-
de majorité de leurs ouailles, le
fossé qui sépare les ministres du
Saint-Evangile de leurs paroissiens
serait sans doute moins profond, Ac-
tuellement, les pasteurs occupent des
appartements dont le loyer repré-
sente des sommes supérieures au

gain annuel d» la plupart des con-
tribuables. Dernièrement encore, on
a établi les comptes d'une maison de
paroisse construite récemment, dont
le coût avait été devisé ù 125,000 fr.,
sans le terrain 1 Ce devis a encore
été dépassé. Ailleurs, on rénove mê-
me là où cela n'est pas nécessaire;
l'on veut des orgues nouvelles alors
que les anciennes auraient été en-
core parfaitement suffisantes ; cela
est inadmissible, pour ne pas dire
plqs.

Autre chose. Ouvriers et employés
doivent subir maintenant des réduc-
tions de salaires de 10 à 20 pour
cent ; pourquoi ne rêduiraiNon pas
dé même les traitements coquets
touchés par les pasteurs des centres
urbains ? Ces traitements sont-ils
donc sacrés ? Le Christ fut pauvre
toute sa vie I Du reste, Jl ij e faut pas
oublier que les pasteurs des villes
reçoivent encore parfois des mil-
liers de francs pour l'exercice d'oc-
cupations accessoires, en leur qua-
lité d'administrateurs de la religion.
Malgré cela, plutôt que de toucher à
leurs traitements, pn annonce une
augmentation possible des chargtes
imposées aux contribuables. C'est
énorme ! Cela ne veut pas dire, na-
turellement, que l'exercice d'occupa-
tions et de fonctions accessoires ne
coûte pas aux pasteurs une somme
de travail souvent considérable J
mais en temps de crise, il faut sa-
voir se contenter de moins.

Espérons que l'avertissement don-
né à qui t.e droit et dont la clarté
ne laisse rien à désirer, sera com-
pris en haut lieu. Sinon, il se dé-
clenchera peut-être un mouvement
populaire auquel, bon gré mal gré,
on sera bien obligé de prêter at-
tention.

SUZE
se distingue des Imitations
par la finesse de son bouquet.

ECHOS
Suite des échos de la pre mière page

Calino raconte qu'il a assisté aux
derniers moments d'un mourant.

— Vous lui avez fermé les yeux î
lui demande-t-on.

mm C'était inutile, il était aveugle 1

C'est en Angleterre, dans la rade
de Portsmouth, que se trouve le plus
ancien bâtiment de guerre actuelle-
ment à flot. Ce vaisseau, l'« Impla-
cable », a un passé glorieux. Lancé
en 1789, à Brest, il porta tout d'a-
bord le pavillon français et fut bap-
tisé le « Duguay-Trouin.

Après avoir guerroyé aveo hon-
neur durant plusieurs années, il prit
une part brillante à la bataille de
Trafalgar ou il lutta héroïquement
contre plusieurs vaisseaux anglais
de haut bord et n'amena son pavillon
qu 'après avoir perdu son capitaine
et cent soixante officiers et matelots
tués.

La frégate « Duguay-Trouin »,
conduite en Angleterre comme prise
de guerre, fut rebaptisée l'« Impla-
cable » et, jusqu'à ce jour , l'amirauté
britannique l'a toujours soigneuse-
ment entretenue et maintenue à $ot.

Deux savants américains, MM.
Saint-John et Borbes, appartenant au
« Smithsonian Instituée », viennent
de publier dans le rapport annuel de
cet établissemen t, . d'intéressantes
études sur ia vie de la lune et du
soleil.

Celui-ci, aux dires de M. Sainte
John , dépense son énergie à raison
de 4,200,000 tonnes à la seconde. Son
diamètre est de 864,000 milles, soit
35 fois celui de la terre, et il y rè-
gne une température de 29 millions
de degrés au-dessus de zéro. M.
Saint-John estime que le soleil, qui
se dilate dans des proportions for-
midables, se consumera entièrement
dans 15 trillions d'années 1

Quant à la lune, au lieu de se di-
later, elle se rétrécit, s'il faut en
croire M. Borbes. Et elle est appelée
à vivre beaucoup plus longtemps que
le soleil.

Il est vrai que d'ici 15 trillions
d'années, nous avons le temps de ré-
fléchir !

Itevtae de la presse
La joie allemande

Le Matin souligne que M. Bru-
ning suit en tou t point la politique
de négation préconisée depuis des
années par MM. Hugenberg et Hitler.
U dit :

« C'est avec la plus vive satisfac-
tion que l'opinion allemande a ap-
pris successivement les déclarations
faites par le chancelier à l'ambas-
sadeur d'Angleterre, puis la confir-
mation sous une forme atténuée de
sesv affirmations par l'agence Wolff.

»vToute la presse félicite le chan-
celier de son courage et de sa fran-
chise. L'Allemand moyen , en lisant
ce matin son journal , a eu certaine-
ment l'impression que le système
des « tributs » s'était définitivement
effondré , grâce à l'intervention
énergique du gouvernement qui a
proclamé hautement à la face du
monde l'impossibilité de l'Allemagne
à poursuivre les paiements politi-
ques.

» Bien entendu, il n'est pas ques-
tion des dettes privées dont les in-
térêts seront versés pendant com-
bien de temps encore et dont le
remboursement sera assuré selon
une formule et des modalités non
encore définies. »

La France ira-t-elle
à Lausanne ?

h'Intransigeant :
Le « Montagblatt » a eu le toupet

d'écrire : «Notre premier atout , c'est
notre insolvabilité. Il se confirme de
plus en plus que le débiteur est pla-
cé dans une situation bien supérieu-
re à celle du créancier. »

Quand l'Allemagne se montre à ce
point cynique, irions-nous, par une
sorte d'émulation , afficher une gé-
nérosité qui avoisineralt la bêtise 1
Sauvons au moins le principe. Pro-
testons. Gardons le triste bénéfice
moral de subir la contrainte seule-
ment parce que nous n'avons pu
l'empêcher.

C'est à ce point de vue qu'il faut
n'accueillir qu'avec réserve la thèse,
peut-être prématurée, lancée hier
par M. Flandin et aux termes de la-
quelle la France, en raison des dé-
clarations de M. Bruning, se décla-
re dispensée d'aller discuter les
dettes à Lausanne.

N'agissons là-dessus qu'en accor d

mûri avec nos alliés. Ne prenons
pas, même en apparence, l'initiative
d'une rupture dont l'Allemagne
trouverait encore le moyen de nous
attribuer à nous seuls la responsa-
bilité.

L'Ami du peup le :
L'insolent éclat du chancelier

Bruning — « un fourbe et un malo-
tru », écrit vertement et justement
M- Eugène Lautier, dans l' « Homme
libre » — par lequel le Reich nous
a fait savoir officiellement sa vo-
lonté bien arrêtée de ne plus nous
payer un sou des réparations , a fait
dire à M. Flandin que, précédée d'u-
ne telle déclaration de carence, la
conférence dé Lausanne devenait in-
utile. Rien de plus pertinent. On
voit mal des créanciers al lant  à un
rendçz-vous OÙ ils sont sûrs de ren-
contrer un débiteur bien décidé à
renier sa dette et à les traiter , par
surcroit , de Turc à Maure.

M. Herriot
contre le désarmement

Le Temps reproduit les déclara-
tions faites par M. Herriot au cours
de son récent voyage à Bruxelles à
un rédacteur du journal « La Meu-
se ».

L'ancien président du conseil ne
peut admettre que les Allemands,
après avoir signé le traité de Ver-
sailles, les plans Dawes et Young,
cherchent à les éluder. Nous nous
trouvons en présence, a-t-il dit , de
gens qui pouvaient payer et qui au-
raient pu payer. Ce sont eux qui ne
l'ont pas voulu et je condamne la
mauvaise foi.

Parlant ensuite de la conférence
du désarmement, M, Herriot a dit :

« Elle se réunira , elle nommera
des commissions et des sous-com-
missions, puis on s'ajournera. Pour
ma part, vous pouvez écrire que je
ne crois pas au désarmement com-
me moyen de sécurité. L'égalité nu-
mérique de deux contingents mili-
taires ne s'équilibre pas : 100,000
conscrits ne valent pas 100,000 sol-
dats de carrière. Même sans armée,
avec la technique moderne, une na-
tion peut détruire sa voisine : avia-
tion commerciale transformée ins-
tantanément en aviat ion militaire,
usines passant des productions du
temps de paix à la fabricati on de
gaz toxiques, etc.. Le désarmement ,

c'est dans le coeur des hommes qu'il
faudrait que cette idée pénétrât. Te-
nez , tout ceci n 'est pas joyeux. Il
faut être vigilant , très vigilant. L'a-
venir est sombre. Ne nous le dissi-
mulons pas, restons calmes, mais
sur le qui-vive. »

Interviewé par la Dernière Heure,
de Bruxelles, M. Edouard Herriot a
déclaré notamment : « Je ne crois à
la sécurité que par l'entente mutuel-
le, positive et assurée par une force
internationale. II faut reprendre le
protocole de 1924 ou l'on ira au gâ-
chis. Le reste n'est que bavardages
ou chimères. »

Le coût de la vie en Suisse
De la Gazette de Lausanne :
La crise mondial e et les mesures

protectionnistes des pays étrangers
ne suffisent pas à expliquer les dif-
ficultés dans lesquelles se débat no-
tre industrie. Le coût de la vie , ain-
si que le prouvent les statisti ques,
est un facteur qui ne doit pas être
négligé. Sans doule , les prix de cer-
tains produits et denrées (nous pen-
sons en particulier à la plupart des
denrées alimentaires et aux prix
des produits agricoles « payés à l'a-
griculteur » ont subi des baisses sen-
sibles au cours des derniers mois ;
mais il est d autres articles dont le
prix demeure anormalement élevé.
Quand on voit que le chiffre-indice
du commerce de gros est de 106 et
celui du commerce de délai] de 147,
on se dit qu 'il y a quelque chose à
faire , avec rapidité, pour mieux
ajuster les conditions de prix entre
ces deux genres de négoce. Une pa-
reille marge n'existait pas avant
la crise. En novembre 1929, par
exemple, l'indice de détail était de
162 et celui de gros de 140. Ainsi
qu'un coup d'œil sur les statisti-
ques suffi t à le montrer, la Suisse
est, de tous les pays, celui où l'in-
dice de détail suit le plus tardive-
ment la baisse de l'indice de gros.
Nous sayons bien que les frais gé-
néraux de nos commerçants sont
beaucoup plus élevés qu'ailleurs ; il
est vrai que les loyers, les Impôts,
les frais de transport et de douane
demeurent anormalement lourds et
contribuent puissamment au main-
tien de la vie chère ; mais cela
n'altère en rien cette vérité irréfuta-
ble, à savoir que si l'industrie suis-
se ne diminue pas ses frais de pro-
duction, il arrivera à notre pays
qu'il sera , tout simplement, condam-
né au chômage en permanence.

La meilleure défe nse que nous
puis sions opposer au mal, c'est la
pratique du bien.

Jules PIAUX.

Le bonheur est une denrée mer-
veilleuse : p lus on en donne, p lus
on en a.

Mme N50KEB.
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S L'emballage n'est rien, 1
i le contenu est tout! I

Quelle est la meilleure preuve de la valeur d'une mar- ' !
i . chandise ? C'est celle qui consiste dans le fait que le i&H
'. public achète régulièrement le produit. Or dernièrement

nous avons établi un contrat de vente d'Ice Cream avec
la direction du Cinéma-sonore PALACE à Neuchâtel. La
clientèle de cinéma demandait en effet avec régularité
qu'il soit servi du véritable Ice Cream. j|g|

Si désormais vous demandez, au Ciné Palace, une por- ï
tion d'Ice Cream dans son enveloppe de chocolat, vous

j obtiendrez, pour 50 c, un produit composé de crème
et de lait ; Lice Cream „ Thoune ",

f : Et quelle personne n'aimerait pas le délicieux chocolat fj m
Cailler ? Chacun connaî t d'autre par t la grande valeur -y
nutritive de la crème et du lait et sait que ce sont là |||

fpl des aliments de premier choix. , _ j

Lorsque vous irez au Cinéma Palace, demandez donc de
l'Ice Cream ! Chaque portion de ce délicieux produit
porte la marque de fabrique brevetée, et au demeurant
le Ciné Palace ne vend que l'Ice Cream „ Thoune ".

Ajoutons, pour terminer, que l'Ice Cream «Thoune» a un
arôme tout particulier ct qui provient de l'adjonction m
de nougat a sa masse. "¦ m

jgajpjja-—OTjjWjggsnasE  ̂ ||9

^̂  ̂ Bureau de vente, Berne [ i
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Wm Vente au comptant, pas de choix, ni échange
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I Les couvertures de laine et couvre-pieds 1
1 le susses de noire vente ! 1

Occasions uniques ! -— Profitez de ces avantages !

1 I CO UVEiTO RES I I COUVERTURES I I
j n  cabri belle qualité, très *f ^3 s 

de 
laine, bord jac- -TOV

H chaude, 150 X 200 cen- § «£_—¦¦ quard, qualité extra, ,*,«¦_ -—
m timètres . . . . fr. ™" 150 X 205 cm., . . fr. w"

§ I COUVERT!! RB 1 CO UVERTURES 1
de laine, entièrement _ de laine PURE LAINE, m ^ m m
jacquard , jolis dessins, *̂ fl bord jacquard. Occa- ~j S#

M» qualité extra , 150X205 ,#, 1 — sion exceptionnelle : /£fi[B_ "~- fpp centimètres, fr. 23.— aM 'M 
| 150 X 205 cm. . . fr. ^t®* ,j

COUVERTURES *-***« •« couvertures de lafne
m de laine, ent. jacquard, <hez le Spé.îal ls. e !

Mû dessins modernes , tein- ¦»© «u «,.« ,».«- P n» m *m ¦ H
' i fine _Ô_ S8M_ .°X- ̂ "'

~ IHvlX IMMENSE I

j  Mos eouvre - pieds E
;.  ! Mesdames, faites-vous montrer notre grand choix, libre- I
, - ; ment, comparez nos qualités et nos prix !

gE _ Voir notre vitrine spéciale
SU h
J i grandeur coupée 65 X 80, grandeur coupée 160X200.
Lffl intérieur laine frisée, belle f A intérieur laine, qualité su- *|C
H qualité, soie, ciel . . fr. ¦ «» perbe f r. _ W« m

; • ' grandeur coupée 150 X 180, grandeur coupée 150X180,
y ] intérieur laine, bonne qua- $C intérieur laine frisée, qua- ^IQ
;y' j lité, satin, fraise . . . fr. mHn " lité extra , fraise . . fr. ™">

; 1 grandeur coupée 120X150, grandeur coupée 150X180, ra
' . | intérieur laine, dessin ca- ftE intérieur laine frisée , qua- R9¦ chemire . , . , t . ir. »*"""" lité extra . . . . .  fr. _ _- "— H

m *

* * RUE/ }T MAURICE ET /T HONORE
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I INSTITUT R. BLANC
Evole 31 • - Téléphone 12.34

HEPPISI DES COURS
ET LEÇONS

' ¦-¦ *W$à
COURS DE DANSE

9 débutants et perf ectionnement
dès le 13 janvier, à 20 h. IS

Cours d'enf ants le 14 janvier, à 16 h. 30 !

Leçons particulières et cours 1
privés dès le 14 janvier

/ ^

Soirées dansantes pri vées
dès le 16 janvier, à 21 h.

- /i^

Gym nastique \
Cours et leçons particulières

dès le 13 janvier

fj Renseignements et inscriptions en tout temps
I à l'Institut
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I i. RiNDUSBACHER I

I
i »C9 "•'_J iCuisine - Pâtisserie - Crémerie 1

!"
ï recommandé _|i
ni '*"ses spécialités ;
=:[ Petits déjeuners à I
1 6 0  c. 1.20 et 1.50 |
| Dîners et soupers à |

fr. 2.- 2.50 et 3.-

Par abonnement : R
: Petit déjeuner à

50 centimes et 1 fr. |
Dîners et soupers 1

Is 10 repas à fr. 18.— E
ï 10 repas à fr. 28.-
|{ | Se recommande. La Direction, [fi
snn* _pt . nl>ME-Q ¦_ _ -- ¦
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r 
GRANDE VENTE

de janvier
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiniii

Tabliers-blouses
à 3.00

Tabliers
hollandais à 1.00

ÛUYE - PRÊTRE
p Magasin neuchâtelois

JEUDI 14 JANVIER 1932, à 20 heures

Grande salle des Conférences

4me Goneert d'abonnement
U, André de R .BEÂUPBERRE, violoniste

Orchestre de Sa Suisse romande
Direction : M. Ernest ANSERMKT

JLOcatîon et « Bulletin musical s chez Fœtisch fr. S. À.

Un fin
iwieback
léger , toujours frais et ga-
ranti au beurre naturel, se

vend â la

Pâtisserie Liseher
Rue de la Treille 2



JPorcs
de quatre mois, k vendre , chez
O, Mojon, Charmettes 35,
Vauseyon.

__TO«r̂ _-rt __a j a I _$2 ?____

Vuille-Robbe
Atelier d'art

Faubourg Hôpital 30

Enseigne ¦ DESSINenseigne * PEINTURE
DÉCORATION

Exécute : AtRMOjRIf--AiiWHiw ¦ tous dessins
artisticpies et travaux d'art
appliqué, cuit la porcelaine

ÉCHANGE
On cherche pour ?U> avril

échange pour un garçon de
15 ans dans famille bourgeoi-
se de Neuchâtel. Famille W.
Thommen, Ilelmatland 26, BSL-
le. 20.003 H

Teinture de cheveux
Seule une longue pratique
dang cette partie si déli-
cate de notre métier pent

inspirer confiance

Salon de coiffure Gœbel
fondé en 1881

Cours privés
de culture physique

par professeur di plômé
pour garçons et fillettes

Poux tous renseignement»,
s'adresser a F. Meyer, Temple-
Neuf 11.

Mme /vugsDurger , sentier 19,
Colombier, se charge de

blanchir
draps, tapis de lits, nappage*
et autres. — Prix modères. —

Travail consciencieux.

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'a-

dresser k Miss Rlckwood , plaça
Piaget No 7.

Leçons de mandoline
guitare, zither concert. Mme
Hélène Ge*. Faubourg dt Ja
Pare 2T.

en Suisse et è l'étran-
ger par les bureaux

de la

np_.B*ul_ag,L
Sooiété oommaroltls et
sgooee ds brevets d'In-

rentlon h Bera»
Agence :

Neuati—tel.
a, Rue du Seyon

Tél. 218
_* ht___. mi— m _¦¦¦¦¦ à

_a valeur nutritive —
du 

miel 
est très élevée —-
soit 
80 % de principes nutritifs
contre 27,5 % — 
pour la viande de boeuf —
25 % pour l'œuf 
11.9 % pour le lait entier ;
miel bien choisi 
à fr. 2.25 la livre. 

-ZIMHIERMANN S.A.

^̂^ § 
TOUTE NOTRE 
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\̂ ^^^̂ ^̂ ^ k 

rlOillCOll

À p. daines ' valeur j ^à ns— ëë^- 39— w*
m mT^^^SSmLM s* «_. iasnaaa PRIX aa 4Q 1Q50 1950
IJW^̂^̂̂ O OllIlIlC 

9 fin de saison OS!-— 19," IS I«T
l/* w? _HML1^̂ _WI ImwUSS pour dan.es -rn—*—^—on—¦— ~̂~—Sô «—
_ / WmkS I WÊÊÈê^Mm 

,«—' RW _--_¦¦« _.¦» Valeur jusqu a 80K— 78I— 39.— 45.—-

il!^wL̂ H -a a e-%?^ ^# ( P^
IX Kû QQ §Q 11150fôlL £_flÉ ll OAnAC SOE®  ̂ fin de saison 39.- êW~ __9.- IÎ|WU

^ «̂ *̂̂ ^_ _
jRLJ^̂ f_i EHkfiJUlSd ____ !_ » u_&fe_&t_afi_(- ( ¦

¦ J W  JKtè^W^m 
B**#i*1,-!# SOie vegesa.e v Valeur jusqu,à î35i_ 89i_ 57i— 375o

^̂ !L-̂ r \r^M A» JL •__»¦¦!_• ( PRIX fiSÛ 90 90 10
^É̂^^ f̂^̂ Wl I ACffllHIflC POli r fin de saison 09_— 59-- -_9.- IJf.-

^̂ m »̂̂  ^USIUIIICJ dames ^ î —^—^—  ̂ 55- 39_
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M̂WI CHAPEAUX FEUTRE POUR DAMES
* g ^r j Ê̂ ^y ^A  \0tL*mVÈ formes nouvelles cle la saison, sacrifiés à

iK ^H+mmW tik^ÊSË Q „ H -  ^ ^  K H 9 dU fl AA
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| « LOT RUB ANf gros grain f afin etc., soldé avec 50 /o
1 SOldeS y | 1 LOT JUPES lainage, soadé à 5,90 |

TRAVAUX EN TOUS GENRES *̂ i™™l&»

^ 
| JUSQU'A JEUDI SOIR | 
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TRAMEL 

dans : LE 

B0UIF 

AU 

SALOH 

DE 

L'AUTO 

¦

Kj I Programme entièrement parlant français. 'wi
.̂ Ŝ  i .'èj vendredi : 1 S —  1»«% _mt_ RM. _n, MM kakiS» LE CINÉMA LE MEILLEUR MARCHÉ DE NEUCHATEL. W»

1 Farnand (iravey dans Ull II Olfl sfia © ©BH _ _ ©î!W-B NOUVEAUX PRIX DES PLACES : FAUTEUILS 2.— ; pre-
î De la folle gaîté, une pointe d'émotion. Adaptation de la mière if> ï -50 î secondes, 1.10 ; troisièmes, 0.80. gjg

M pièce très parisienne d'YVES MIRANDE. 100/100 parlé, C'ES T LE PLUS BEAU ET LE PLUS VARIÉ DES
jj j BJSi  chanté français , avec : Baron fils , Etchçpare, Suzy Vernon. SPECTACLES DE LA SEMAINE Hp

. • 'ra^SS" ' '" 'VW Location ouverte à la caisse de S : r. | ' ¦¦ ¦• ¦' j^ffiM Location toute  la journée  chez Mlle Isoz et Co, I
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La Glyrérine |
balsamique J

assouplit la peau et
prévient les gerçures

[ Pharmacie-Droguerie ]

F. TRIPET
Seyon 4 • Neuchâtel

Boulangerie-
pâtisserie

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

I Yverdon. JH 32514 C

SS__St_* Vendredi 22 janvier, à 20 h. 30
iïré- THE ENBLOSH PLAYERS

GANDIDA
Comédie en 3 actes de Bernard Shaw. — Location Fœtisch.

Université de Neuchâtel
Section des Sciences commerciales

M. le Dr H. Spreng, privât - docent, commencera
son cours libre de psychotechnique le vendredi 15
janvier il 20 h. précises à l'Amphithéâtre des
Lettres.

Sujet :
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Dans les flammes,
les japonais livrent

une bataille désespérée
contre les irréguliers

de Mandchourie
TOKIO, 12 (Havas) . — Les survi-

vants du détachement d'infanterie
japonaise attaqué hier par des irré-
guliers chinois se livrent à une lut-
te désespérée contre plusieurs mil-
liers de Chinois encerclant Hsin-
Lin-Toun. En outre, ils sont mena-
cés par de nombreux incendies qui
ont éclaté dans la ville.

Sur la ligne Ta-Hou-Chan - Toung-
Lio, un train blindé qui leur portait
secours a déraillé, en raison de la
destruction de la voie. Pendant
qu'ils réparaient cette partie de la
voie, les Japonais ont été attaqués.
Un train transportant des renforts
japonais a été également arrêté par
une vigoureuse attaque des Chinois.
Finalement, ceux-ci ont été chassés
de Hsin-Lin-Toun qui est mainte-
nant  aux mains des Japonais.

Le détachement qui s'était porté
au secours des troupes de Chinsi , a
réussi à chasser les irréguliers* à
Tchin-Chih-Liao, et à effectuer la
liaison avec les autres détachements
japonais. Les Japonais étaient à
peine entrés à Tchin-Chih-Liao que
Je feu a éclaté aux quatre coins de
la ville. Les Chinois ont alors pro-
fité de cette circonstance pour faire
une vigoureuse contre-attaque et en-
cercler la localité. Les Japonais
combattent désespérément contre
les flammes et les attaques des irré-
guliers chinois.

lies soviets s'inquiètent et
font une démarche à Toliio

TOKIO, 12 (Havas). — M. Troia-
noski, ambassadeur des soviets,
s'est rendu auprès du premier mi-
nistre japonais auquel il a fait part
de l'inquiétude que lui occasionnent
certains bruits , de nature à com-
promettre les intérêts soviétiques, et
concernant l'éventualité d'un diffé-
rend entre Tin^-Ghéou, commandant
de la garde chinoise du chemin de
fer, à Kharbine , et Hsi-Hsia, gouver-
neur de la province de Kirin.

La Grise française
M. Paul Boncour assigne ses

tâches au futur cabinet
Le « Temps » reproduit des décla-

rations que lui a faites M. Paul Bon-
cour. Selon ce dernier, l'éventualité
d'un ministère d'union nationale
n'est pas chose impossible à condi-
tion, toutefois, que le gouvernement
s'assigne une tâche limitée : faire
face à ses obligations internationales
et, pour le reste, n'exercer aucune
pression en faveur de tel ou tel parti.
Il n'y a qu'à consulter les scrutins
répétés où les deux tiers de la Cham-
bre et du Sénat, quand ce n'est pas
l'unanimité, se sont prononcés en
faveur du droit de la France aux
réparations, du lien nécessaire des
réparations et des dettes, de la néa
cessité d'une convention internatio-
nale de limitation et de réduction
des armements, du lien de cette con-
vention avec les garanties de sécu-
rité internationales et pour le ren-
forcement des pouvoirs de la S. d. N.
Pouquoi les socialistes ne

i seront pas de la partie
M. Pierre Laval a déclaré à M.

Léon Blum que, s'il s'abstenait de
demander au ' parti socialiste d'être
représenté dans le cabinet d'union
nationale qu'il se propose de consti-
tuer, c'est parce qu'il sait que les so-
cialistes, liés par les décisions de
leur congrès, ne pourraient pas lui
promettre leur concours.

Les entretiens financiers
de Paris

Un moratoire de deux ans
pour les annuités condition-

nelles du plan Young
PARIS, 12. — Le « Temps » dit

que, parmi les suggestions mises en
avan t au cours des conversations
entre M. Flandin et sir Frédéric
Leith-Ross, une des plus précises
semble comporter un moratoire de
deux ans pour les annuités condition-
nelles du plan Young. On sait que
ces annuités corresponden t, en fait ,
aux sommes dues aux Etats-Unis par
leurs anciens alliés. Si le gouverne-
ment de ce dernier Etat venait à
renoncer à sa créance, cette partie
de la dette allemande pourrait sans
inconvénient être annulée.

Quant aux annuités incondition-
nelles, elles pourraient être mobili-
sées par la constitution d'obligations
des chemins de fer allemands, por-
tant un intérêt global de 6C0 mil-
lions de reichsmarks, égal au mon-
tant de l'annuité que ces1 chemins de
fer doivent en vertu du plan Young
verser à la B. R. I. Pour alléger pro-
visoirement l'Allemagne, le service
cle cet intérêt ne commencerait
qu'en 1934. L'éventualité a été égale-
ment envisagée d'offrir aux Etats-
Unis , au cas où ils renonceraient à
leurs créances sur les alliés, et en
compensation partielle, une partie
de ces obligations. Ainsi, les créan-
ciers européens de l'Allemagne, d'u-
ne part, et les Etats-Unis, de l'autre,
toucheraient globalement une an-
nuité de 660 millions de reichs-
marks.

Le 4 février
expire le traité de commerce

germano-suisse
mais le principe de la nation la plus
favorisée sera appliqué dès cette

date
BERLIN, 12 (Wolff). — Le gou-

vernement fédéral ayant dénoncé le
traité de commerce germano-suisse,
les dispositions de ce traité tombent
le 4 février, ainsi que les ententes
passées avec la Suisse au sujet de la
réduction des droits de douanes.
Cependant, il a été convenu d'appli-
quer réciproquement, après le 4 f̂ .,
vrier, le régime de la nation la plus-
favorisée. En conséquence, les droits
accordés à un tiers pays seront ap-
pliqués à l'échange des marchandises
entre la Suisse et l'Allemagne.

Les soviets veulent bien
d'un pacte de non-agression

avec la Roumanie
mais sans reconnaître la
frontière de Bessarabie

BUCAREST, 12 (Havas). — Le dé-
légué des Soviets à Riga a commu-
niqué au délégué roumain la réponse
de son gouvernement à la formule
proposée par la Roumanie pour le
pacte de non agression roumano-
soviétique. Les Soviets n'acceptent
pas la formule proposée par le gou-
vernement roumain. Ils ne veulent
pas admettre les précisions relatives
aux limites territoriales sur lesquel-
les doit s'exercer le pacte, notam-
ment en ce qui concerne les frontiè-
res de Bessarabie et ils veulent s'en
tenir à la formule générale qui dé-
clare que les deux pays contractent
un pacte de non-agression. Le gou-
vernement roumain a répliqué en af-
firmant une fois de plus que le pacte
devra nécessairement contenir des
précisions d'ordre territorial. La
réponse soviétique sera connue A'ers
la fin de la semaine. Il est proba-
ble qu 'elle sera défavorable.

Finance - Commerce - Industri e
Bourse de Neuchâtel, 12 janv.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d _ demande o _ Offre
«TI0II3 OBU6ATI0 HS

_itqw _«mla —»— E.I_ !V> MM 93.S0 d
Esoompt» mine —.— » » 4»/_ H07 98.50 d
Crédit Sulis». . . 582.— d 3. 1.10.3 7.1888 91.— d
Crfdlt Fonelir I 630.— d > > 4«/o ll09 98.— d
Soc. Ue Banque _. 565.— d » u 4 '/'193l 100.50 d
La «luchittlols 355.— d » » * 7«183l 99.—
Càb. O.Cortalllo. 2250.— d C.-d.-F.+»/• 189t 98.— d
Ed. Dabi ». (, (_ '• 180.— » 4»/.!M. 98.— OCiment Si-Sulplc 650.— o Lotis 3 V> 1898 93.— d
Tram. Héoeh. o_ 500.— d » i'It .Mi 96.— d
*_ • » prlv 50U.— d » 4 V i l  tu 99.— oNe_lh.-CliaDn._ n.! _ ._ St-BI. 4'/. 1930 99.50 dIm. Sandoi Trav, 325.— d Créd.Fone.ll.lio/o 103. dS_s d. mn.cer.': 250.— d '.Dubied 5 V.».. 97.— o

L. Sut ' ' ' '_ ' 235.— d iramw.4»/o1JM 100.— dEt_l, PeiTtlKl_d. 500_ 0 llaui 4'/. 1931 97_ „Such. «e/o UU 95_
• 4'/.IMI g.;."

Taux d'escompte : Banque Nationale 3 %

Bourse de Genève, 12 janv.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d _ demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse — J— 4 '/I '.FM. 1927 103.75
Escompta SU I SSJ 166.— 3 •/• Rente suisss — .—Crédit Suisse. .. 597.50 3 »/„ Diffé ré . .  . 88.50
Soc. de Banquo S. 575.— 3 V> Ch. féd. A. K. 96.—
6én. él. Genève B. 309.— 4% Féd. 1930 . —.—
Franco-Suls. élec. 330— Chem. Fco-Sulsse —.—» » prlv. — •— 3 V. Jouone-Eclé. 426.—
Motor Colombus ¦ 357.50 3 '/i <Vo JuraSIm. 91.75
Ital. -Argenl. élec. 149.— 3°h Gen. à lut» 125.50
Royal Dutch . . . 234.— 4 0/0 Genev. 1099 480.—
Indus , genev. gaz 559.— 3% Frlb. 1903 420.— m
Gaz Marseille . . —.— 7°/o Belge. . . .1015.— d
Eaux lyon. caplt —*— 5»/_ V. Gen. 1919 —.—
Mines Bor. ordon. — •— 4% Lausanne. . — •—Tolls charbonno . 247.— 5•/. Bolivia Ri» 77.— o
Trifall 16.75 Danube Save . . . 51.75
Nestlé 471.— 7 »/„ Ch. Franc. 26 — .—
Caoutchouc S. fin. — — 7 »/o Ch. f. Maroc 1097.50
Allumet. suéd. B 95.50 6 °/0 Par.-Orléans — ¦—

6<"o Argent céd. 56.— m
Cr. f. d'Eg. 1903 812.50 m
Hispa no bons 6»/o 213.50
4 "1 Totis c. hon. 415.— d

Trois en hausse : Livre sterling 17.425
(+ 12>_ ). Amsterdam 205.80 (+10), Stock-
holm 07.625 (4- 62 %) . Six en baisse :
Dollar 5.13 (— %),  Bruxelles 71.30 (— 2 '/ ,) ,
Lit. 25.875 (—15), Espagne 43.25 (—5),
Prague 15.175 (—2 < _ ), Copenhague 95 30
(—50). Nous cotons 9 obligations en
hausse et 6 en baisse . La bourse reprend
conflance (?) sur 37 actions : 22 en haus.
se et 8 en baisse .

BOURSE DU 12 JANVIER 1932
Cours de

BANQUE El IBOS1 clôture
Banque Commerciale de Bâle .. 505
Banque d'Escompte Suisse .. 167
Union de Banques Suisses ..... 460
Société de Banque Suisse 577
Orédit Suisse 599
Banque Fédérale 8. A. 497
9. A. Leu & Co 462
Banque poui Entreprises Electr. 568
3rédlt Foncier Suisse —.—Motor-Columbus 362
Sté Suisse poui l'industrie Elect 590
Société Franco-Suisse Electr ord 330
l. G fUf chemtache Dnternehm 465 d
Continentale Linoléum Union... 52
Sté Suisse-Américaine d'EIect, A. 75

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1470
Bally S A 590 o
Brown Boveri & Co S. A. 158
Usines ' de la Lonza 93
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. MU- Co 478
Entreprises Sulzer 425
Linoléum oiublasco — .—
Sté pi Industrie Chimique. Bâle 2435
Sté Industrielle pt Schappe. Bille 1000
Chimiques Sandoz BAIe 2825
Ed Dubied & Co S A. 180
8 A. J Perrenoud _ Co. Cernier 500 o
3. A. J Klaus Locle 225 d
Ciment Portland Bâle 650 o
Ukonla B A. Bâle 130 d

AOTIONS ETRANGERES
Bemberg 97.
**• L u. ....................... 37
Lient & Kraft 205 fc
3esfUrel 48
Hispano Amertcana de Electrlcld. 930
ttalo-Argentins de Electricidad.. 149
Sidro ord 48
Sevillana de Electricidad 165
Kreuger & roll 145
Allumettes Suédoises B 100
Sépara tor 52
Royal Dutch 235
American Europ. Securltles ord. 50
Cle Expl Cbem de Fer Orientaux 94

Une grave insurrection
éclate au Cachemire

Les convulsions de l'Inde

-JAMMU, 13 (Havas). — Attaquée
à

^
Mirpour par la foule, la troupe a

dû faire feu à plusieurs reprises.
Les insurgés ont coupé les lignes té-
légraphiques. Des renforts sont par-
tis pour Mirpour.

La conférence
du désarmement

Elle ne dit rien qui vaille à la com-
mission de la marine des Etats-Unis

-WASHINGTON, 13 (Havas). —
L'amiral Pratt, chef des opérations
navales, a déclaré à la commission de
la marine de la Chambre qu'il n'avait
pas confiance dans la conférence du
désarmement.

Pour la même raison, M. Britten,
président de cette commission, s'est
opposé à l'octroi du crédit pour cou-
vrir les frais de la délégation améri-
caine à cette conférence, estimant
que ce serait de l'argent gâché.

M. Briand irait se reposer
dans sa propriété de

Cocherel
-PARIS, 13 (A. T. S.) — Le « Petit

Parisien » écrit que M. Briand , après
avoir pris l'avis de ses médecins, a
décidé de se retirer pour quelque
temps à Cocherel, afin de prendre le
repos nécessaire à son état de santé.
On croit que le départ de Paris de M.
Briand aura lieu très prochainement.

Un championnat de bobsleigh
fait un mort

et de nombreux blessés
SCHREIBERHAU (Silésie), 12

(Wolff). — Un grave accident s'est
produit au cours de la course pour
championnat des bobs à 4 personnes.
Pendant les courses préliminaires,
sur Schwarzbach, un bob s'est ren-
versé et l'un des occupants a subi
une fracture du crâne. Pendant la
première course officielle, un bob
du club de Schreiberhau est sorti de
la piste à un tournant , est entré dans
le public, et est venu s'écraser con-
tre un arbre.

Une femme âgée d'une trentaine
d'années a été tuée, une autre fem-
me, dans la soixantaine, grièvement
blessée et cinq spectateurs blessés
aussi. Dix autres personnes sont
contusionnées.

Un sauvetage dramatique
dans une mine allemande
CASSEL, 12 (Wolff). — A la suite

de la chute d'une paroi, dans une
mine, quatre mineurs furent enfer-
més. Ils ont été ramenés sains et
saufs à la surface, après huit heures
d'héroïques efforts.

Une explosion dans un stand
italien fait deux morts

ROME, 12. — Un cylindre d'oxygè-
ne a fait explosion au stand de tir,
au cours d'essais effectués par le mi-
nistère de la guerre. Un officier su-
périeur et un soldat ont succombé.
5«*î55îîî_____^_ __5î̂ »5î̂ »{̂ >555î!_î̂

Carnet du f our
Université (Aula) : 20 h. 15. Conférence

sur le folklore matériel du Val d'Hérens.
CINÉMAS

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

Aux Indes, la campagne
de désobéissance civile aurait

peu de succès
LONDRES, 13. — Les informa-

tions provenant des diverses parties
des Indes , indi quent que les procla-
mations du congrès et la campagne
de désobéissance n 'ont rencontré
que peu d'écho dans la population.
On déclare catégoriquement que lo
gouvernement indien n 'a pas l'in-
tention de remettre Gandhi en li-
berté sans avoir obtenu l'assurance
qu'il renoncera à appuyer la cam-
pagne de désobéissance civile.

! Nouvelles suisses
Les Jeux dangereux

Un jeune homme tué par
une balle

RUSCHLIKON (Zurich), 12. —
Quatre jeunes gens de Ruschlikon,
tous âgés d'une vingtaine d'années,
s'exerçaient à tirer au flobert et au
browning, quand , par suite de ma-
nipulation imprudente d'une arme,
un coup partit , atteignant à la tête le
jeune Antoine Schillinger, âgé de
dix-huit ans, apprenti. Conduit a
l'hôpital, le jeune homme n'a pas
tardé à succomber à la blessure re-
çue.

Un troupeau périt dans un
incendie

FRIBOURG, 12. — A Ponthaux ,
lundi vers 22 h. 30, un incendie a
éclaté dans la ferme de M. Léonard
Mottas , syndic et député, située à dix
minutes de l'agglomération princi-
pale du village et comprenant mai-
son d'habitation , grange et étable.
Lorsqu'on s'est aperçu de l'incendie,
dans le village, les flammes avaient
déjà envahi tout le bâtiment. Les
pompiers, devant leur impuissance à
maîtriser le sinistre , voulurent sau-
ver le bétail. Ils ne purent pénétrer
dans le brasier et durent assister,
sans pouvoir intervenir , à la mort
des pièces de bétail qui se trou-
vaient dans l'étable, dont aucune ne
put se sauver. On réussit seulement
à mettre quelques porcs à l'abri.

Tout le bâtiment , qui était taxé
50,000 fr., a été détruit.

Brûlée par l'explosion d'un
chauffe-bain

GENÈVE, 12. — Mardi , un chauffe-
bain a gaz a fait explosion dans un
appartement de la route de Chênes,
brûlant grièvement la locataire , Mlle
Cécile Guillermet, âgée de 42 ans. La
malheureuse a été transportée dans
un état grave à l'hôpital cantonal.

La question
de la prolongation des crédits

au Reich
sera probablement tranchée

après la conférence de
Lausanne

% BERLIN, 12 (C. N. B.). — Au su-
jet des déclarations relatives à la
prolongation des crédits à la Reichs-
bank, M. Moret, gouverneur de la
Banque de France, aurait déclaré
qu'étant donné la situation politique
sa banque ne pouvait accorder qu'u-
ne prolongation d'un mois. On n'en-
visage pas, du côté allemand, la né-
cessité de faire des démarches offi-
cielles, parce que la décision de la
B. R. I. a été prise normalement.
Mais si la Banque de France ne dé-
cide que la prolongation d'un mois,
l'affaire restera cependant réglée
jusqu'au 4 mars 1932, soit jusqu'a-
près la conférence de Lausanne.
C'est là qu'une décision définitive
sera prise.

A Paris, chômeurs
et communistes manifestent

mais, apparemment , sans grand
succès

PARIS, 12 (Havas). — Malgré les
appels lancés par l'Union des chô-
meurs de la Seine, un très petit nom-
bre de manifestants s'est présenté
aux permanences organisées, tant à
Paris qu'en banlieue. Aucune person-
nalité marquante du mouvement syn-
dicaliste n'est comprise dans ces ar-
restations, sauf le maire de Vitry. Le
ca 'jme le plus complet régne aux
abords des différentes permanences,

A lfi h. 45, autour de la Chambre
des députés et de la place de la Con-
corde, 2500 communistes et chômeurs
ont été appréhendés et cantonnés
dans les postes de police. Cinq cents
autres manifestants ont été également
appréhendés sur d'autres points de
Paris ct en banlieue.

Cent-cinquante arrestations de
communistes et de chômeurs ont été
opérées, dont 20 à la Concorde. Tous
les groupes de manifestants ont été
dispersés par la police.

Il n'est plus de frontières... pour les
Gitanes et les Gauloises en tabac de Ma.
ryland , en Caporal supérieur ou ordinaire .Le soin apporté à leur fabrication fait
?;u'on en fume en Suisse, comme on en
ume partout. JH 3014 A

(De notre correspondant de Berne)

M. Stucki, chef de la délégation suisse pour les négocia-
tions douanières avec l'Allemagne, parle de la politique

commerciale de notre pays

Signe des temps ! Un sujet tel que
« la politique commerciale de la
Suisse », n 'aurait, en période de cal-
me et de prospérité , valu à un confé-
rencier qu 'un honnête auditoire.
Mais aujourd'hui que nous errons
dans le labyrinthe des difficultés
économiques, sans encore apercevoir
même l'ombre du moindre fil d'A-
riane, de telles questions prennent
pour nous une importance nouvelle.
On s'explique facilement que, lundi
soir, à Berne, M. Stucki, chef de la
division du commerce au départe-
ment de l'économie publique, ait
parlé devant une salle pleine à cra-
quer.

La conférence, du reste, en valait
la peine et elle nous a appris pas
mal de choses, fort intéressantes,
d'abord sur les récentes négociations
douanières de Berne et de Berlin,
ensuite sur la politique commerciale
du Conseil fédéral ; politique que M.
Stucki exposa avec une remarquable
clarté et qu'il s'efforça de justifier .

Les espoirs déçus
L'orateur nous reporte, pour com-

mencer, aux années relativement
grasses qui précédèrent la crise ac-
tuelle. C'était le temps où la confé-
rence économique de Genève avait
suscité certains espoirs, qu'on avait
d'abord placés très haut, puisqu'on
parlait d'une « fédération européen-
ne », pas moins. Mais, il avait fallu
rapidement en rabattre. Des nuages,
on avait fait une descente rapide
vers les réalités terrestres, essayant
do s'accrocher, en passant, à l'idée
d'une union douanière entre diffé-
rents groupes de pays, puis à celle
d'une trêve douanière ; les divers
égoïsmes nationaux s'entrechoquant
eurent vite fait de réduire en pous-
sière ces beaux projets. On parla de
renoncer aux restrictions d'impor-
tation ; personne ne voulut commen-
cer ; on se rappela alors, mais sans
plus de résultat, le S5rstème des trai-
tés plurilatéraux.

Bref , c'était l'échec complet de
l'action internationale sur le plan
économique.

Le Conseil fédéral convoqua alors
une conférence à Zurich qui examina
le problème du point de vue interne
et n'aboutit guère qu'à approuver la
ligne générale de la politique doua-
nière pratiquée par le gouvernement
fédéral , sans proposer de solution
bien définie.

D'un certain
« esprit de Genève »

Cependant, la situation empirait.
D'Allemagne, en particulier, à la fa-
veur d'un traité de commerce con-
clu pour réglementer les échanges
en temps normaux, on nous inondait
de produits qui accaparaient nos
marchés et enlevaient à nos indus-
tries les débouchés les plus proches.
Je ne rappellerai pas ici les chiffres
du bilan commercial.

Cet état de choses ne pouvait du-
rer. Depuis le début de 1931, la
Suisse songeait à y remédier, en pro-
posant à l'Allemagne de reviser le
traité de commerce. Les premières
ouvertures sérieuses furent faites à
Genève, à l'occasion et en marge de
l'assemblée annuelle de la S", d. N.

Dès que l'on connut les démarches
entreprises par le délégué de la Suis-
se ce fut , comme on s'en souvient,
l'expression d'une gamme de senti-
ments qui allaient de l'étonnement à
l'indignation, aussi bien au sein mê-
me de l'assemblée, qu'à l'étranger et
dans une partie de l'opinion suisse.
On reprochait à notre pays de sabo-
ter les grands desseins des messieurs
de Genève.

Or, M. Stucki n'avait eu que le tort
de préférer la franchise à la diplo-
matie. La Suisse, constatant l'inuti-
lité de toutes les résolutions prises
autour des tapis verts, disait bonne-
ment qu'elle entendait sauvegarder
elle-même ses intérêts. Les autres
avaient commencé par faire exacte-
ment la même chose, mais s'étaient
gardés de le dire : au contraire, tous
leurs discours exaltaient la solida-
rité, proclamaient la nécessité d'un
travail en commun. Mais leur action
se bornait à ces manifestations ora-
toires. Et voilà que, tout à coup, la
Suisse venait démontrer l'inanité de
ces discussions fleuries de beaux sen-
timents.

Le procédé n'était pas dans les
jeune s traditions de la maison. Mais
il nous permettait au moins d'aban-
donner sur la scène économique in-
ternationale le rôle (rôle de dupes,
rôle quelque peu ridicule, disons-le
carrément, pour compléter la pensée
de M. Stucki) que la Suisse, et d'au-
tres petits Etats aussi, jouaient en
acceptant toutes sortes de résolutions
et de promesses sonores. En même
temps, notre délégué jetait une nou-
velle lumière sur un certain « es-
prit de Genève » qui fait plus de
tort à la S. d. N. que toutes les
guerres de Mandch ourie.

On négocie
Malgré les colères, on entreprit de

négocier. De Berne, on se rendit à
Berlin. Quelles furent les proposi-
tions de la Suisse ? Que visaient d'a-
bord nos négociateurs ?

Il fallait essayer de favoriser et
de développer les exportations. Les
grandes industries nationales , l'hor-
logerie, la fabrication des machines
et aussi la broderie réclamaient et
réclament encore sur les marchés
étrangers une place qui leur serait
mesurée moins parcimonieusement.
Les négociateurs suisses devaient
donc tenter de faire abaisser les
droits allemands grevant nos princi-
paux produits d'exportation. Mais
ils se sont immédiatement rendu
compte que de tels avantages au-
raient un résultat plus théorique que
pratique, d'abord parce que le pou-
voir d'achat de l'Allemagne était
considérablement affaibli , ensuite
narre que le gouvernement du
Hoich , en entravant  la libre circula-
' i on  des devises , reprendrai t  d' une

main ce qu'il aurait accorde de
l'autre. Bref , nos exportateurs au-
raient livré la 'marchandise pour ne
recevoir qu 'après de très longs dé-
lais, l'argent qui leur était dû.

C'est pourquoi , les représentants
de la Suisse ont préféré porter leurs
efforts sur les restrictions d'impor-
tation.

Il y avait trois solutions possibles.
Augmenter les droits de douane ; li-
miter les importations; contingen-
ter.

Le premier système nous aurait
conduit à la guerre douanière avec
tous les Etats , car, l'Allemagne se
trouvant au bénéfice de la clause de
la nation la plus favorisée , nous
n'aurions pu relever les droits frap-
pant ses produits sans relever, en
même temps, ceux qui sont prévus
dans les traités conclus avec tous les
autres pays. D'où représailles im-
médiates.

Le second système consistait à
permettre l'entrée en Suisse d'une
certaine quantité de produits alle-
mands, aux conditions ordinaires e,t
de fermer la frontière pour tout ce
qui dépassait cette quantité.

L'Allemagne n'a pas voulu s'y ré-
soudre.

Le troisième, enfin , celui du con-
tingentement, aurait permis à l'Alle-
magne de nous envoyer une partie
de ses marchandises aux anciennes
conditions, tandis que tout le reste
pouvait passer la frontière, mais de-
vait acquitter des droits beaucoup
plus élevés.

C'est sur cette dernière base qu'on
discuta. Les délégués suisses rédui-
sirent de plus en plus leurs préten-
tions, en arrivant même à faire une
proposition qui aurait eu pour con-
séquence de diminuer de 50 millions
seulement (sur 700 millions) la va-
leur des exportations allemandes en
Suisse. La presse d'Outre-Rhin eut
encore l'audace d'accuser la Suisse
de vouloir étrangler l'Allemagne et
troubler toute l'économie de l'Euro-
pe.

Alors qu'on avait perdu tout espoir
d'aboutir, M. Stucki, dans une con-
versation privée, demanda que l'Al-
lemagne consentit au moins à consa-
crer une partie des bénéfices consi-
dérables que lui valait son commerce
avec notre pays à payer les intérêts
des capitaux suisses engagés cheE
elle et des fameux crédits « gelés ».
C'est cette suggestion qui, divulguée
par indiscrétion , provoqua l'indigna-
tion de l'opinion allemande et devint,
par on ne sait trop quelle procédé
de dénaturation, la menace d'une
main-mise sur tous les biens alle-
mands en Suisse.

On sait la suite : la rupture défi-
nitive des négociations suivie immé-
diatement de Ta dénonciation du trai-
té de commerce dans un délai d'un
mois et demi, au lieu des trois mois
prévus, car les délégués du Conseil
fédéral avaient au moins obtenu cet
avantage.

Voilà enfi n la version officielle de
ces négociations sur lesquelles nous
fûmes si peu renseignés à Berne, re-
cevant de Berlin la plupart des in-
formations. Et nous avons vu sous
quelle form e elles nous parvenaient.

Il ne restait au Conseil fédéral
qu'à prendre les mesures nécessaires
pour endiguer le flot des importa-
tions allemandes. C'est ce qu'il a fait
en proposant aux Chambres et en
obtenant d'elles, le 23 décembre der-
nier, d'accepter l'arrêté dit des
« pleins-pouvoirs ».

Dans un prochain article, je vous
dirai ce que pense M. Stucki des res-
trictions d'importation et je ferai les
commentaires qu'appellent ses obser-
tions. G. P.

Les arands oroblèmes de la vie nationale

L'intéressé renonce lui-même
à la solution parlementaire
BERLIN, 13 (Wolff). — M. Hin-

denburg a reçu le chancelier Bru-
ning qui l'a mis au courant de ses
démarches quant à la possibilité d'u-
ne prolongation parlementaire des
pouvoirs présidentiels. Le président
du Reich a prié M. Bruning de ne
plus envisager une solution parle-
mentaire du problème.
Hitler n'est pas hostile à la
réélection par le peuple de

SI. Hindenburg
Hitler a fait remettre sa réponse

à la proposition de prolongation du
mandat du président directement à
M. Hindenburg. Ce mémoire con-
tient un exposé des arguments juri-
diques qui, du point de vue des na-
tionaux-socialistes, s'opposent à fai-
re trancher la question par le parle-
ment, contrairement aux dispositions
constitutionnelles. La réponse ne
contient pas un « non » catégorique.

On ne pense pas que les natio-
naux-socialistes s'opposeront à une
réélection populaire. Cela résulte
d'abord du fait que Hitler a fait re-
mettre son mémoire directement au
président Hindenburg.

On espère que le président Hin-
denburg sera assuré d'une large ré-
élection.
Où l'on réfnte les arguments

de M. Hugenberg
Les milieux gouvernementaux es-

timent que la réponse de M. Hugen-
berg au sujet de la prolongation par
voie parlementaire du mandat du
président Hindenburg contient des
inexactitudes. On affirme que M. Hu-
genberg ne peut pas donner la preu-
ve que le chancelier a lancé l'affaire
après avoir obtenu l'assentiment des
socialistes. L'inexactitude de cette
affirmation est démontrée par le
fait que le chancelier n;a reçu les1
socialistes qu'après la réception de
Hitler. L'affirmation d'après laquelle
le chancelier ne serait pas appuyé
par la majorité de la population n'est
également pas fondée.
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La prolongation
du mandat

de Hindenburg
LONDRES, 13 (Havas). — La con-

férence birmane a terminé ses tra-
vaux. M. Macdonald a donné lecture
d'un message, du roi puis il a exposé
la politique du gouvernement britan-
nique en ce qui concerne le futur
statut constitutionnel de la Birmanie.

Sous réserve de l'approbation de
la Chambre des Lords et des Com-
munes, le parlement birman sera
composé de deux Chambres ; la
Chambre basse comprendrait 120 à
130 membres élus et la Chambre
haute 40 membres, dont certains se-
ront élus et les autres nommes par
le gouverneur. Le ministère serait
formé de 6 à 8 ministres nommes
par le gouverneur.

La décision finale sur la sépara-
tion de la Birmanie et de l'Inde,
pourra être prise après des élections
générales, avant la fin de l'année.

M. Macdonald expose
le statut birman

DéPêCHES DE S HE URES

d'aujourd'hui mercredi
(Extrait du Journal 1 Le Rn rl lo»)

Sottens : 12 h. 30 et 16 h. 30, Heure de
l'observatoire de Neuchâtel. 13 h., 19 h.
et 22 h., Météo. 16 h. 32, Quintette.
17 h . 30, Pour les enfants. 19 h. 01, Mu-
sique populaire. 19 h. 30 et 20 h., Con-
férence. 20 h. 25 , Nouvelle. 20 h. 35.
Musique moderne.

Munster : 12 h. 40 et 13 h. 01, Mu-
sique de Grleg. 15 h. 30 et 20 h., Or-
chestre. 16 h., Quatuor. 17 h., Chansons.
18 h. 30 , Musique de Berlioz. 19 h. et
19 h. 30, Conférence. 20 li. 25, Pièc e.
21 h. 30, Symphonie cle Haydn.

Munich : 17 h. 20, Orchestre. 19 h. 20 ,
Pièce. 21 h. 20, Musique cle chambre.

Lnnçcnlierg : 17 h.. Orchest re cle la sta-
tion . 20 h. 50, Pièce. 22 h. 30, Musique.
23 h., Concert.

Berlin : 16 h . 30 et 22 h. 30 , Orches-
tre. 20 h. 30, Drame.

Londres (Programme national) : 13 h.,
16 h. 30 et 21 h. 15. Orchestre. 17 h. 45,
Orgue. 19 h. 30, Sonates de Beethoven.

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

Paris : 13 ___.., Conférence. 20 h. et
20 h. 30, Causerie. 21 h. 45, Théâtre.
22 h. 30, Concert.

Milan : 12 h. et 16 h. 45 , Musique va-
riée. 20 h. 45. Opérette.

Rome : 12 h. 45 et 17 h. 30. Concert
vocal. 17 h. 45, Concert varié. 21 h.. Opé-ra.

Emissions radioph«niques

Le Métro
Les recettes de 1931 se sont élevées k

574,473,857 francs, correspondant à 729
millions 964,796 billets délivrés. En 1930,
11 avait été délivré 685,289.664 billets et
les recettes atteignaient 453,812,121 fr.

L'augmentation des recettes d'une an-
née k l'autre est de 5,50 %.

Emissions nouvelles en Angleterre
Le volume des émissions nouvelles cn

1931 a été le plus réduit de toutes les
années qui ont suivi la guerre. L'année
1928 a enregistré le chiffre le plus Im-
portant , soit 362,519,163 livres sterling
contre 236,200,000 livres sterling en 1930
et 88 700,000 livres sterling en 1931.

Prestations des C. F. F.
Jusqu'à présent , les C. F. F. ont élec-

trlflé 1742 km. de lignes de leur réseau
sur lesquels circulent 85 % du trafic. Ces
travaux ont occasionné une dépense to-
tale de 700 millions de francs en chif-
fres ronds. Non seulement le voyageur a
le plaisir d'effectuer un voyage sans être
Incommodé par la fumée et la suie, mais
il circule beaucoup plus rapidement
qu 'autrefois. La vitesse des trains aug-
mentant , il a été possible d'en mettre en
circulation beaucoup plus qu'autrefois.
C'est ainsi que sur un kilomètre de li-
gne exploitée , 11 circule par Jour , au-
jour d'hui, en moyenne 75,6 % plus de
trains-voyageurs qu'en Italie. En outre ,
depuis qu 'Us existent , les C. F. F. ont
dépensé environ 200 millions de francs
pour installer la double voie sur 521,4
kilomètres. Enfin, ils ont consacré plus
de 100 millions de francs pour la sup-
pression de 845 passages à niveau.

Un emprunt ville de Zurich
La municipalité propose au Conseil

communal d'émettre un emprunt 4 % de
25 millions au cours de 97 fr. 75. Cet
emprunt servira à la conversion d'em-
prunts antérieurs à un taux plus élevé.



a obtenu un succès énorme sans précédent. Là
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clientèle apprécie à sa juste valeur les SACRI-
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j imposés et les OCCASIONS SENSATION-
NELLES qu'elle trouve à tous les rayons.

! TOUTE NOTRE CONFECTION est moderne.
Désirant maintenir notre renommée de maison
de nouveauté et pouvoir renouveler chaque
saison notre assortiment, nous soldons tous nos

I 20 7,30 7. «50°/. 1
j DE RABAIS I

I 20, 30, 50, 60 °/0 1
I DE RABAIS Ë

I sur toutes nos robes I
Prof itez de ces rabais réels

i

\ ' / t-/ / I *" %mmW WLM I mm.) h  ̂ l m \ ^̂  ̂  ̂ I **
f i l  I 1 / I I I **mm* mf m t  -"- -»8 VUL-J t U 9**P l/Aje mm. .

I F  J 'I Y  Peniis*n* 
**"&£ ÊÊ99

v. /¦¦ '"'' /" r i l §ss _£» _<»_ __- -
\ / / AN U*an*te Vetote>\ i i ii I €"*MÏÏ&
\\ i i0\ / £&Mf ^AJV / /\\\ _r»* ff^i%mt\
W i /V^  "̂ /i_ » J/A €»_ .
\ \ \ \  C^/  ZZLËGif S* -

ÊURGER-KEHL & CO, NEUCHÂTEL, Seyon 2

L'EMPI^TFEcabnantTAIJCIlE^
à base de résine américaine. Salicylate de Méthyle, combat rhumes,
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En vente dans les pharmacies. Au dépôt général : Pharmacie
de l'Université, 11, rue du Conseil-Général, Genève.
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i un joli filet ; sa précocité et sa rusticité le désignent tout spécialement pour . j
I les semis de première saison, toujours rémunérateurs sur les marchés. .

: Aux essais comparatifs faits à l'Ecole d'horticulture de Châtelaine près fa
j Genève, ainsi que par M. Pelletier, chef jardinier à l'Asile de Bel-Air, il a I
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Dépannage rapide et taxi i0lSeTnmt
TÉLÉPHONE 8.O6 NEUCHATEL

RéPARATIONS - REVISIONS
MISE AD POINT - ENTRETIEN UE VOITURES

éLECTRICITé AUTOMOBILE
PRIX MODéRé TRAVAIL GARANTI

GARAGE DE LA ROTONDE
H. Schweingruber NEUCHATEL Faubourg dn Lac 29

Cordonnerie L.Di Paolo
rue des Chavannes 3

Tarif des ressemelages :
Chevillés Dames Messieurs

Ressemelage sans talon fr. 5. — 5.00
Ressemelage avec talon f r. 5.00 0.00
Cousu , supplément fr. 1.50

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

Ressemelage crêpe et teinture de souliers
en toute teinte l

Emploi exclusif de cuir « Vevey », de première qualité
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pSi Ce soir et jusqu 'au lundi 18 janvier. — Dimanche , matinée dès 14 heures BÈÊ
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L'exposition avicole,
ounicole ei colombophile

à la Chaux-de-Fonds
les 23 et 24 janvier 1932

L'aviculture et la cuniculture d'a-
grément sont dignes d'intérêt et de
respect. Lorsqu'on élève des animaux
de race pure, le but n'est pas tou-
jours de rechercher la beauté ou la
régularité du pelage ou du plumage
ou encore la conformité gracieuse.
Il y a dans ce travail, qui peut paraî-
tre puéril aux profanes, un autre ob-
jeoui U' orure pius pratique: ceiui ue
maintenir la race dans sa pureté ori-
ginale et de l'améliorer, si cela est
possible.

i\ 'oublions pas que cette apparen-
ce extérieure, que ce soit le pelage,
le plumage, la grosseur, la forme ou
d'autres détails de marquage et de
coiuurma.ion , corresponu, chez les
animaux , à des aptitudes bien défi-
nies, voire héréditaires, telles la ra-
pidi té de croissance, la précociie ,
Ja facilité d'engraissement , y com-
pris la qualité de la coquille des
ceu.'s.

Il en est d'ailleurs ainsi pour les
animaux non seulement, mais encore
pour les végétaux destinés à satis-
faire les besoins humains.

Chez nous, l'aviculture et la cuni-
culture de rendement se sont impo-
sées à partir du moment où les con-
ditions économiques de l'existence
devinrent plus difficiles. L'élevage
«le races à forte production devint
une nécessité à mesure que la crise
agricole, industrielle et commercia-
le s'aggrava.

Ces races étaient d'ailleurs déjà
acclimatées dans notre pays. Elles se
reproduisent for t bien et ont fait
leurs preuves au point de vue de la
rentabilité de l'élevage.

Dans la suite , des standards de ra-
ces furent établis et des méthodes
d'élevage adop.ées. Certes l'utili  é et
le rapport ont leur grande valeur.
Mais ii importe aussi de conserver
à chaque race ses indices typiques
de pureté , sinon l'aviculture et la
cuniculture iraient au devant d'une
catastrophe.

L'expérience a montré avec nette-
té que ces deux buts peuvent être
parfaitement atteints simultanément:
l'élevage d'utilité ou de rendement
et l'élevage de race.

Les standards et les méthodes au-
jourd'hui adoptées par les meilleurs
de nos éleveurs permettent précisé-
ment d'intensifier la sélection des
sujets au point de vue de leurs ap-
titudes à la production et reproduc-
tion et de contrôler aussi le main-
tien des caractères sur lesquels re-
pose la pureté des races.

Notre monde rural a reconnu que
toutes les branches accessoires de
l'agriculture proprement dite ont
leur valeur économique et sociale.
Dans notre canton , grâce aux efforts
conjugués du dépar ,.ement de l'agri-
culture et de la société cantonale
d'aviculture et de cuniculture, _ ces
branches accessoires sont vulgarisées
chaque année davantage. Des confé-
rences avicoles sont organisées cha-
que hiver par l'école cantonale d'a-
griculture.

L'exposition cantonale avicole, cu-
nicole et colombophile, qui aura
lieu les 23 et 24 janvier prochains
permettra aux éleveurs, amateurs et
visiteurs de se rendre compte des
résultats acquis chez nous. Cette
manifestation de grande envergure
comprendra des expositions de
poules , canards , oies, pigeons, vo-
laille d'agrément et lapins ; de çro-
duits avicoles et cunicoles, de même
une exposition industrielle d'appa-
reils et de produits alimentaires. _

Ces expositions seront complétées
par des exhibitions de chats et au-
tres bêtes à fourrure: castor-rex , vi-
sons , ratons , laveurs, nutriats, re-
nards argentés, etc.

M. F.

Avant la période
des restrictions

d'importation

AU CONSEIL FÉDÉRAL
(De notre correspondant de Berne)

On sait que l'arrêté adopté le 23
•lécembre par les Chambres et don-
nant au Conseil fédéral les pouvoirs
nécessaires pour prendre toutes me-
sures urgentes exigées par la situa-
tion économique, prévoit que ces
mesures seront présentées à une com-
mission formée des représentants des
différents milieux intéressés. Dans
sa séance de mardi matin , le Con-
seil fédéral a décidé de confier ces
fonctions à la commission d'experts
qui examine habituellement les ques-
tions douanières. S'il a porté son
choix sur un organe déjà existant ,
c'est sans doute par souci de ne pas
éveiller , dans l'opinion , l'impression
qu'il s'adresse à des gens dont l'as-
sentiment lui est acquis d'avance.

Remarquons cependant que cette
commission n'a qu'un caractère pu-
rement consultatif et que le gouver-
nement garde son entière liberté
d'action.

Puisque j e parle de cette com-
mission, je signalerai encore que M.
Henri Calame, ancien conseiller
d'Etat , en faisait partie, mais qu'il a
demandé à être remplacé. Son suc-
cesseur a été désigné en la personne
de M. Béguin, conseiller national, de
Lausanne.

* • •
L'exécution des traités de « clea-

ring » conclus avec l'Autriche et la
Hongrie pour réglementer les paie-
ments internationaux, a donné lieu,
de la part de l'Autriche surtout , à
certaines récriminations. On se plai-
gnait , en particulier, que les impor-
tateurs suisses fissent preuve de peu
de zèle à payer le montant de leurs
factures à la Banque nationale plu-
tôt qu 'au fournisseur directement.

Or, l'arrêté sur les restrictions
d'importation donne maintenant au
Conseil fédéral le pouvoir de pren-
dre toute mesure nour éviter ces in-
convénients. M. Schulthess a pré-
senté à ce propos un projet d'ordon-
nance qui sera discuté et adopté
jeudi prochain. G. P.

A LA FRONTIÈRE
PONTARLIER

Un train broie une auto
Un mort

Une automobile appartenant à M.
Marcel Renaud , de Sancey-le-Long,
et pilotée par le chauffeur Nicolas
Paimblanc, quittait Pontarlier par la
route de Besançon. A la sortie de
Villers, le conducteur aperçut trop
tard la barrière fermée du passage
à niveau de la ligne de_ Gilley. La
voiture arracha la barrière et s'en-
gagea sur la voie.

A ce moment arrivait le train
1098. L'auto fut  accrochée par la lo-
comotive et projetée à 20 mètres,
dans un jardin bordant la voie.

MM. Renaud et Paimblanc s'en ti-
rèrent avec quel ques contusions
mais le troisième occupant de la
voiture, M. Eugène Macle , 31 ans ,
demeurant à Sancey-le-Long, marié
et père d'une fillette de 6 ans , fut
grièvement blessé. Transporté à l'hô-
pital de Pontarlier , il y mourut bien-
tôt.

BESANCON
Tuée par un cycliste

Un cycliste a renversé, dans une
rue de Besançon , Mme Poix-Prévot ,
âgée de 47 ans, qui a succombé à
une fracture du crâne.

Au Conseil gênerai
de la Gô -ïè- e

(Corr.) Dans sa dernière séance, le
Conseil général avait à l'ordre du jour
la grosse question du budget. Celui-ci
est lu en entier. Il porte en recettes
72,447 fr. 11 et en dépenses 76,240 fr , 70.
donc un déficit présumé de 3793 fr. 59.

Malgré la compression des dépenses, il
n'a pas été possible de diminuer ce défU
cit. La cause principale de ce résultat
provient , non d'une exagération des dé-
penses mais d'une forte diminution des

En 1930, la forêt a rapporté 47,085 fr.
45, en 1931, 31,894 fr. 60 soit 15,191 fr . 05
en moins et ce serait imprudent de
compter sur un plus fort rendement pour
1932.

La baisse du taux de l'intérêt des ti-
tres nous laisse entrevoir une diminution
de recettes d'environ 3500 fr. En quel-
ques mois nous recettes ont donc baissé
de 20 ,000 fr.

Les petites communes aussi bien que
les grandes sont touchées par la crise
économique mondiale ce qui obligera le3
autorités communales à chercher de nou-
velles recettes et à se décharger sur les
particuliers de certaines dépenses qui ont
été jusqu'à ce Jour payées par la com-
mune.

Après le rapport de la commission du
budget qui conclut à son adoption, celle-
ci est votée tout de suite et à l'unani-
mité.

D'après ce rapport, notre situation fi-
nancière n'a rien de réjouissant. Habi-
tuellement, les déficits prévus se trans-
formaient en bonis, mais U est impos-
sible q\ie le fait se renouvelle pour 1932.

I_e Conseil communal a examine sé-
rieusement l'état de nos finances et cher-
ché les moyens de l'améliorer.

Il faudra peut-être un jour se résou-
dre à augmenter le taux de l'Impôt qui
est le plus bas de toutes les communes
du canton.

En adoptant celui d'Engollon (1,75 %
sur les ressources et 2,75 °/oo sur la for-
tune) l'on arriverait à une plus value de
3556 fr . 32.

Evitant ce moyen pour le moment le
Conseil communal se bornerait aux dé-
penses strictemert nécessaires et renver-
rait k des temps meilleurs les travaux
trop coûteux. Il nous propose en outre
de remettre aux propriétaires des champs
la moitié des dépenses occasionnées par
les réparations du drainage. M. Aug. Lo-
rlmier n'est pas d'accoid et demande le
maintien du statu quo car l'économie
réalisée serait minime à côté des Incon-
vénients qui se présenteraient.

M. Maridor dit que toute économie
possible doit être faite. M. A. Bourquin
propose que le relevé des tranchées soit
k la charge des propriétaires et celui
des collecteurs à celle des commîmes
comme c'est le cas à Savagnier. La dis-
cussion terminée, cette proposition est
adoptée par 5 voix contre 3.

Le conseil d'administration de Lan-
deyeux a adressé une circulaire aux
communes les avisant que l'exercice
écoulé s'est clôturé par une déficit de
7153 fr. Pour l'alléger, chaque commune
a été priée de verser sa quote-part à
raison de 1 fr. par tète d'habitant. Le
conseil général vote donc la subvention
demandée.

On discute ensuite, puis on apporte
une modification à l'arrêté concernant
la vente de bois de service à prix réduit
aus propriétaires d'immeubles sis dans
le ressort communal. Le taux do réduc-
tion est abaissé de 30 pour cent à 20
pour cent. Encore une économie !

Dans la dernière séance de la commis-
sion du budget, un des membres s'était
fait le porte-parole d'une partie des ou-
vriers désirant une augmentation du
prix de l'heure de travail .

Après une longue discussion , on déci-
de de maintenir le prix unique actuel de
80 centimes.

La question de l'Installation de l'élec-
tricité à Chaumont revient sur le tapis et
on s'y attarde longuement.

M. Desaules lit une lettre adressée par
M. Martenêt au Conseil communal lui de-
mandant s'il y a Ueu de. poursuivre l'étu-
de commencée, concernant l'amenée du
courant électrique aux Immeubles sis sui
notre territoire du Petit Chaumont-Pré
Louiset.

Le Conseil communal désirant avoir des
detPlls complémentaires sur cette anaire
a délégué son président et son secrétaire
auprès de M. Martenêt . Les renseigne-
ments reçus. Il a adressé une circulaire
aux propriétaires intéressés pour les met-
tre au courant et leur demander s'il y a
lieu de continuer ou d'abandonner l'étu-
de de M. Martenêt.

Quelques réponses sont parvenues. La
ville de Neuchâtel ne veut rien faire pour
le Pré Louiset. Les autres propriétaires
voudraient savoir exactement à quoi Ils
s'engageraient.

M. Schertenlleb n'est pas très satisfait
de la tournure que prend la question. Il
se plaint de l'inégalité de traitement en-
tre les habitants des villages et ceux de
Chaumont.

Il lui est répondu qu'on fera le néces-
saire, mais que les propriétaires de Chau-
mont doivent s'Intéresser plus activement
a l'affaire .

Pour terminer la discussion , il est dé-
cidé que le Conseil communal s'entendra
avec celui de Neuchâtel pour convoquer
les Intéressés et décider si, à frais com-
muns on veut poursuivre l'étude ou l'a-
bandonner.

M. Bugnon demande encore qu'on
veuille bien mettre du sable sur le sen-
tier de Valangin si le verglas le rend
dangereux comrr s ce fut le cas durant
trois Jours de la semaine dernière.

Le verglas a disnaru , mais la promessf
-este. Espérons qu 'elle sera tenue, quand
même le bétail ne passe pas par ce chc-
-lin !

" VAL-DE - RUZ
. ___-. 

Décès d'un conseiller
communal

On annonce la mort de M. Debély,
architecte et conseiller communal.

Né à Cernier le 27 août 1873, Jean-
Ulysse Debély n 'avait donc pas 59
ans. Fils dun agriculteur qui avait
travaillé comme ouvrier horloger et
qui consacrait une partie de son
temps à l'administration publique, il
fréquenta les classes primaires et
secondaires de Cernier, puis, pous-
sé par son tempérament d'artiste, il
fit un stage dans un bureau d'archi-
tecte de Neuchâtel, pour compléter
ensuite ses connaissances techniques
à Paris.

Rentré au village natal , il s'y ins-
talla très jeun e comme architecte, il
y a de cela plus de 37 ans et il se
fit rapidement une clientèle étendue.
Car il avait le sens du beau en mê-
me temps que celui des réalisations
pratiques. Les très nombreuses cons-
tructions, tant publiques que privées,
qu'il a édifiées, transformées ou res-
taurées, tant à Cernier que dans la
plupart des localités du Val-de-Ruz
et bien au-delà des limites du dis-
trict, conservent un cachet original
et de bon goût , s'harmonisant par-
fait ement avec les sites environnants
et sont d'une facture solide, bien
adaptée aux besoins des occupants.
Sans négliger l'aspect extérieur d'un
immeuble, l'architecte Debély réus-
sissait surtout dans la distribution
intérieure des locaux et c'est ce qui
lui valut dans de multiples concours,
des distinctions répétées et méritées.

Entré dès ses jeunes années au
Conseil général et à la commission
scolaire, Jean-Ulysse Debély fut élu
en 1914 au Conseil communal de
Cernier et l'on comprend qu'il fut
d'emblée pour ses collègues un col-
laborateur précieux, dans les multi-
ples questions d'ordre administrati f
où l'action d'un technicien aux con-
naissances étendues et solides trouve
si fréquemmen t à s'exercer.

r i_RNl l .R

JURA BERNOIS
S _ S  VJ' - III C l'U
Deux jubilés

Dimanche matin a eu lieu, dans
la salle du Conseil municipal , la re-
mise de deux gobelets, en récompen-
se de 25 ans d'activité dans les com-
missions municipales, à M. Charles
Bourquin , président de la commis-
sion de l'Ecole primaire, et à M.
Charles Châtelain , commandant du
bataillon des sapeurs-pompiers. Le
maire, M. Chappuis, exprima aux ju-
bilaires les remerciements des auto-
rités pour le dévouement avec le-
quel ils ont accompli leur fonction
de membre des différentes commis-
sions.

_A1_ ^ _ 1.__ 1_ K
Dérapant sur le verglas...
Le fils de M. J. Frésard , du Droit ,

se rendait avec sa sœur à Saignelé-
gier en automobile. Au « Grand-
Creux », la machine dérapa sur le
verglas, dévala d'un grand talus et
retomba , les roues en l'air. Mlle Fré-
sard , légèrement blessée à la tête et
son frère , sain et sauf , purent sortir
sans encombre de l'auto. Les dégâts
matériels sont peu importants.

COUI- T__ AR _
A l'état civil

Durant les douze mois de 1931, les
communes de Cormoret et Courtela-
ry, qui forment un seul arrondisse-
ment , ont enregistré 18 naissances,
15 décès et 15 mariages.

Quoique Courtelary soit plus po-
puleux que Cormoret, il y eut dix
naissances dans ce dernier village
contre huit à Courtelary, soit respec-
tivement cinq garçons et cinq filles
et trois garçon s et cinq filles.

Il y eut , par contre , plus de décès
à Courtelary qu'à Cormoret. Dix
dans le premier village (trois repré-
sentants du sexe féminin et sept du
sexe masculin) et cinq seulement
dans le second (deux représentants
du sexe féminin et trois du sexe
masculin ) .

RÉGION DES LACS
¦ ¦ ¦ ¦ — ¦_¦_¦¦¦ ¦— ....-

MIENNE
Pour l'hôpital de district
On sait que la Société d'étudiants

de langue française du technicum
donne chaque année un spectacle en
faveur d'une œuvre de bienfaisance
locale. Cette année , le produit de là
représentation , soit 000 fr., a été re-
mis à l'hôpital de district.

GRANDSON
Aide aux chômeurs

(Corr.) Dans le but de venir au
secours des ménages nécessiteux at-
teints par le chômage, la municipali-
té organise un service de soupes qui
seront distribuées chaque jour. La
population de la ville a été sollici-
tée d'apporter son aide en nature ou
en espèces, à cette bonne œuvre.

D'autre part , et comme chaque hi-
ver, Pro Juventut e fait distribuer du
lait chaud chaque matin , aux en-
fant s des classes de Grandson et des
Tuileries, et cela gratuitement aux
nécessiteux.

EM eîvsl da fSeuohat®!
NAISSANCES

7. Viviane-Paulette Lerch , fille d'Ernest-
AlphQnse, à Neuchâtel et de Pauline-
Emma née Grau.
' ' 7; Aiine-Lise Jaquenod , fille de Ma-
rius-Albert, à Bellerive et de Jeanne-
Lucette née Besson.

8. Janine-Loulsette Durand , fille de
Julien-Georges, à Neuchâtel et de Louise-
Pauline née Eclll.

11. René-Georges Huguenin, flls de
Georges-Alfred , aux Verrières et de
Louise-Sofia née Lerch.

11. Yvette-Denise Cornu , fille d'Audré-
Vlrglle , à Gorgier et de Lina née Oppli-
eer.

Î LA VILLE 1
Etat civil

En 1931, le bureau de l'état civil
de Neuchâtel a enregistré 565 nais-
sances (577 en 1930), y compris 22
cas (16) de mort-nés. Ce total com-
prend 268 (285) enfants du sexe
masculin et 297 (292) du sexe fémi-
nin. Les parents étaient domiciliés
dans 256 cas (230) à Neuchâtel et
dans 309 cas (347) en dehors de la
circonscription communale.

Les décès ont été au nombre de
386 (337 en 1930), soit 187 (171) de
personnes du sexe masculin et 199
(166) du sexe féminin. Sur le total
des décès, 281 (222) concernent des
personnes qui étaient domiciliées à
Neuchâtel et 105 (115) des habitants
d'autre s localités.

L'officier de l'état civil a célébré
177 mariages (203 en 1930) et pro-
cédé à 383 (386) publications.

Une belle distribution
Après une soirée agrémentée de

musique, de chants et de déclama-
tions , ainsi que d'une bonne tasse
de thé avec quelque friandise , 125
déshérités et chômeurs ont reçu des
marchandises, café, saucisse, riz,
épicerie diverse, achetée avec le
produit de la collecte des marmites
organisée par l'Armée du Salut de
Neuchâtel.

VAL- DE -TRAVERS
EES BAYARDS

Eugubre découverte
sur la voie ferrée

(Corr. ) Hier matin , nos autorités
locales étaient appelées à opérer la
levée d'un cadavre passablement dé-
chiqueté, gisant sur la voie ferrée
aux Champs Berthoud et que venait
de découvrir le garde-voie.

C'est un nommé Louis Vaucher ,
vieillard de 69 ans, habitant le haut
du village.

L'enquête établira les circonstan-
ces d'une mort aussi effroyablement
tragique.

AUX MONTAGNES |
EA CHAUX - DE - FONDS

Un cas de méningite
cérébro-spinale

Un jeune élève loclois, qui suit les
cours du gymnase de la Chaux-de-
Fonds, est tombé malade de la mé-
ningite cérébro-spinale. Il a été con-
duit à l'hôpital du Locle où il a été
isolé. L'anal yse bactériologique con-
fiée à l'institut Pasteur à Berne, a
confirmé le diagnostic du médecin.
Par mesure de précaution , deux
classes de cinquième ont été fermées
au gymnase.

La patinoire artificielle de ft3o_ru_
La patinoire sera inaugurée les 30 et 31 janvier. Elle mesure 12o0 mè-
tres carrés. La réfrigération est assurée par 12 kilomètres de tuyaux
enrobés dans le béton et développant une température de 20 degrés de
froid. La glace se forme en quel ques minutes et tient jusqu 'à une tem-
pérature extérieure de 15 degrés de chaud. C'est donc ainsi quatre à
cinq mois de patinage ininterrompu par année.

L'état actuel des travaux

le pont Parcf-Saint-Nicolai
tmt _ '©j fei©& €§'ye_ concours d'idées

QUESTIONS D'URBANISM E

A la fin du mois de décembre, le
Conseil communal cie Neuchâtel a
ouvert un concours d idées pour un
projet ae pont Farcs - banu-iNicolas.
Un se souvient qu 'il y a près de deux
ans, le 3 février 1U3U, le Conseil gé-
néral avait voté un crédit de 15,UU0
trancs destinés aux travaux prépa-
ratoires et à l'ouverture d'un con-
cours pour le pont Parcs - Saint-
Nicolas.

La commune fit faire des sondages
de terrain et confia à M. Studer, in-
génieur, le soin de se livrer à une
première étude de pont. Ce qui fut
fait dans le courant cle l'année 1931.

Aux termes de ce projet , le pont
serait à cinq ouvertures de 25 ou 27
mètres chacune. La longueur totale
de l'ouvrage serait de 185 m. environ
et sa largeur de 9 m. avec deux
trottoirs en encorbellement de 2 m.
chacun. Trois types de pont son t
présentés dans l'élude préliminaire :
à arenes , à poutres droites , à poutres
en portique. L'emplacement et le
nombre des piles sont les mêmes
dans l'un et l'autre type.

Comme le dit le programme du
concours, les calculs déjà faits four-
nissent « une ossature qu 'il suffirait
de mettre au point architecturale-
ment ». 11 s'agit donc plutôt d'un
concours d'architectes, bien que les
concurrents conservent « pleine et
entière liberté de présenter n 'impor-
te quel type de pont qui leur parai-
trait adapté au site ».

Le concours est doté de prix pour
une somme de 4000 francs prélevée
sur le crédit de 15,000 fr.

On ne saura que louer le Conseil
communal de l'initiative qu'il a pri-
se de franchir une première étape
vers la réalisation d'une voie d'accès
aux Parcs, depuis si longtemps at-
tendue.

Malgré la difficulté des temps, il
était bon de ne pas perdre de vue
cette importante question afin que,
le moment de l'exécution étant venu ,
on ait à proposer des solutions défi-
nitives et parfaitement au point.

En simple profane que nous som-
mes, nous n 'avons pas d'opinion
quant à ce dernier sujet et nous ne
pouvons que nous reporter à cette
séance du Conseil général de février
1930, qui décida du concours ouvert
aujourd'hui. Dans la discussion,
quelques conseillers demandèrent si
le fait d'accorder un crédit pour l'é-
tude proposée n'emportait pas en
même temps le choix du pont Parcs-
Saiut-Nicolas comme la solution du
problème d^s voies d'accès. On fit

remarquer qu'aucun débat public
n 'avait eu lieu sur cette question
préliminaire et quen tout état de
cause, eue devait rester intacte, tt
existe en effet d'autres projets qui
ont chacun leurs partisans. Le pont
de Saint-Nicolas a l'avantage de re-
lier deux carrefours importants et
met eu valeur cie nombreux terrains
à bâtir. Par contre, quelques-uns lui
reprochent d'aboutir beaucoup trop
à l'ouest et cle ne pas tenir compte
de toute la partie coustruite des
quartiers des iJarcs et de ia Côte ,
C'est pourquoi l'on proposa d'autres
solutions telles que la route Ter-
reaux-Parcs ou le pont du Petit-Pon-
tarlier.

Quoi qu 'il en soit , et pour revenir
à la séance du Conseil général , il
semble bien que le Conseil commu-
nal d'alors n'ait pas eu l ' intention
de résoudre le fond du problème ou
d'imposer son point de vue par un
moyeu détourné. Il demandait un
crédit pour faire étudier l'un des
projets cle voie d'accès, à propos du-
quel sans doute uu débat général
s'engagera . Mais il serait puéril de
contester que, par le concours qui
vient d'être ouvert , l'idée du pont de
Saint-Nicolas n'ait pas dans ses voi-
les les brises officielles.

Un point encore pour terminer ces
quel ques notes toutes documentaires:
il fut question , ou ne l'a pas oublié,
de compléter la nouvelle voie de com-
munication des Parcs par l'adjonc-
tion d'une ligne cle tramway. On
songeait en particulier à conduire
séparément la ligne de Valangin , en
la faisant précisément desservir
les quartiers des Parcs.

L'exploitation actuelle de la ligne 3
— qui a pris depuis peu un si grand
développement — subit de gros in-
convénients du fait que, jusqu 'au
Vauseyon, ses rails sont communs à
ceux de la ligne 4. Aussi projetait-on
ou bien de donner à cette ligne 4 un
autre itinéraire, ou bien de cons-
truire la double voie sur tout le
tronçon commun. On a pu lire dans
la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du
9 janvier que les tramways de Neu-
châtel demanden t une concession
pour la double voie Ecluse - les Car-
rels. On ne pourra guère se refuser
à en conclure que la construction
d'un tramway aux Parcs a été aban-
donnée et , avec clic , les projets qui
tenaient compte de cette perspective.
Reste la question routière propre-
ment dite qui pourrait plus lard se
doubler de celle de l'autobus.

M. W.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
Une alerte

Hier, à 16 h. 30, le poste des pre-
miers secours était informé qu'un
commencement d'incendie venait de
se déclarer à la rue des Beaux-Arts.
Une boîte d'encaustique qui avait
été mise sur un réchaud à gaz s'é-
tait enflammée. Mais la camionnette
n'était pas sortie de son hangar que
tout danger était déjà écarté.

Société neuchàteloise
de géographie

Ce soir, à 20 h. 15, à l'Aula
de l'Université, conférence de
M. R.-O. Frick sur le Folklore
matériel du Val d'Hérens.

Julfet in météorologique des CF. F.
13 janvier , à 7 h. 10
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Niveau du lac : 13 Janvier , 429.36

Temps probable pom aujourd'hui
Hauteurs généralement claires, brouil-

lards matinaux dans la plaine, gelée noc-
turne.

BAHQUE CAHTONALE NEUCHATELOISE
Tél..pli~R<- 1.~ .20

Cours des changes du 13 janv à R h. 30
Paris 20.05 20.20
Londres 17.35 17.65
New York 5.11 5.16
Bruxelles 71.10 71.50
Milan 25.80 26.10
Berlin —.— 122.—
Madrid 43.10 43.60
Amsterdam .... 205.50 206.10
Vienne —.— 75.—
Budapest —•— — •—
Prague —•— 15.40
Stockholm —.— 100—
Buenos-A vre» .. —.— 1.37

Ces cours sont donnés k titre Indicatif
et sans engagement

Appel de « Pro Juventute>
pour les enfanta de chômeurs

J. B., 2 fr.; Anonyme, 50 fr.; Q. A., 6 fir.Total à ce Jour : 334 fr . 50.

Monsieur Charles Jeanneret , à
Cormondrèche ; Madame et Mon-
sieur Auguste Gerber-Jeanneret , à
Yverdon , font part à leurs amis et
connaissances du décès de leur
chère sœur et belle-sœur,

Mademoiselle

Céline JEANNERET
décédée aujourd'hui après une cour*
te maladie, dans sa 86me année.

Peseux , le 12 janvier 1932.
Mon Dieu , en toi Je me confie.

Domicile mortuaire : Rue du Col-
lège 19, Peseux.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 13 courant , à 13 h.

Culte pour la famille à 12 h. 45.

Madame Marie Brunner-Gentil ;
Monsieur et Madame Robert Brun-
ner-Rossier et leurs fils Eric et Jean-
Pierre , à Bludenz ; Mademoiselle
Marguerite Brunner , et les familles
Brunner , Marti , Fallet , Brauen , Gen-
til, Maurer , Laubscher , Giroud et
Trémège , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
du décès de

Monsieur Robert BRUNNER
leur bien-aimé époux , père , grand-
père, beau-frère , oncle , cousin et pa-
rent , que Dieu a repris à Lui , mar-
di 12 janvier , dans sa 61me année.

Heureux ceux qui procurent la
paix, car Ils seront appelés enfants
de Dieu.

Sols fidèle Jusqu'à la mort, et Je
te donnerai la couronne de vie.

L'ensevelissement aura lieu jeu-
di 14 janvier à 15 heures.

Domicile mortuaire : Serriéres ,
Noyers 17.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
_____________ ¦¦¦lip II ____¦!¦ _____¦__¦¦ __¦_____¦!_____¦____________¦_____¦ r______________________MB_________M_____i ______________ _______¦


