
Que doit faire
la France ?

Après la déclaration de M. Briining
(De notre correspondant)

Elle doit surtout garder tout
son sang-froid et se décider

enfin à voir les choses
- .- telles qu'elles sont

Paris, le 12 Janvier
Le « geste » du chancelier Bruning,

Informant officiellement l'Angleterre
que le Reich ne ferait plus désormais
de versements au titre des répara-
tions, n'a été une surprise que pour
ceux qui s'obstinent à ne pas voir
les choses telles qu'elles sont. Il était
cependant facile à prévoir — et nous
l'avons maintes fois répété ici — que
le jour viendrait où l'Allemagne refu-
serait catégoriquement de continuer
à payer des réparations. Il semble
que la plus élémentaire prudence au-
rait dû nous conseiller d'éviter de
nous laisser mettre devant cette fâ-
cheuse alternative d'avoir ou bien à
enregistrer le refus de payer — avec
quelques platoniques protestations
pour la forme — ou bien à recourir
à la force pour contraindre l'Allema-
gne à s'exécuter.

Que l'on me comprenne bien. Il ne
s'agit pas de savoir si le traité de
Versailles est juste ou injuste. Je n'ai
jamais dit , que la France n'avait pas
le droit d'exiger le paiement de l'in-
demnité de guerre qu 'il lui accordait.
Je dis seulement — et je l'ai dit dès
le commencement — qu'elle avait eu
tort d'accepter que le paiement de
cette indemnité fut échelonné sur une
période de plus d'un demi-siècle. En
l'acceptant, nous nous sommes fait
proprement rouler. Car avec un dé-
biteur de mauvaise foi comme l'est
le peuple allemand, on devait s'at-
tendre à des dérobades continuelles.
C'était donc maintenir indéfiniment
un état de tension des plus préjudi-
ciables à la reprise de relations nor-
males et qui devait forcément abou-
tir, tôt ou tard, à un nouveau conflit.

On s'en est d'ailleurs aperçu dès
les premières années d'après la guer-
re. Et quelques hommes clairvoyants
eurent alors le courage de dire : Re-
visons ce malheureux traité, non pas
pour donner satisfaction à l'Allema-
gne, mais dans notre propre intérêt.
Dussions-nous même passer l'éponge
sur la moitié de ce que l'on nous doit,
nous y gagnerions encore. Car tout
vaut mieux que d'être obligé de jouer
pendan t cinquante ans et plus le rôle
de gendarme et d'huissier qu'on vou-
drait nous faire jouer.

On aurait pu, à cette époque, pren-
dre l'initiative d'une revision du trai-
té de Versailles — dans notre propre
intérêt, je le répète — sans avoir
l'air de céder au chantage de l'Alle-
magne. N'étions-nous pas les plus
forts, n'occupions-nous pas à Cette
époque, une importante fraction du
territoire allemand ? Il est très pro-
bable que si nous avions fait ce geste
vers 1922 ou 23, l'Allemagne, heureu-
se d'être quitte à si bon compte, se

. serait exécutée — et la guerre était
enfin définitivement liquidée. Ah 1 je
sais bien, on se serait heurté à des
résistances opiniâtres de la part de
certains de nos anciens alliés. Mais
le prestige de la France était encore
tel à cette époque, qu'elle aurait pu
imposer sa volonté — non seulement
à l'Allemagne mais aussi à ceux de
ses alliés qui auraient dû faire quel-
ques concessions.

Plus tard, nous avons dû évacuer
les territoires occupés et, à partir de
ce moment, nous perdions évidem-
ment tout moyen de contrainte sur
les Allemands. Il est des gens qui di-
sent : il ne fallait pas évacuer. Ils
oublient que la France n'avait rem-
porté la victoire qu'avec le concours
de ses alliés. Ces alliés retiraient
leurs troupes. Pouvions-nous rester
Seuls en Allemagne ?

Quand on a fait une bêtise, la sa-
gesse consiste à ne pas s'y obstiner.
La France avait fait une bêtise en
se laissant imposer le traité de Ver-
sailles — car ce traité nous a été
imposé tout autant qu'à l'Allemagne.
Remarquez bien que tous les vain-
queurs, sauf les Belges et nous,
avaient obtenu des satisfactions tan-
gibles et... immédiates, La France
avait reconquis ses deux provinces
perdues en 1870. Mais, à part cela,
elle n 'a rien eu... que des promesses!
Dès lors, n'avions-nous pas autant
d'intérêt que les Allemands à deman-
de/ la revision de ce traité absurde?

On n'en a rien fait, et l'on voit
maintenant où cela nous a conduits.
Rien ne sert de se lamenter ; il faut
maintenant agir et essayer de sau-
ver ce oui peut encore être sauvé.
Et, tout d'abord, il faut sauver la
paix du monde, garder son sang-
froid et éviter avec soin tout ce qui
pourrait envenimer la situation et
provoquer une nouvelle conflagra-
tion qui, dans les circonstances pré-
sentes, serait la pire calamité qui
puisse survenir. Ensuite, il ne faut
pas jeter le manche après la co-
gnée et s'imaginer qu'il n'y a plus
rien à faire maintenant qu'à se rési-
gner à l'inévitable, c'est-à-dire la
perte sèche et irrémédiable de tou-
tes nos créances. Une partie de la
presse conseille au "Ti^crnement

français de ne pas aller à Lausanne*
Ce serait, à notre avis, la plus grave
erreur que nous puissions commet-
tre. La France, en effet, quoi qu'on
dise, a encore quelques atouts dans
son jeu. Ils sont d'ordre moral et fi-
nancier. Il faut aller à Lausanne et
s'en servir pour obtenir le plus
qu'on peut encore obtenir. Mais
qu 'on ne se laisse pas berner encore.
Il s'agit , cette <bis-ci , de liquider dé-
finitivement la dernière guerre. Sans
quoi nous en aurons bientôt une
~x>f - e. M. P.

Au jour le jour
Sur ce qui n'est p lus

qu'un mot
Prenne depuis plusieurs j ours,

inévitable, la crise ministérielle, en
France, est commencée et M. Laval,
dans le louable désir de constituer
un cabinet d'union nationale a en-
trepris d'activés démarches. C'est
qu il lui parait justeme nt nécessai-
re qu'un tel et ferme gouvernement
dirige les affaires du 'pays au mo-
ment où d' importantes assises in-
ternationales vont avoir lieu.

Mais, pour qu'il soit ferm e et d'u-
nion nationale vraiment, ce cabinet
devrait être soutenu par Un faisceau
de groupes parlementaires, égale-
ment conscients des intérêts natio-
naux dans les relations avec l'é-
tranger, se faisant de ces intérêts
une même image, et leur sacrifiant
momentanément la politi que inté-
rieure gui est , en somme, la princi-
pale raison d'être des partis. Con-
ditions sévères et difficiles , on le
conçoit à l'énoncé , et que seules
peuvent imposer de graves circons-
tances.

Mais encore faut-il réaliser que
ces circonstances sont graves et tel
ne parait pas être le cas des radi-
caux-socialistes. Ceux-ci, en e f f e t ,
viennent de repousser les avances
de M. Laval, malgré le gros porte-
feuille qu'on of frai t  à un des leurs,
M. Herriot. Ils avancent qu'ils ne
sauraient collaborer avec certains
ministres d'hier et qui le seraient
demain encore. Ils dénoncent ainsi
M. Tardieu, comme i.s en auraient
à M. Mag inot si la mort n'était ve-
nue.

C'est donc qu'en fait d' union na-
tionale les radicaux-socialistes son-
gent à un cabinet de gauche et, si
M. Laval ne les entend p as, il in-
clinera forcément son cabinet vers
la droite.

De toute façon , l'union nationale
n'est déjà plus qu 'un beau mot et
elle ne restera que cela si les radi-
caux-socialistes persistent dans une
intransigeance qui n'est évidem-
ment pas de nature à renforcer la
position de la France devant l'é-
tranger. __ 

R. Mh.

La Chine prie les Etats-Unis
d'assurer le respect du

traité des neuf puissances
NANKIN, 13 (Havas). — Dans sa

réponse à la note des Etats-Unis
sur le pacte des neuf puissances, le
gouvernement de Nankin se déclare
prêt à coopérer avec les Etats-Unis
pour assurer le respect du traité. Il
insiste sur le fait que l'intégrité ter-
ritoriale et administrativ e de la
Chine constitue un des principes
fondamentaux de cet accord. Tous
les signataires et en particulier les
Etats-Unis devraient employer leurs
efforts à assurer l'application d'un
tel principe. Le gouvernement de
Na nki n conclut en exprimant l'es-
poir que les Etats-Unis vont pren-
dre de nouvelles mesures pour assu-
rer le respect du traite.
Cependant, c'est au monde

que le Japon veut B'adresser
TOKIO, 13 (Havas). — M. Inou-

kai, président du conseil a donné
l'instruction à M. Matsudeira , am-
bassadeur du Japon à Londres
de rendre visite à M. Simon, secré-
taire d'Etat aux affaires étrangères
et d'affirmer à nouveau le principe
de la politique de la porte ouverte
qu'entend toujours observer le Ja-
pon en Mandchourie.

un s aliéna â ce que la réponse
japonaise au mémorandum des
Etats-Unis soit remise demain à M.
Forbes, ambassadeur à Tokio. Cette
réponse emprunterait la forme d'une
déclaration qui ne s'adresserait pas
qu'aux Etats-Unis mais au monde
entier.
Un engagement provoqué par

un article de journal
TOKIO, 14 (Havas). — On annon-

ce que mardi à Tsin-Tao des Chinois
et des Japonais en sont venus aux
mains. Ces derniers ont brisé le ma-
tériel d'imprimerie du « Min Kouo
Sih Pao », organe du Kuomintang,
et forcé ce journal à suspendre sa
publication. Cette feuille avait publié
des articles diffamant la famille im-
périale japonaise. Les marins qui
avaient été débarqués pour assurer
la sécurité du consulat ont été reti-
rés. Il ne reste plus qu'un petit déta-
chement.

N. Laval forme . le gouvernement
La France a un nouveau ministère

Il prend les affaires étrangères
et remet à M. Tardieu le portefeuille de la guerre
Les consultations

PARIS, 13 (Havas). — M. Doumer,
président de la république, a reçu
les présidents de la Chambre et du
Sénat , ainsi que MM. Thomson et
Bienvenu-Martin, le premier, doyen
d'âge de la Chambre, le second , pré-
sident de la gauche démocratique ra-
dicale-socialiste du Sénat , MM. Her-
riot, Léon Blum, Reboul, du groupe
socialiste du Sénat, Reibel, du grou-
pe de l'action démocratique et socia-
le de la Chambre, Hervey, président
de la gauche républicaine du Sénat,
Emile Borel , président du groupe ré-
publicain socialiste de la Chambre,
Franklin-Bouillon, président de la
gauche sociale et radicale, Brunet,
président du parti socialiste français.

Un avis catégorique
de M. Franklin-Bouillon

«J'ai dit au président de la répu-
blique, déclare M. Franklin-Bouillon
aux journalistes, que tout gouverne-
ment qui, à l'heure actuelle , ne sera
pas d'opinion nationale intégrale se-
ra absolument impuissant et que, mê-
me avec un cabinet d'union natio-
nale, le pays aura fort à faire pour
sortir des difficultés présentes. >

T^e mandat de M. Laval
PARIS, 13 (Havas). — Le prési-

dent de la république a chargé M.
Pierre Laval de former le nouveau
cabinet.

A minuit, le cabinet est
constitué

PARIS, 14 (Havas). — Le nouveau
cabinet Laval a été constitué à mi-
nuit. M. Laval prend le portefeuille
des affaires étrangères avec la prési-
dence du conseil.

M. André Tardieu remplace M. An-
dré Maginot au ministère de la
guerre.

M. Cathala devient ministre de
l'intérieur, et M. Fould, ministre de
l'agriculture. Tous les autres porte-
feuilles gardent les mêmes titulaires
que dans le cabinet démissionnaire.

M. Cathala , le nouveau ministre de
l'inférieur, appartient au groupe de
la gauche sociale et radicale, et M.
Fould, nouveau ministre de l'agricul-
ture, au groupe de l'union républi-
caine démocratique (groupe Marin).

Les secrétariats d'Etat à l'inté-
rieur et à l'agriculture sont suppri-

M. André TARDIEU
le nouveau ministre de la guerre

mes. Ces postes étaient respective-
ment occupés dans le précédent ca-
binet Laval par MM. Cathala et
Fould.
la situation de M. Briand
PARIS, 14 (Havas). — Après avoir

annoncé la composition du nouveau
ministère, M. Pierre Laval a décla-
ré aux journalistes : « Au cours de la
visite que j'ai rendue à M. Briand ,
j'ai vivement et affectueusement in-
sisté auprès de lui pour qu 'il conti-
nue d'apporter au gouvernement le
concours de son autorité et de son
expérience dans la forme où il croi-
rait pouvoir le lui donner. Je dois
m'entretenir de nouveau aujourd'hui
à ce sujet avec M. Briand ».

Le déblaiement de ('Axenstrasse
FLUELEN, 14. — On a fait sau ter à l'Axenstrasse les blocs de

rochers menaçant de s'écrouler. La route de l'Axen est depuis mercredi
soir praticable aux piétons. La circulation pour les automobiles et autres
véhicules sera encore suspendue pour plusieurs jours.

On voit ici l'amas de blocs dc rochers, dje pierres et d'arbres abattus qui
interrompt la circulation

Un cirque allemand
flambe à Anvers

A la suite de menaces

Treize éléphants périssent
dans les flammes

ANVERS, 13. — Le cirque alle-
mand Sarrasani a brûlé dans la nuit
de mardi à mercredi. Tous les costu-
mes sont détruits. Sur les 24 élé-
phants que comptait l'établissement,
13 ont péri.

On croit à la malveillance car le
cirque Sarrasani eut à souffrir de
l'attitude de la population qui mani-
festa une grande antipathie à son
égard. Récemment, des cortèges fu-
rent organisés afin de manifester
violemment contre l'établissement
allemand. Sarrasani reçut mardi une
carte postale dans laquelle on le me-
naçait de détruire la tente au cas où
il ne donnerait pas suite aux somma-
tions de quitter la localité.

Fort heureusement, on parvint à
sauver du feu la tente principale du
cirque, qui se trouvait à une distan-
ce de cinquante mètres du foyer de
l'incendie. Les dégâts s'élèvent à un
million de marks, couverts par l'as-
surance. Les représentations ont dû
être suspendues.

Plusieurs bateaux
mis à mal

par la tempête

Sur l'Atlantique

A la recherche d'un sloop
-BREST, 14 (Havas) . — Le vapeur

belge « Marnise » est rentré au porl
avec des avaries.

On est d'autre part fortement in-
quiet sur le sort de deux sloops, le
« Gabriel » et « l'Alliance », qui
avaient quitter Quimper mardi soir
pour Brest.

Le premier s'est échoué sur la pla-
ge de Tregana et on est sans nou-
velles de son équipage. Quant à «l'Al-
liance », on ne sait ce qu 'il est de-
venu. Des recherches ont été entre-
prises.

Un trois-mâts en détresse
-LONDRES, 14 (Havas). — Des

signaux de détresse onl été envoyés
par un trois-mâts qui s'en va à la
dérive dans Ja mer d'Irlande où rè-
?ne une violente tempête.

ECHOS
Le recensement nous apprend que

les habitants de Saint-Biaise ayant eu
le malheur de perdre leur conjoint
semblent avoir été contraints de se
réfufper dans une des quatre mai-
sons de la ruelle Crible.

Voyez plutôt : dans la première
malsoni 4 veuves et 1 veuf ; dans la
seconde, 2 veuves ; dans la Sme, 4
veuves et 1 veuf , enfin dans la 4me,
1 veuve, ce qui fait un total de 2
veufs et 11 veuves.

Seulement au mois de Janvier, le
prix de la permanente sera baissé.
Schallenberger Robert, 1er Mars 20.

Les bières spéciales de la Brasserie
Muller se vendent aussi en bouteille.

Monsieur agacé. — Maïs, enfin,
qu'est-ce qu'il a, cet enfant, à toujours
crier ?

Madame, d'un ton pincé. — Il a...
il a le caractère de son père, tout
simplement ! 

Vente de blanc dès le 15 janvier.
Hans Gygax, Seyon, Neuchâtel.

« Un homme en habit > avec Fer-
nand Gravey, dès demain soir, «Chez
Bernard ».

Les planteurs de Californie se sonl
appliqués à chercher la vente des
citrons uniformes d'une qualité cons-
tante et à réaliser ainsi la standardi-
sation commerciale de ce fruit. Us
ont choisi à cet effet les variétés
dont la maturation a lieu en hiver el
au printemps ou dont la production
est moins abondante, mais a lieu
toute l'année. Leur valeur industriel-
le est semblable.

L'exemple des planteurs califor-
niens a incité leurs concurrents de
Sicile, pays par excellence de la cul-
ture du citronnier, à faire aussi des
recherches afin de trouver une ex-
cellente variété standard pour gar-
der leur place sur les marchés d'Eu-
rope.
Suite des échos en quatrième page.

Un domestique étrangle
sa patronne parce que la
place ne lui convenait pas
-DOLE, 14. — Un jeune garnement

de 17 ans, Georges Saintemon, do-
mestique chez M. Bolard, cultivateur
à Latette (Jura), a étranglé, ce ma-
tin , la femme de son patron, puis
s'est enfui après avoir volé une car-
riole et un cheval qu'il tenta de ven-
dre dans une localité voisine.

Le meurtrier, arrêté dans la Jour-
née à Cuvier, a déclaré cyniquement
au juge d'instruction de Dôle qu'il
avait tué Mme Bolard parce qu'il ne
se plaisait plus dans cette place et
qu'il voulait s'enfuir.

Notre politique commerciale
(De notre correspondant de Berne)

Dans un précèdent article , j aval!
résumé l'exposé de M. Stucki sur le
cours des négociations douanière.'
entre la Suisse et l'Allemagne. L'ora
teur en était arrivé, dans la premiè-
re partie de sa conférence, à cett<
conclusion qu 'il ne restait pas d'au
tre voie ouverte, après l'échec de;
pourparlers pour reviser le traité
de commerce, que celle menant aus
mesures unilatérales.

On sait quelles seront ces mesu-
res. Le Conseil fédéral limitera le;
importations de certains produits, i.
établira pour d'autres des contin-
gents douaniers.

M. Stucki l'a avoué. On ne peut
que regretter d'avoir à employer le
système des rectrictions qui est
condamnable en soi. Seulement , il
ne s'agit plus de le considérer d'une
manière absolue, mais en fonction
des circonstances actuelles. Alors on
s'apercevra qu 'il constitue la meil-
leure arme de défense et qu'il nous
évitera de tomber dans le gâchis
complet.

Car la situation inspire de sérieu-
ses inquiétudes, sans toutefois justi-
fier le désespoir affiché par cer-
tains. On la connaît : le solde pas-
sif de la balance commerciale s'est
élevé de 500 à 900 millions. En
même temps , les compensations que
nous avons toujours retirées du tou-
risme et des capitaux suisses inves-
tis à l'étranger tendent à peser tou-
jours moins. Il fut un temps, pas
très éloigné encore , où le trafic in-
ternational , pris dans son ensemble,
(personnes , marchandises et capi-
taux ) valait à la Suisse plus d'ar-
gent qu'il ne lui en coûtait. Aujour-
d'hui déjà , la situation se trouve
renversée.

Nous devons donc , à tout prix , es-
sayer de rétablir l'équilibre en di-
m i n u a n t  le déficit  du bilan com-
mercial .

Selon M. Stucki, le choix des
moyens se trouve très réduit. Que
peut-on opposer en effet aux res-
trictions d'importation ? Lorsque M.
Grimm , en septembre 1931, a déve-
loppé son interpellation sur l'attitu-
de de la Suisse à Genève, le chef
socialiste n 'a pas manqué de prôner
la fameuse « Planwirtschaft » qui
consiste à confier à l'Etat , et à l'Etat
seul, tous les leviers de commande
de la machine économique.

Solution inadmissible, pense M.
Stucki, et nous avec lui , car un tel
système suppose une véritable dicta-
ture; il n 'est du reste appliqué ac-
tuellement que dans deux pays : l'U.
R. S. S. et l'Italie. Cela prouve qu 'il
est incompatible avec un régime
fondé sur ce qui nous reste encore
de principes libéraux. G. P.

(Voir la suite en sixième page)

Ce que dit M. Stucki des mesures prises
pour défendre 1 économie nationale

et ce qu'il ne dit pas

Dans le luxueux Brooklyn

Elle comptait d'innombrables
admirateurs parmi lesquels on

recherche le meurtrier

NEW-YORK, 12. — Prévenue pai>
des passants qui venaient d'entendre
une détonation, la police pénétrait,
hier matin, dans un luxueux salon
de beauté de Brooklyn.

Assise devant une table de manu-
cure, une ravissante jeune fille pa-
raissait sommeiller. Elle était morte
en réalité, mais la police supposa
tout d'abord qu'il s'agissait d'une fin
naturelle, tant la face de la jeune
fille exprimait de calme.

Mandé en hâte, le père de la dé-
funte découvrit quelques instants
plus tard, en déplaçant le cadavre,
qu'il était taché de sang. Mlle Savage,
c'était le nom de la victime, avait été
tuée à bout portant, alors qu'elle se
préparait à assister à une soirée
mondaine.

La jeune fille comptait de très
nombreux admirateurs, non seule-
ment à New-York, mais aussi à Cle-
veland, Springfield et Philadelphie,
La police examine les nombreuses
lettres passionnées, conservées par la
victime, et recherche si l'un des
nombreux jeunes gens qu'elle fré-
quentait ne se serait pas rendu cou-
pable du meurtre par désespoir d'a-
mour, ou i la suite d'une scène d«
jalousie.
<_«_ _«__«_*__ __^_*Î__ _̂*5(Î55«5__ _W

Une jeune Américaine
assassinée

chez sa manucure
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Feuilleton: Histoire d'un notaire.

En 3me page :
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bliques, vente et achat d'immeu-
bles.
Feuilleton : L'homme qui a per-
du son nom.

En Inic page :
Briand vu par Poincaré. — Une
séance tumultueuse au Grand
Conseil genevois.
I>é pci-hus de 8 heures.

En Gme page :
A Neuchâtel et dans la ré-
gion.

Vous trouverez.»

On annonce la mort, à l'âge de
76 ans, de M. William Mills, un Ani
glaîs, qui inventa la grenade à main
au printemps de 1915, à une période
critique pour les Alliés.

Pendant la guerre, ceux-ci utili-
sèrent plus de 75 millions de ces ter-
ribles engins.

Décès de l'inventeur
de la grenade
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L'exposition avicole,
cunicole et 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.
U y a dans ce travail, qui peut paraî-
tre puéril aux profanes, un autre ob-
jecui cl' orure pius pratique: ceiui ue
maintenir la race dans sa pureté ori-
ginale et de l'améliorer, si cela est
possible.

iS'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
couiurma.ion , correspouu , chez les
animaux , à des aptitudes bien défi-
nies, voire héréditaires, telles la ra-
pidité de croissance, ia précocité ,
la facilité d'engraissement , y com-
pris la qualité de la coquille des
ceins.

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
de 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 fort 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 adoplées. Certes l'utili  é et
le. rapport ont leur grande valeur.
Mais il 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 ct sociale.
Dans notre canton , grâce aux efforts
conjugués du département 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 pro-
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.

A LA FRONTIÈRE
___________ 

PONTARIilEE

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 quelques 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.

BKS HC OK
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 dn crâne.

Au Conseil gênerai
de la Côtière

(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 lr. 11 et en dépenses 76,240 fr . 70,
donc un déficit présumé de 3793 fr. 59.

Malgré la compression des dépenses, il
n'a paa 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
r6Cst1" ï*s i

En 1930, la forêt a rapporté 47,085 fr .
45, en 1931, 31,394 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 k 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 que le fait se renouvelle pour 1932.

Le Conseil communal a examiné 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 â 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 à 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-
rimier n'est pas d'accord et demande le
maintien du statu quo car l'économie
réalisée serait minime à côté des Incon-
vénients qui se présenteraient.

M. Marldor dit que toute économie
possible doit être faite. M. A. Bourquin
propose que le relevé des tranchées soit
à la charge des propriétaires et celui
des collecteurs à celle des communes
comme c'est le cas k 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 uue déficit de
7153 fr. Pour l'alléger, chaque commune
a été priée de verser sa quote-part à
raison de 1 fr. par tête 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
aux propriétaires d'immeubles sis dans
le ressort communal. Le taux do réduc-
tion est abaissé de 30 pour cent k 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 a Chaumont revient sur le tapis et
on s'y attarde longuement.

M. Desaules Ut une lettre adressée par
M. Martenet 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 sur
notre territoire du Petit Chaumont-Pré
Louiset.

Le Conseil communal désirant avoir des
détp.lls complémentaires sur cette affaire
a délégué son président et son secrétaire
auprès de M. Martenet. Les renseigne-
ments reçus. 11 a adressé \ine 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. Martenet.

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. Schertenlieb 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.

U lui est répo.idu qu'on fera le néces-
saire, mais que les propriétaires de Chau-
mont doivent s'intéresser plus activement
k l'affaire .

Pour terminer la discussion, il est dé-
cidé que le Conseil communal s'entendra
avec celui de Nenchâtel 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 comme ce fut le cas durant
trois Jours de la semaine dernière.

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

VAL-DE RUZ

CERNIER
Décès d'un conseiller

communal
On annonce la mort de M. Debely,

architecte et conseiller communal'.
Né à Cernier le 27 août 1873, Jean-

Ulysse Debely n'avait donc pas 59
ans. Fils d un 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 jeune 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
pra tiques. 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 cle bon goût, s'harmonisant par-
faitement 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 Debely 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 Debely 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 administ ratif
où l'action d'un technicien aux con-
naissances étendues et solides trouve
si fréquemmen t à s'exercer.

JURA BERNOIS
s un • PitiK
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 pou r le dévouement avec le-
quel ils ont accompli leur fonction
de membre des différentes commis-
sions.

S ,\ MIT! El. fit ; 1ER
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.

COURTELARY
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
BIENNE

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

cle langue française du technicum
donne chaque année un spectacle en
faveur d'une œuvre de bienfaisanw
locale. Cette année, le produit de là
représentation , soit 600 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 servico 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 Juventute fait distribuer du
lait chaud chaque matin , aux en-
fanls des classes de Grandson et des
Tuileries, et cela gratuitement aux
nécessiteux.

Etat civil de lieu-hâtel
NAISSAN CES

7. Vivlane-Paulette Lerch , fille d'Ernèst-
Alphoflse, à Neuchâtel et de Pauline-
Emma née Grau.

7. Aiine-Lise Jaquenod , fllle de Ma-
rius-Albert, • à Bellerive et de Jeanne-
Lucette née Besson.

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

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

11. Yvette-Denise Cornu , fille d'André-
Virgile, â Gorgier et de Lina née Oppli-
gcr.

VAL-DE -TRAVERS
LAES BAYARDS

lugubre découverte
sur la voie ferrée

(Corr.) Hier matin , nos autorités
loca les étaien t 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.

LA VILLE
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-
pren d 268 (285 ) enfants du sexe
masculin et 297 (292) du sexe fémi-
nin. Les parents étaient domiciliés
dans 256 cas (230) à Neuchâtel et
clans 3Û9 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, 2S1 (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,
épiceri e diverse, achetée avec le
produit de la collecte des marmites
organisée par l'Armée du Salut de
Neuchâtel.

AUX MONTAGNES
*LA 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'analyse 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 pataire artificielle de Emnu
La patinoire sera inaugurée les 30 et 31 janvier. Elle mesure 1250 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 quelques minutes  et t ient  jusqu 'à uue 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 Parci-Salnf-Nicelat
te. _'©!feie_ d9ye_ concoyrs d'idées

QUESTIONS D'URBANISME

A la fin du mois de décembre, le
Conseil communal cic Neucliàtel a
ouvert un concours d'idées pour un
projet ue pont fares - 6aiiu-iNtcolas.
Un se souvient qu 'il y a près de deux
ans, le 3 février 193U, le Conseil gé-
néral avait voté un crédit de 15,UU0
francs 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
t'ait dans ie 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 cle 9 m. avec deux
trottoirs en encorbellement dc 2 m.
chacun. Trois types de peut son t
présentés dans l'étude préliminaire :
à arenes, à poutres droii.es, à poutres
en portique. L'emplacement et le
n ombre des piles sont les mêmes
dans l'un et l'autre type.

Comme le dit le programme clu
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 cie 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-
Saint-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, elle devan rester uuacie. il
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 de 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 construite des
quartiers des t'arcs et cle 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 , ct 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
moyen détourné. Il demandait un
crédit pour faire étudier l'un des
projets de voie d'accès, à propos du-
quel sans doute un débat général
s'engagera. Mais il serait puéril de
contester que, par le concours qui
vient d'être ouvert , l'idée clu 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 , on ne l'a pas oublié,
de comp léter la nouvelle voie de com-
munication des Parcs par l'adjonc-
tion d'une ligne de 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 tramway , de Neu-
châtel demandent 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 elle, les projets qui
tenaient compte de cette perspective.
Reste la question routière propre-
ment  dite qui pourrait plus fard sc
doubler cle celle de l'autobus.

M. W.

AU CONSEIL FÉDÉRAL
(De notre correspondant de Berne)

On sait que l'arrêté adopté le 23
iécembre 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 je 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 étô 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 adopte
jeudi  prochain. G. P.

Avant la période
des restrictions

d'importation

A NEUCH A 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.

3ulletin météorologique des G. F. F.
13' janvier , à 7 h. 10

ë s Observations ._.„ 
fl laites aux gare. «g* TEMPS ET VENT

280 Baie 0 Tr. b. tps Bise
543 Berne .... — 2 » Calme
537 Cotre .... -f 3 » Fœhn

1543 Davos .... —10 » Calme
632 Fribourg . — 3 » »
394 Genève .. 0 » »
475 Glaris ... — 4 » »
1109 (lôschenen + 5 » Fœhn
566 interlaken ¦+ 1 » Calme
995 Ch -de-Fds — 2 » >450 L.ausnnne 0 » »
208 Locarno . -f 2 » »
270 bugano .. + 2 » .
439 Luramt .. — 2 Brouillard ,
39H Montreux -f- 4 Tr. b tps >462 Neuchâtel . 0 Nébuleux »
505 Kagaz .. 0 Tr. b. tps »
672 _ -t ;aii .. — 2 » »

1847 St-Morltz . — 8 Qq. nuag. y
40'/ Schaltt*" . — 1 Tr b. tps >537 Sierre . . .  — 1 » >
562 l'houne .. — 1 Qq. nuag. ,
389 Vevey .... + 2 Tr. b. tps y
410 Z .urlcb ... — 1 Brouillard

OBSERVATOIRE DE NEUCHATE-
Température en I —
_____ centip, lg g _> yenl Etat

a | ' | | Il s 1 dominant du0 S I JIS S * -i-i
S - a LS E § Dlra-etforeo aa
a 1 5 3 -1

' r -
12 2.3 -0.2 6.5 719.7 var. faib nuag.

13 janvier , 7 h. 30
Temp. : —1.4. Vent : N. Ciel : Couvert.
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Niveau du lac : 13 Janvier, 429.36

Temps probable pum aujourd'hui
Hauteurs généralement olaires, brouil-

lards matinaux dans la plaine, gelée noc-
turne.

Société neuchàteloise
de géographie

Ce soir, à 20 h. 15, à l'Aula
de l'Universit é, conférence de
M. R.-O. Frick sur le Folklore
matériel du Val d'Hérens.
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BANQUE CAHTOKALE NEUCHATELOISE
'i' f- l t> phunr l.'.SJI

Cours des changes du 13 jan v S S 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
•\msierdam .... 205.50 206.10
Vienne —.— 75.—
Budapest ...... — •— —•—
Prasue —•— 15.40
Stockholm —.— 100.—
Buenos-Avres .. —.— 1.37

Ces cours sont donnés 6 titre Indicatif
et sans engagement

———__——___—mmmmm ——
Appel de « Pro Juventute»

pour les enfants de chômeurs
J. B., 2 fr.; Anonyme, 50 fr.; G. A.. 8 flr.

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 soeur 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.
____t_ —_—— ___mmttm ¦_¦ IIIIIII m — —¦¦

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 , cjue 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.

Sois 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 ; Serrières ,
Noyers 17.

On ne touchera pas
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part
— ¦ i—— ___________mmmtmm_-__m



Que doit faire
la France I

Après la déclaration de M. Bruning
(De notre correspondant)

Elle doit surtout garder toul
son sang-froid et se décide)

enfin à voir les choses
._ telles qu'elles sont

Paris, le 12 janvier
Le « geste » du chancelier Bruning

informant officiellement l'Angleterre
que le Reich -ne ferait plus désormai.*
de versements au titre des répara-
tions, n'a été une surprise que poui
ceux qui s'obstinent à ne pas voii
les choses telles qu'elles sont. Il était
cependant facile à prévoir — et nous
l'avons maintes fois répété ici — que
le jour viendrait où l'Allemagne refu-
serait catégoriquement de continuel
à payer des réparations. Il semble
que la plus élémentaire prudence au-
rait dû nous conseiller d'éviter de
nous laisser mettre devant cette fâ-
cheuse alternative d'avoir ou bien £
enregistrer le refus de payer — avec
quelques platoniques protestations
pour la forme — ou bien à recourir
à la force pour contraindre l'Allema-
gne à s'exécuter.

Que l'on me comprenne bien. Il ne
s'agit pas de savoir si le traité de
Versailles est juste ou injuste. Je n'ai
jamais dit, que la France n'avait pas
le droit d'exiger le paiement de l'in-
demnité de guerre qu'il lui accordait,
Je dis seulement — et je l'ai dit dès
le commencement — qu'elle avait eu
tort d'accepter que le paiement de
cette indemnité fut échelonné sur une
période de plus d'un demi-siècle. En
l'acceptant, nous nous sommes fait
proprement rouler. Car avec un dé-
biteur de mauvaise foi comme l'est
le peuple allemand, on devait s'at-
tendre à des dérobades continuelles.
C'était donc maintenir indéfiniment
un état de tension des plus préjudi-
ciables à la reprise de relations nor-
males et qui devait forcément abou-
tir, tôt ou tard, à un nouveau conflit.

On s'en est d'ailleurs aperçu dès
les premières années d'après la guer-
re. Et quelques hommes clairvoyants
eurent alors le courage de dire : Re-
visons ce malheureux traité, non pas
pour donner satisfaction à l'Allema-
gne, mais dans notre propre intérêt.
Dussions-nous même passer l'éponge
sur la moitié de ce que l'on nous doit,
nous y gagnerions encore. Car tout
vaut mieux que d'être obligé de jouer
pendan t cinquante ans et plus le rôle
de gendarme et d'huissier qu'on vou-
drait nous faire jouer.

On aurait pu, à cette époque, pren-
dre l'initiative d'une revision du trai-
té de Versailles — dans notre propre
intérêt, je le répète — sans avoh
l'air de céder au chantage de l'Alle-
magne. N'étions-nous pas les plus
forts, n'occupions-nous pas à cette
époque, une importante fraction dr.
territoire allemand ? Il est très pro-
bable que si nous avions fait ce geste
vers 1922 ou 23, l'Allemagne, heureu-
se d'être quitte à si bon compte, se
serait exécutée — et la guerre était
enfin définitivement liquidée. Ah ! je
sais bien, on se serait heurté à des
résistances opiniâtres de la part de
certains de nos anciens alliés. Mais
le prestige de la France était encore
tel à cette époque, qu'elle aurait pu
imposer sa volonté — non seulement
à l'Allemagne mais aussi à ceux de
ses alliés qui auraient dû faire quel-
ques concessions.

Plus tard, nous avons dû évacuei
les territoires occupés et, à partir de
ce moment, nous perdions évidem-
ment tout moyen de contrainte sur
les Allemands. Il est des gens qui di-
sent : il ne fallait pas évacuer. Us
oublient que la France n'avait rem-
porté la victoire qu'avec le concours
de ses alliés. Ces alliés retiraient
leurs troupes. Pouvions-nous restei
Seuls en Allemagne ?

Quand on a fait une bêtise, la sa-
gesse consiste à ne pas s'y obstiner,
La France avait fait une bêtise en

_ laissant imposer le traité de Ver-
sailles — car ce traité nous a été
imposé tout autant qu'à l'Allemagne,
Remarquez bien que tous les vain-
lueurs, sauf les Belges et nous,
avaient obtenu des satisfactions tan-
gibles et... immédiates. La France
avait reconquis ses deux provinces
perdues en 1870. Mais, à part cela.
îlle n'a rien eu... que des promesses i
Dès lors, n'avions-nous pas autant
l'intérêt que les Allemands à deman-
ïï/ la revision de ce traité absurde?

On n'en a rien fait, et l'on voil
naintenant où cela nous a conduits,
Sien ne sert de se lamenter ; il faut
uaintenint agir et essayer de sau-
ver ce oui peut encore être sauvé,
Et, tout d'abord, il faut sauver la
aaix du monde, garder son sang-
'roid et éviter avec soin tout ce qui
pourrait envenimer la situation et
provoquer une nouvelle conflagra-
tion qui, dans les circonstances pré-
sentes, serait la pire calamité qui
puisse survenir. Ensuite, il ne faut
pas jeter le manche après la co-
gnée et s'imaginer qu'il n'y a plus
rien à faire maintenant qu'à se rési-
gner à l'inévitable, c'est-à-dire la
perte sèche et irrémédiable de tou-
tes nos créances. Une partie de la
presse conseille au "l'r'crnemenf

français de ne pas aller à Lausanne.
Ce serait , à notre avis, la plus grave
erreur que nous puissions commet-
tre. La France, en effet, quoi qu'on
dise, a encore quelques atouts dans
son jeu. Us sont d'ordre moral et fi-
nancier. Il faut aller à Lausanne et
s'en servir pour obtenir le plus
qu'on peut encore obtenir. Mais
qu'on ne se laisse pas berner encore.
Il s'agit, cette f ois-ci , de liquider dé-
finitivement la dernière guerre. Sans
quoi nous en aurons bientôt une
".u< e. M. P.

Au j our le jour
Sur ce qui n'est plus

qu'un mot
Prévue depuis plusieurs f ours,

inévitable, la crise ministérielle, en
France, est commencée et M. Laval,
dans le louable désir de constituei
un cabinet d'union nationale a en-
trep ris d'activés démarches. C'est
qu il lui parait j ustemem. nécessai-
re qu'un tel et ferme jgouoernemenl
dirige les af faires du pays au mo-
ment où d' importantes assises in-
ternationales vont avoir lieu.

Mais, pour qu'il soit f erm e et d'u-
nion nationale vraiment, ce cabinet
devrait être soutenu par Un faisceau
de groupes parlementaires, égale-
ment conscients des intérêts natio-
naux dans les relations avec l'é-
tranger, se faisant de ces intérêts
une même image, et leur sacrifiant
momentanément la politique inté-
rieure qui est, en somme, la princi-
pale raison d'être des partis. Con-
ditions sévères et difficiles , on le
conçoit à l'énoncé , et que seules
peuvent imposer de graves circons-
tances.

Mais encore faut-il réaliser que
ces circonstances sont graves et tel
ne parait pas être le cas des radi-
caux-socialistes. Ceux-ci , en e f f e t,
viennent de repousser les avances
de M. Laval, malgré le gros porte-
feuille qu'on offrait à un des leurs,
M. Herriot. Ils avancent qu'ils ne
sauraient collaborer avec certains
ministres d'hier et qui le seraient
demain encore. Ils dénoncent ainsi
M. Tardieu, comme ils en auraient
à M. Mag inot si la mort n'était ve-
nue.

C'est donc qu'en fait d' union na-
tionale les radicaux-socialistes son-
nent à un cabinet de gauche et, si
M. Lavât ne les entend pas , il in-
clinera forcément son cabinet vers
la droite.

De toute façon , l'union nationale
n'est déjà plus qu 'un beau mot et
elle ne restera que cela si les radi-
caux-socialistes persiste nt dans une
intransigeance qui n'est évidem-
ment pas de nature à renfor cer la
position de la France devant l'é-
tranger. . _ .__ _ B. Mh.

La Chine prie les Etats-Unis
d'assurer le respect du

traité des neuf puissances
NANKIN, 13 (Havas). — Dans ss

réponse à la note des Etats-Uni!
sur le pacte des neuf puissances, le
gouvernement de Nankin se déclare
prêt à coopérer avec les Etats-Unis
pour assurer le respect du traité. Il
insiste sur le fait que l'intégrité ter-
ritoriale et administrative de la
Chine constitue un des principes
fondamentaux de cet accord. Tous
les signataires et en particulier les
Etats-Unis devraient employer leurs
efforts à assurer l'application d'un
tel principe. Le gouvernement de
Nankin conclut en exprimant l'es-
poir que les Etats-Unis vont pren-
dre de nouvelles mesures pour assu-
rer le respect du traité.
Cependant, c'est au inonde

que le Japon veut s'adresser
TOKIO, 13 (Havas). — M. Inou-

kai, président du conseil a donné
l'instruction à M. Matsudeira , am-
bassadeur du Japon à Londres
de rendre visite à M. Simon, secré-
taire d'Etat aux affaires étrangères
et d'affirmer à nouveau le principe
de la politi que de la porte ouverte
qu'entend toujours observer le Ja-
pon en Mandchourie.

On s'attend à ce que la réponse
japonaise au mémorandum des
Etats-Unis soit remise demain à M.
Forbes, ambassadeur à Tokio. Cette
réponse emprunterait la forme d'une
déclaration qui ne s'adresserait pas
qu'aux Etats-Unis mais au monde
entier.
Un engagement provoqué par

un article de journal
TOKIO, 14 (Havas). — On annon-

ce que mardi à Tsin-Tao des Chinois
et des Japonais en sont venus aux
mains. Ces derniers ont brisé le ma-
tériel d'imprimerie du « Min Kouo
Sih Pao >, organe du Kuomintang,
et forcé ce journal à suspendre sa
publication. Cette feuille avait publié
des articles diffamant la famille im-
périale japonaise . Les marins qui
avaient été débarqués pour assurer
la sécurité du consulat ont été reti-
rés. Il ne reste plus qu'un petit déta-
chement.

N. Laval forme le gouvernement
La France a un nouveau ministère

Il prend les affaires étrangères
et remet à M. Tardieu le portefeuille de la guerre
lies consultations

PARIS, 13 (Havas). — M. Doumer,
président de la république, a reçu
les présidents de la Chambre et du
Sénat, ainsi que MM. Thomson et
Bienvenu-Martin , le premier, doyen
d'âge de la Chambre, le second , pré-
sident de la gauche démocratique ra-
dicale-socialiste du Sénat , MM. Her-
riot, Léon Blum, Reboul , du groupe
socialiste du Sénat, Reibel, du grou-
pe de l'action démocratique et socia-
le de la Chambre, Hervey, président
de la gauche républicaine du Sénat,
Emile Borel, président du groupe ré-
publicain socialiste de la Chambre,
Franklin-Bouillon, président de la
gauche sociale et radicale, Brunet,
président du parti socialiste français.

Un avis catégorique
de M. Franklin-Bouillon

« J'ai dit au président de la répu-
blique, déclare M. Franklin-Bouillon
aux journalistes, que tout gouverne-
ment qui, à l'heure actuelle, ne sera
pas d'opinion nationale intégrale se-
ra absolument impuissant et que, mê-
me avec un cabinet d'union natio-
nale, le pays aura fort à faire pour
sortir des difficultés présentes. >

Le mandat de M. Laval
PARIS, 13 (Havas) . — Le prési-

dent de la république a chargé M.
Pierre Laval de former le nouveau
cabinet

A minuit, le cabinet est
constitué

PARIS, 14 (Havas). — Le nouveau
cabinet Laval a été constitué à mi-
nuit. M. Laval prend le portefeuille
des affaires étrangères avec la prési-
dence du conseil.

M. André Tardieu remplace M. An-
dré Maginot au ministère de la
guerre.

M. Cathala devient ministre de
l'intérieur, et M. Fould , ministre : de
l'agriculture. Tous les autres porte-
feuilles gardent les mêmes titulaires
que dans le cabinet démissionnaire.

M. Cathala , le nouveau ministre de
l'intérieur, appartient au groupe de
la gauche sociale et radicale, et M.
Fould, nouveau ministre de l'agricul-
ture, au groupe de l'union républi-
caine démocratiqu e (groupe Marin).

Les secrétariats d'Etat à l'inté-
rieur et à l'agriculture sont suppri-

M. André TARDIEU
le nouveau ministre de la guerre

mes. Ces postes étaient respective-
ment occupés dans le précédent ca-
binet Laval par MM. Cathala et
Fould.

La situation de M. Briand
PARIS, 14 (Havas). — Après avoir

annoncé la composition du nouveau
ministère, M. Pierre Laval a décla-
ré aux journalistes : « Au cours de la
visite que j'ai rendue à M. Briand ,
j' ai vivement et affectueu sement in-
sisté auprès de lui pour qu'il conti-
nue d'apporter au gouvernement le
concours de son autorité et de son
expérience dans la forme où il croi-
rait pouvoir le lui donner. Je dois
m'entretenir de nouveau aujour d'hui
à ce sujet avec M. Briand ».

Le déblaiement de TAxensfrasse
FLUELEN, 14. — On a fait sau ter à l'Axenstrasse les blocs de

rochers menaçant de s'écrouler. La route de l'Axen est depuis mercredi
soir praticable aux piétons. La circulation pour les automobiles et autres
véhicules sera encore suspendue pour plusieurs jours.

On voit ici l'amas de blocs de rochers, de pierres et d'arbres abattus qui
interrompt la circulation

A la suite de menaces
Un cirque allemand
flambe à Anvers

Treize éléphants périssent
dans les flammes

ANVERS, 13. — Le cirque alle-
mand Sarrasani a brûlé dans la nuit
de mardi à mercredi. Tous les costu-
mes sont détruits. Sur les 24 élé-
phants que comptait rétablissement,
13 ont péri.

On croit à la malveillance car le
cirque Sarrasani eut à souffrir de
l'attitude de la population qui mani-
festa une grande antipathie à son
égard. Récemment, des cortèges fu-
rent organisés afin de manifester
violemment contre l'établissement
allemand. Sarrasani reçut mardi une
carte postale dans laquelle on le me-
naçait de détruire la tente au cas où
il ne donnerait pas suite aux somma-
tions de quitter la localité.

Fort heureusement, on parvint à
sauver du feu la tente principale du
cirque, qui se trouvait à une distan-
ce de cinquante mètres du foyer de
l'incendie. Les dégâts s'élèvent à un
million de marks, couverts par l'as-
surance. Les représentations ont dû
être suspendues.

ECHOS
Le recensement nous apprend que

les habitants de Saint-Biaise ayant eu
le malheur de perdre leur conjoint
semblent avoir été contraints de se
réfugier dans une des quatre mai-
sons de la ruelle Crible.

Voyez plutôt : dans la première
maison, 4 veuves et 1 veuf ; dans la
seconde, 2 veuves ; dans la 3me, 4
veuves et 1 veuf, enfin dans la 4me,
1 veuve, ce qui fait un total de 2
veufs et 11 veuves.

Seulement au mois de Janvier, le
prix de la permanente sera baissé,
Schallenberger Robert, 1er Mars 20,

Les bières spéciales de la Brasserie
Muller se vendent aussi en bouteille.

Monsieur agacé. — Mais, enfin,
qu'est-ce qu'il a, cet enfant, à toujours
crier ?

Madame, d'un ton pincé. — Il a...
il a le caractère de son père, tout
simplement ! 

Vente de blanc dès le 15 janvier.
Hans Gygax, Seyon, Neuchâtel.

« Un homme en habit > avec Fer-
nand Gravery, dès demain soir, «Chez
Bernard ». 

Les planteurs de Californie se sont
appliqués à chercher la vente des
citrons uniformes d'une qualité cons-
tante et à réaliser ainsi la standardi-
sation commerciale de ce fruit Ils
ont choisi à cet effet les variétés
dont la maturation a lieu en hiver et
au printemps ou dont la production
est moins abondante, mais a lieu
toute l'année. Leur valeur industriel-
le est semblable.

L'exemple des planteurs califor-
niens a incité leurs concurrents de
Sicile, pays par excellence de la cul-
ture (lu citronnier, à faire aussi des
recherches afin de trouver une ex-
cellente variété standard pour gar-
der leur place sur les marchés d'Eu-
rope.
Suite des échos en quatrième page.

Un domestique étrangle
sa patronne parce que la
place ne lui convenait pas
-DOLE, 14. — Un jeune garnement

de 17 ans, Georges Samtemon, do-
mestique chez M. Bolard, cultivateur
à Latette (Jura), a étranglé, ce ma-
tin , la femme de son patron, puis
s'est enfui après avoir volé une car-
riole et un cheval qu'il tenta de ven-
dre dans une localité voisine.

Le meurtrier, arrêté dans la Jour-
née à Cuvier, a déclaré cyniquement
au juge d'instruction de Dôle qu'il
avait tué Mme Bolard parce qu'il ne
se plaisait plus dans cette place et
qu'il voulait s'enfuir.

Ce que dit M. Stucki des mesures prises
pour défendre l'économie nationale

et ce qu'il ne dit pas

Notre politique commerciale
(De notre correspondant de Berne)

Dans un précédent article, j'avaii
résumé l'exposé de M. Stucki sur h
cours des négociations douanière;
entre la Suisse et l'Allemagne. L'ora
teur en était arrivé, dans la premiè
re partie de sa conférence, à cette
conclusion qu'il ne restait pas d'au
tre voie ouverte, après l'échec dei
pourparlers pour reviser le traite
de commerce, que celle menant aus
mesures unilatérales.

On sait quelles seront ces mesu-
res. Le Conseil fédéral limitera les
importations de certains produits, L
établira pour d'autres des contin-
gents douaniers.

M. Stucki l'a avoué. On ne peul
que regretter d'avoir à employer le
système des rectrictions qui esl
condamnable en soi. Seulement , iï
ne s'agit plus de le considérer d'une
manière absolue, mais en fonction
des circonstances actuelles. Alors on
s'apercevra qu 'il constitue la meil-
leure arme de défense et qu 'il nous
évitera de tomber dans le gâchis
complet.

Car la situation inspire de sérieu-
ses inquiétudes, sans toutefois justi-
fier le désespoir affiché par cer-
tains. On la connaît : le solde pas-
sif de la balance commerciale s'est
élevé de 500 à 900 millions. En
même temps, les compensations que
nous avons toujours retirées du tou-
risme et des capitaux suisses inves-
tis à l'ctranger tendent à peser tou-
jours moins. Il fut un temps, pas
très éloigné encore , où le trafic in-
ternational , pris dans son ensemble,
(personnes, marchandises et capi-
taux) valait à la Suisse plus d'ar-
»ent qu'il ne lui en coûtait. Aujour-
d'hui déjà , la situation se trouve
renversée.

Nous devons donc , à tout prix , es-
sayer de rétablir l'équilibre en di-
m i n u a n t  le déficit  du bilan com-
ticrcial.

Selon JL Stucki, le choix des
moyens se trouve très réduit. Que
peut-on opposer en effet aux res-
trictions d'importation ? Lorsque M.
Grimm , en septembre 1931, a déve-
loppé son interpellation sur l'attitu-
de de la Suisse à Genève, le chef
socialiste n 'a pas manqué de prôner
la fameuse « Planwirtschaft > qui
consiste à confier à l'Etat , et à l'Etat
seul, tous les leviers de commande
de la machine économique.

Solution inadmissible, pense M.
Stucki, et nous avec lui, car un tel
système suppose une véritable dicta-
ture ; il n'est du reste appliqué ac-
tuellement que dans deux pays : l'U.
R. S. S. et l'Italie. Cela prouve nu'il
est incompatible avec un régime
fondé sur ce qui nous reste encore
de principes libéraux. G. P.

(Voir la suite en sixième page)

Dans le luxueux Brooklyn

Elle comptait d'innombrables
admirateurs parmi lesquels on

recherche le meurtrier

NEW-YORK, 12. — Prévenue par
lies passants qui venaient d'entendre
une détonation, la police pénétrait,
hier matin, dans un luxueux salon
de beauté de Brooklyn.

Assise devant une table de manu-
cure, une ravissante jeune fille pa-
raissait sommeiller. Elle était morte
en réalité, mais la police supposa
tout d'abord qu'il s'agissait d'une fin
naturelle, tant la face de la jeune
fille exprimait de calme.

Mandé en hâte, le père de la dé-
funte découvrit quelques instants
plus tard , en déplaçant le cadavre,
qu'il était taché de sang. Mlle Savage,
c'était le nom de la victime, avait été
tuée à bout portant, alors qu'elle se
préparait à assister à une soirée
mondaine.

La jeune fille comptait de très
nombreux admirateurs, non seule-
ment à New-York, mais aussi à Cle-
veland, Springfield et Philadelphie.
La police examine les nombreuses
lettres passionnées, conservées par la
victime, et recherche si l'un des
nombreux jeunes gens qu'elle fré-
quentait ne se serait pas rendu cou-
pahle du meurtre par désespoir d'a-
mour, ou à la suite d'une scène de?
jalousie.

Une jeune Américaine
assassinée

chez sa manucure

; Sur l'Atlantique

A la recherche d'un sloop
-BREST, 14 (Havas). — Le vapeur

belge « Marnise » est rentré au port
avec des avaries.

On est d'autre part fortement in-
quiet sur le sort de deux sloops, le
« Gabriel » et « l'Alliance », qui
avaient quitter Quimper mardi soir
pour Brest.

Le premier s'est échoué sur la pla-
ge de Tregana et on est sans nou-
velles de son équipage. Quant à «l'Al-
liance », on ne sait ce qu 'il est de-
venu. Des recherches ont été entre-
prises.

Un trois-mâts en détresse
-LONDRES, 14 (Havas). — Des

signaux de détresse onl été envoyés
par un trois-mâts qui s'en va à' la
dérive dans la mer d'Irlande où rè-
gne une violente temp ête.

Plusieurs bateaux
mis à mal

par la tempête

En 2me page :
Feuilleton: Histoire d'un notaire,

En 3me page :
Les avis officiels, enchères pu-
bliques, vente ct achat d'immeu-
bles.
Feuilleton : L'homme qui a per-
du son nom.

En line page :
Briand vu par Poincaré. — Une
séance tumultueuse au Grand
Conseil genevois.
Dépêches tle 8 heures.

En Gme page :
A ï-eucuâtel ct dans la ré-
gion.

Vous trouverez.»

On annonce la mort, à l'âge de
76 ans, de M. William Mills, un Ani
glaïs, qui inventa la grenade à main
au printemps de 1915, à une période
critique pour les Allies.

Pendant la guerre, ceux-ci utili-
sèrent plus de 75 millions de ces ter-
ribles engins.

Décès de l'inventeur
de la grenade

ABONNEMENTS
lan é met. 3malt Imob
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Etranger, 18 c. ie millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi
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A louer pour le

24 juin
bel . appartement moderne,
trois pièces, salle de bain Ins-
tallée, tout confort. Concierge.
Eglise 6, rez-de-chaussée, ou-
est. . . c.o.

24 juin 1932
k louer au dessus de la gare,
logement de quatre pièces, dé-
pendances et jardin , tout con-
fort. 1600 fr. Tan, S'adresser
Fontaine André 1, 3. Malbot.

A louer , .

appartements
modernes de trois chambres
et dépendances, dans l'Im-
meuble Paies 90. , .

S'adresser k Jean'1 Morcaccl
& Cle, route des Gorges 12,
Vauseyon. c.o.

Pour le 84 juin,
ou éventuellement
avant,

bel appartement
3me étage, feept piè-
ces, tout confort et
dépendances. Quai
des Alpes, rue des
Beaux-Arts. S'adres-
ser à M. Uri Decker,
Beaux-Arts 83. c.o.

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 Téléphone 195

Logements à louer Immédia-
tement ou dès le 24 mars ou

24 juin :
Evole : T chambres et dépen-

dances.
Faubourg du Lac: 6 chambres.
Sablons : 5 chambres.
Pourtalès : 4 et 5 ebambres.
Ecluse : 3 chambres.
Hôpital : 2 chambres.
Moulins :; 2 chambres.
Louis Favre : 2 chambres.
Fleury : 1 chambre.
Château et Grand'Rue: cham-

bre isolée.
Grandes caves, ateliers, maga-

sins, boulangerie avec loge-
ment.

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

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

liocaux pour maga-
sin.

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

Pour ca» imprévu, k louer
pour époque à. convenir, ;

LOGEMENT
de six pièces.- Prix modéré. —
Bue de la Serre 2. Sme.

Etude Baillod et Berger
Rue du Pommier 1

A loner pour tout de suite ou
époque â convenir :

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

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

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

Pour le 24. Juin 1032 :
Batticux : beau logement de

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

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

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

Rosevilla
Mail -14.

Pension soignée. Prix modérés.
Mlles Clero et Brunner. co.

CHAMBRÉ KT PENSION
GIBRALTAR 12

Pension- famille
Belles chambres au soleil ,

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

PENSION SOIGNÉE
avec ou sans chambre

Prix modérés

PENSION HAENNY
12, rue Saint-Maurice

Chambre et pension soignée.
Prix modéré. Mme von Kae-
ael. Malodlère 8. c.o.

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

Chambre non meublée
est cherchée pour garde-meu-
bles, de préférence dans mal-
son privée. Offres écrites sous
V. _. 552 au bureau de la
Feuille d'avis.

Commissionnaire
est demandé pour le 1er fé-
vrier. S'adresser au magasin
de comestibles Seinet fils,
rue des Epancheurs.

On demande personne» des
deux sexes, pour

écritures
ohes sol et confection d'adres-
ses (très lucratif). Ecrire à.
Poste restante, Stand 765, Ge-
nève. Timbre réponse.

Vendeuse
Jeune fllle (si possible cou-

turière), honnête, Intelligente,
active, trouverait place de
vendeuse dans magasin de
mercerie. Ecrire case postale
9437, Neuchâtel.

Jeune fille
de toute confiance est de-
mandée pour aider au ména-
ge, spécialement au service
des chambres. Demander l'a-
dresse du No 548 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
active et sachant bien cuire
est demandée par Mme R.
Courvoisier, Mail 6. Bons cer-
tificats exigés. :

Jeune fille
connaissant tous les travaux
d'un ménage très soigné et la
cuisine est demandée. S'adres.
ser case postale 10405, la
Chaux-de-Fonds.

Biscuiterie
patentée, clientèle assurée,
pour cause d'accident cher-
che pâtissier comme asso-
cié. Apport fr. 6000.—.
Ecrire : Bureau des Loca-
tions, 50, rue de Lausanne,
Fribourg.

On demande pour tout deBUlto JEUNE FILLE
sérieuse, honnête et travail-
leuse, pour servir dans un ma-
gasin d'épicerie. Nourrie, lo-
gée et blanchie. Offres person-
nelles, avec photo, références
détaillées et prétentions eous
C. B. 1932, poste restante, Ve-
vey-Qare. JH 35006 L

ON DEMANDE

représentants
dans chaque localité
pour s'occuper de la
vente de meubles
suisses. Offres sous
P 1027 N h Publici-
tas, Neuchâtel.

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

A louer
pour le 24 juin

(éventuellement 24 mars), ap-
partement de quatre pièces et
dépendances, rue de la Treille
No 5. S'adresser au magasin
de comestibles Seinet fils, rue
des Epancheurs.

A louer pour le 24 Juin ou
éventuellement le 24 avril ,
dans maison d'ordre au Fau-
bourg de l'Hôpital,

bel appartement
de cinq chambres et toutes
dépendances. Ecrire sous Z. A.
545 au bureau de la Feuille
d'avis.

Tour le 24 Juin ou plus tôt,
à Beauregard 3, très bel api
portement, 1er étage, trois
chambres, chauffage central,
bains, véranda, Jardin, vue su-
perbe. S'adresser à J. Pethoud ,
Chemin du Rocher 15.

24 mars
A louer k l'Evole un appar-

tement de deux chambres, 6,
prix raisonnable. Demander
l'adresse du No 553 au bureau
de la FeulUe d'avis.

Hauterive
A louer un appartement de

trois chambres et cuisine, au
soleil, Jardin et toutes dépen-
dances, pour le 24 mars. S'a-
dresser à J. Clottu.

Pour le 24 mars,

appartement
._ louer: trois belles chambres,
balcon, belle vue et toutes dé-
pendances. S'adresser Sablons
No 13, 3me, k gauche. c.o.

Rue de la Côte, près de la
gare, pour une ou deux per.
sonnes tranquilles, logement
au soleil, de deux belles pièces
avec balcon, k remettre le 24
Juin. S'adresser au gérant.
Passage St-Jean 1.

Rue Coulon
A louer, dans maison d'or-

dre, pour Saint-Jean, bel ap-
partement de cinq chambres
et dépendances, chambre de
bains, chauffage central. S'a-
dresser rue Coulon 8. 3me.c.o.

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

Ecluse, S remettre GRANDS
LOCAUX bien éclairés, aveo
cave. — Conviendraient pour
ateliers, entrepôts, etc. Etude
Petitpierre et Hotz, Salnt-
Maurlce 12. 

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

Mêle 10.
A louer pour le 24

juin 1032, A la rue
de la Côte, jolie pe-
tite propriété, com-
prenant maison fa-
miliale de six cham-
bres et toutes dépen-
dances, ainsi que jar-
din. Pour tous ren-
seignements s'adres-
ser Etude Pierre So-
guel, notaire, Halles
JVo 13, JfcuchAtel.

Poudrières
Immeuble en construction
Encore quelques apparte-

ments disponibles pour le 24
Juin . Installations modernes.
Chauffage général et service
de concierge. Très belle situa-
tion avec vue magnifique. —
S'adregser à A. HODEL, archi-
tecte, Prébarreau 4. c.o.

A proximité du
centre de la ville
k louer pour le 24 Juin 1932,
appartements modernes de
quatre chambres avec salle de
bain Installée, chauffage cen-
tral. Service de concierge. —
Prix avantageux. S'adresser k
A. HODEL, architecte, Pré-
barreau 4.

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

Feuilleton
de la « FeulUe d'avis de Neuchâtel », —__.

par 31
FAUX. FÉVAI.

Roger écoutait stupéfait ; stupé-
fait surtout d'être obligé de se ren-
dre à cette sauvage logique qui res-
tait vraie et toute-puissante en plei-
ne civilisation. Il savait , celui-là,
les forces de la loi ; il ne connais-
sait rien cle plus fort que la loi. Il
ne voyait de bornes au pouvoir de
la loi que les frontières mêmes de
la civilisation. Tout au plus conce-
vait-il la révolte dans les cavernes
et dans le désert.

Ici, le désert se déplaçait en quel-
que sorte , apportant avec lui sa bar-
barie triomp hante. Un combat ,
possible seulement au sein des sa-
vannes s'était engagé et se poursui-
vait , traversant les villes et les cam-
pagnes de la France, pour se dé-
nouer , toujours solitaire , toujours li-
bre , toujours caché par un nuage
dir ^ oli que , au beau milieu du port

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

le plus fréquenté, de l'univers.
II. n'y avajt plus à juger les choses

du haut d'une raison qui perdait
sa compétence. Quand Roger s'inter-
rogea pour savoir ce qu'il ferait à
Ja -lace de. Mornaj x , son bon sens
hésita, et, finalement garda le silen-
ce,/ ," .'_ ..' .!'"

¦ '" '..' .- .'
Naranja était otage entre les

mains des, frères Smith. Et Roger,
d'après le récit de Mornaix connais-
sait assez les frères Smith pour in-
férer ce que pesait pour eux la vie
d'une femme. -

Comme onze heures sonnaient aux
pendules de l'hôtel, nos trois com-
pagnons se levèrent. Il était temps.
Le Malgache et Grelot s'étaient ren-
dus à l'opinion de Mornaix. Il n'y
avait rien autre chose à faire que
d'aller franchement à la grève por-
ter aux frères Smith l'opulente ran-
çon d'Anhita. Une tonne d'or pour
une femme.

Seulement, le secret devenait alors
la propriété indivise des deux par-
tis et ce dénoûment pacifique ne
fermait que le premier acte du
drame. > ¦ - <••

Roger les entendit descendre 1 es-
calier ; leurs dernières paroles
avaient été sourdes et graves. LI ne
s'agissait plus de combattre. On al-
lait à un péril connu et contre le-
quel ne pouvaient rien la force ni
la vaillance.

La porte extérieure de l'hôtel
s'ouvrit, puis se referma. Des pas

fermes et longs sonnèrent sur le
pavé du grand quai.

Roger était revenu à sa table ; il
avait de nouveau trempé sa plume
dans l'encre. Au lieu d'écrire/ ce-
pendant , il réfléchit et se dit : '"'-

« Je ne suis bon à rien là dedans...
A rien absolument ! »

D ajouta en jetant sa plume pour
presser son front à deux mains :

<Ce sont eux-mêmes qui le di-
sent ! »

Il détacha sa lettre du cahier de
papier, la plia en quatre ct la mit
dans sa poche.

« Et ils ont raison de le dire !
murmura-t-il encore. Je ne suis bon
à rien... absolument à rien ! >

En suite de cette conclusion défi-
nitive, il se leva comme un ressort,
prit son ch. peau et s'élança dans la
chambre voisine.

Les trois chaises étaient encore
autour du guéridon. Sur le guéridon
étaient déposés trois revolvers et
trois couteaux-bowie.

Roger rentra dans sa chambre
pour prendre son revolver et son
couteau, car Mornaix l'avait équipé
comme un chef. Il étendit son mou-
choir sur la table et fit un paquet de
toutes les armes.

Puis il descendit l'escalier quatre
à quatre et se mit à courir sur le
grand quai , dans la direction suivie
par Mornaix et ses deux compa-
gnons.

Au bout tle deux minutes il les

aperçut marchant toujours de leur
pas solide et calme.

Il arrêta sa course alors. Son in-
tention n'était pas de les rejoindre.
H régla son pas sur le leur, restant
toujours derrière eux à cent mètres
de distance.

En marchant, il pensait :
« Ce sera ma rlomière aventure,

et je finirai ma lettre demain ma-
tin. »

XII
Où Roger finit sa lettre

Le tort de Roger n 'était pas d'é-
puiser la réflexion. Il était assez
bon homme d'affaires , dans tous les
cas réglés par la pratique et possé-
dait réellement l'estime de la cham-
bre des notaires, où son étoile lui
marquait d'avance une place. En
dehors des choses que gouverne
l'usage ou la loi, il redevenait
l'homme de sens, paresseux et in-
souciant qui laisse aller volontiers
les événements à la grâce de Dieu.
Sa haine pour les aventures n'allait
pas toujours jusqu 'à ce courage
bourgeois , si utile et si profitable
qui prend d'avance ses précautions.
Les fous confondent ce courage avec
la peur et se moquent des gens in-
trépides, mais prudents , qui re,; ir-
dent sous leur lit pour voir si quel-
que brigand n 'eut point la méchante
idée de s'y cacher.

Roger allait avec son paquet de
revolvers et de couteaux qu'il por-

tait à son bras comme un panier.
Les plus défiants n'eussent eu au-
cun soupçon de cet arsenal, tant la
tournure de notre ami était paisible.
Il n'était pas bien sûr de faire là
une chose utile ou même possible;
il n'avait , certes, pas grande idée
de lui-même en ces matières, mais
son instinct le poussait ; il avait
obéi à son instinct dès le premier
moment et maintenant , il continuait
sa route , sans souci de peser le pour
et le contre. Nous avons dû le dire
déjà : c'était , au fond , un chevalier ,
que ce notaire ; la pensée d'un
grand danger l'eût attiré à son insu ,
mais il n'avait pas même l'idée du
danger. Il suivait de loin ces trois
ombres qui lui montraient le che-
min , et c'était tout.

Il n'avait pas de plan ; il ne s'é-
tait pas demandé ce qu'il ferait une
fois sur le terrain. Il semblait que
ceci ne le regardât point.

Il songeait. Il se reprochait de
n'avoir pas pris le temps d'écrire ,
ne fût-ce que deux mots à sa mère
et à Me Piédaniel. Ceci devenait
le remords de sa vie. Il repassait en
sa mémoire sa lettre à Nannette ,
souriant à certains gracieux passa-
ges et regrettant d'avoir si peu dit
en tan t  dn mots.

Car , de fait , il n avait pas le
moins du monde raconté ses aven-
tures. Peut-être même Nannon n'al-
lait point comprendre , tant cela
fourmillait de sous-entendus ! Et

voyez la distraction : cette vision
qui avait failli le séparer de ses
compagnons et qui coupait en deux
sa journée : Nannette en chemin de
fer, Nannette courant vers Cher-
bourg à toute vapeur, il n'en avait
pas parlé seulement I

Et vous pensez bieu qu'il y avait
ici de quoi songer. Je suppose que
Nannette fût à Cherbourg, par im-
possible : à quoi bon la lettre? Ro-
ger se vit arrivant le lendemain à
Paris et montant quatre à quatre
l'escalier. Point de chanson breton-
ne. A la dernière volée , Roger mon-
tait lentement , bien lentement. Hé-
las ! porte close ! la fauvette avait
abandonné son nid-

Roger, à cette image navrante, fut
sur le point de laisser tomber Son
paquet de couteaux et de revolvers ;
mais c'était Roger Bontemps. Le
lequet se leva chez Nannnn , la porte
s'ouvrit. La fauvette n 'était qu 'en-
dormie , en pleurant peut-être. Elle
souriait , maintenant , au travers de
ses larmes perlées. Ses jolis bras se
nouaient autour du cou de ce Roger
trno heureux...

Robert , Grelot et le Malgache dis-
para isTn 'en t  nu coude du quai et de
la rue Saint-Julien. Roger ne con-
naissait  pas assez le terrain pour
les suivre nu it i?ô. Il pressa le pas
et les anerçut de nouveau tou rnan t
l'angle de la rue Saint-Jacques f 'nns
la direction de l'église Notre-Dame.

(A SU1VKE. )

Sablons, à remettre
pour le 24 mars pro-
chain, appartement
de trois chambres
spacieuses et dépen-
dances. — Etude
Petitpierre et Hotz.

A louer pour le 24 Juin
1932,

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

MONRUZ-FAVARGE : loge-
ment de six chambres, dépen-
dances, grande terrasse, dès
maintenant ou pour date k
convenir. Etude G. Etter, no-
taire , rue Purry 8.

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

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

S'adresser a Henri
Bonhôte, Beaux-Arts,
88. c.o.

24 juin
Rue . de la Cote, maison de¦neuf chambres,' chambre" de

bains, chauffage central , Jar-
, dln ; conviendrait pour pen-
sionnat. Gérance des bâti-
ments, hôtel communal. e.o.

RUE DU SEYON : 1er étage
de six pièces et dépendances.
Etude " G. Ettër; hôtalre, rite
Purry 8. 

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

Jolis logements
exposés au soleil ; eau, gaa,
électricité, à louer. S'adresser
Chavannes 8, 1er. co.

RUE POURTALÈS : bëâû
1er de cinq chambres et dé>
pendances. Etude G. Etter,
notaire, rue Purry 8,

A louer k

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

A lauer immédiatement ou
pour époque k convenir,

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

A louer pour la 24 Juin
1932, au

Crêt Taoonnet
34, 38 et 40, trois apparte-
ments de sept et huit cham-
bres et dépendances, Jardin,
n'adresser- Etude Wavre, no-
taires, Pftlaia Rpugempnt. ,

Près de la gare, Jqlie cham-
bre meublée, au soleil. Roc 9,
Ame étage. 

A louer une grande cham-
bre non meublée, très propre
ct au soleil.

A la même adresse, fc ven-
dre meubles usagés a bas prix.
Revendeurs s'abstenir. Deman.
der l'adresse du No 643 au bu-
reau de la Feuille d'avis, c.o.

Chambre à louer. Chauffage
central. S'adresser magasin de
tabac « Au Turco », bas de la
rue du Château.

A louer une
CHAMBRE INDÉPENDANTE
k choix sur deus. Terreaux 0a,
1er étage.

A louer
DEUX CHAMBRES

meublées communicantes. So-
leil. Part k la cuisine si on le
désire. Maison Luscher, Crois
du Marché, 1er étage. 

DEUX JOLIES CHAMBRES
éventuellement part k la cui-
sine. Mlle Graser, Terreaux 7.

Chambre meublée. 30 fr.
par mois. Pourtalès 6. 3me.

JOI IE CHAMBRE
Indépendante, au soleil, k pro-
ximité de la gare. Fontaine
André 14a, 1er. 
Belle chambre meublée, près

de la gare. Rue du Roc 9, ree-
de-chaussée.

CHAMBRE
à un ou deux lits, tout con-
fort . — Faubourg du Lao 10,
rez-de-chaussée, k gauche.

Belles chambres meublées,
a louer. Terreaux 18. c.o.

Chambre au soleil. Fbg de
la gare 5. rez-de-ch., à gehe.

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

Petite chambre meublée, 26
francs, par mois. Faubourg de
l'Hôpital 40. 1er. oo.
Belle chambre pour monsieur
sérieux. Pourtalès 8, 3me.

Chambres et pension soi-
gnée. Prix modéré. Mme Baeh-
ler, 1er Mars 20, 3me.

BeUe chambre au soleil. —
Bonne pension. Prix modéré.
MmeMoser, lerMars20, ler.dr.

On cherche

pension
ou famille

pour Jeune fllle. Prière d'en*voyer conditions et tous dé-
tails sous chiffres 403 F. P.
aux Annonces-Suisses S. A.
Neuch&tel. JH 7918 Lo

On cherche

bonne pension
de famille, fc Neuch&tel ou en-
virons, pour Jeune fille de 18
ans qui désire suivre l'école
de commerce à Neuchâtel. —¦
Adresse sous chiffres Q 50265
Q à Publicitas, Baie.

Je cherche pour ce prin-
temps, pour mon fils de 15
ans, fréquentant l'école de
commerce,

chambre
et pension

dans honorable famille. Faire
offres aveo prix à case postale
4177, Olten.

Pour avril
Famille de Berne déali» pla-cer Jeune fille (15 ans), forte

et en bonne santé, pour ap-prendre la langue française,
de préférence dans famille
d'Instituteur. On exigerait que
la Jeune fUle B'occupe du mé-
nage ou d'enfants entre ses
heures d'école. Petite pension
payée. S'adresser k H. Wenger,Flurstrasse 5, Berne.

On cherche k partir du 1B
avril pour Jeune homme de 18
ans, étudiant k l'école de com.
merce, PENSION
dans famille neuchàteloise ou
se trouvent quelques Jeunes
gens de même ftge et où l'on
parle exclusivement le fran-
çais. Prix maximum : 150 fr.par mois. Ecrire, aveo référen-
ces a M. Felice Gozzer, Satid-
ralnstrasse 90, Berne.

Chambre au soleil, avec ou
sans pension. Prix modérés.
Petit Catéchisme 6, 1er.

Chambre avec ou sans pen-
sion. M. Zoller, Faubourg del'Hôpital 68, 2me.
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
et pension-famille soignée
chez dame seule ne prenant
que deux Jeunes gens. Mme
G. Vaucher, Beaux-Arts 13.

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

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

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

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

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

BH-Hi g^LACE SOWORE BHBBj
Malgré la grande affluence : aujourd'hui, dernier soir du

j avec Lilian HARVEY et Henry GARAT

B Son Messe i'ïnlour S&JiBiiïiiK B
Fiasse ds concierge
(Logement en échange du
travail), pour le 24 mars. —
Offres écrites au Dr Pettavel.

On cherche pour tout de
suite

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

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 à Mme Albert Jean-
net. Rosières près Noiraigue.

On demande pour tout de
suite,

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

Jeune fille
propre et honnête cherchée
pour ménage soigné. Adresser
offres écrites k P. R. 541 au
bureau de la eFullIe d'avis.

Jeune mécanicien
quatre ans d'apprentissage,
ayant permis de conduire
cherche emploi quelconque. —
Adresser offres écrites sous T.
H. 651 au bureau de la Feuille
d'avis,

JEUNE FILLE
cherche place pour servir dans
bon café. Entrée : commence-
ment de février. Offres écrites
sous Z. C. 649 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Jeune boulanger-
pâtissier

cherche place stable, pour
tout de suite ou époque k
convenir. (District du Val-de-
Travers préféré). Sérieuses ré-
férences et certificats à dlspo.
sltlon. Adresser offres écrites
sous A. C. 644 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune garçon
de 18 ans, cherche place dans
une laiterie, de préférence k
Neuchâtel. Offres à Paul Vogt,
p. a. M. C. Monnier, Colom-
bier (Neuchâtel).

Garde d'enfants
diplômée, cherche place au-
près de deux ou trois enfants.
J. Hossmann, Château Cot-
terd, Salavaux (Vaud). 

Sommelière
cherche place dans café-res-
taurant. Demander l'adresse
du No 640 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
ayant communié à NOël cher-
che place auprès d'enfants et
pour aider au ménage. S'a-
dresser sous G. J. 625 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

Nous cherchons pour notre
fille, 16 ans, place facile dans
famille chrétienne, comme

volontaire
éventuellement auprès d'un
enfant et où elle pourrait bien
apprendre la langue française
et Jouir de la vie de famille.
Adresser offres k J. Mûller-
Lerch, maître boulanger,
Bronschhofen près Wil.

Coiffeur
Quel maître coiffeur pren-

drait Jeune homme de 23 ans
pour lui apprendre le métier,
en une année, contre bonne
Indemnité. Offres écrites sous
P. P. 546 au bureau de la
Feuille d'avis.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

______________¦___¦ ¦¦ i

Instliotrlce épatée
donne leçons (tous degrés
école primaire). S'adresser fc
M.-L. Roulet, Beaux-Arts 1,
Tél. 42.82.

On demande k acheter d'oc,
caslon une

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

ON CHEROHE
reprise d'un bon commerce,
ayant bonne clientèle : café
pas exclu, éventuellement
achat do l'Immeuble. Adresser
offres écrites sous B. A. 550
au bureau de la Feuille d'avis.

I r PANTOUFLES E
I jfeW ilSiil
I 4g W® CflHGH OHS I
I Pantouf les chaudes

semelles cuir 2.90 3.90 |
1 Pantouf les, f açon poil de 1

chameau, revers 1.90 2.90 3.90 j
L| Conf ortables,

divers dessins . 7.90 8.90 9.80 Jj; Caf ignons montants f eutre gris \
I semelles f eutre et cuir 5.90 î

S KURTH 9 Neuchâfel l

Echange
Pour Jeune fllle hors des

écoles et voulant apprendre la
langue française, on désire
trouver bon accueil clans mal-
son bourgeoise où elle pour-
rait continuer l'école. — En
échange, on recevrait Jeune
fille qui suivrait également
une année l'école. Faire offres
sous B. G. 2010 fc Rudolf Mos-
se S &„ Baie I.

Leçons de piano
pour débutants

nouvelle méthode
MAY SANDOZ

chez elle
on ae rend à domicile

prix modérés
Fbg Hôpital 13, Neuchâtel

IH He QAC0N
Sage-femme

DE RETOUR
Téléphone 11.39

Edouard Redard
mécanicien - dentiste
Neuchâtel - Parcs 34

Tous travaux or
et caoutebouc

Prix modérés
Reçoit tous les Jours de 14

fc 17 h. et de 18 à 21 h.

J& CABINET DENTAIRE

f™ PH.U&. H#'G*?M- - *. N T=.
DENTIERS DE TOCS SYSTÈMES. Plaques or et
caoutchouc. Plaques en acier Inoxydable de
Krupp. Dentiers Walkerlte. Travaux artistiques,
émalllage, etc. (Plaques Incassables.) Réparations
soignées et rapides. Transformations. — Devis et

renseignements gratuits.
Extractions sons douleur. Prix modéré.
Beaux-Arts 28 Téléphone 18.44
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Taxe des chiens
Dernier avis

Toute personne gardant un
ou plusieurs chiens dans la
circonscription communale
doit en faire la déclaration et
acquitter la taxe annuelle de
25 fr. à la caisse de la police
(Hôtel communal) Jusqu'au
lundi' 18 Janvier.

Passé cette date, 11 sera fait
rapport au Juge.

Direction de police.

«*5jL9Sd VILLE

lll NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. G. E. Dreyer
de construire une annexe fc
l'est de son immeuble Comba.
Borel 13.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 28 Janvier 1932.

Police des constructions.

ON DEMANDE
fc acheter tout de suite, fc
Neuchâtel et environs Immé-
diats,

propriétés
de rapport ou d'agrément,
maisons familiales, ou terrains
fc bâtir bien situés. Discrétion
absolue. Offres détaillées fc C.
P. 29546 , Neuchâtel. 

Maison
de rapport

avec crémerie, sur bon
passage,

à vendre
cause force majeure.

Ecrire sous P. 481 à
Publicitas, Neuchâtel.

_. _ _ Bureau fiduciaire
et commercial

Georges FAESSLI
Bassin 4 - Téléphone 12.90

A vendre
HOTEL - PENSION

à Locarno
d'excellente réputation

A vendre ou à louer
hôtel-brasserie

d'ancienne renommée dans lo-
calité industrielle du canton.

Villa
de maître à l'ouest de la ville ,
de construction récente. Con-
fort moderne.

Villa
comprenant deux ou trois ap-
partements, k Peseux. Jardin-
verger. Belle situation.

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

paraissant les mardis, Jeudis et samedis

H. DE VERE STACPOOLE

Traduit de l'anglais 14

par MAURICE BEERBLOCK

D envisagea le pire : Rochester
avait commis un crime et Voles était
dans le secret. Que ferait-il si Voles
menaçait de le dénoncer ? Il avait
la ressource de prouver qui il était.
En outre, il possédait le billet de Ro-
chester : « Tâchez de tenir b o n i s
Tout se retournera donc contre le
maitre chanteur ; le suicide de Ro-
chester même s'expli querait très
simplement par la menace d'un
scandale.

D'ailleurs, Jones connaissait les
maîtres chanteurs ; Voles ne pour-
suivrait pas, il se bornerait à des
menaces. Il fallait que Rochester
n'eût été qu'un bien pauvre hom-
me pour ne pas avoir empoigné à
pleines mains et arraché cette ortie

(Reproduction autorisée par tous les
Journaux ayant un traité avec la 8oclété
des Gens de Lettres.)

jusqu'à la racine. Jones oubliait , en
cet instant , que Rochester était pro-
bablement coupable. Le secret des
consciences cache la clef de presque
toutes les énigmes.

— Soit 1 dit Jones. Vous aurez
l'argent ce soir même. Mais je désire
en finir une fois pour toutes. Com-
bien avez-vous reçu jusqu'ici ?

— Mais... huit mille seulement, fit
Voles. Vous le savez bien. Pourquoi
me demander cela ?

— Huit mille livres ? répéta Jo-
nes, laissant l'énormité de la somme
pénétrer lentement en lui. Je vous ai
déjà donné huit mille livres ? Avec
les deux mille de ce soir, cela fera
dix ? Et... vous ne trouvez pas que
c'est un prix raisonnable pour quel-
ques papiers ?

Il avait risqué cela à tout hasard.
C'était un coup de dés. Mais il fallait
savoir à tout prix.

Oh ! dit Voles, ces « papiers » ,
comme vous les appelez, valent
beaucoup plus, beaucoup plus que
cela !

Donc, il s'agissait bien de papiers.
Ce n'était pas la révélation d'un
scandale que le maître chanteur te-
nait suspendue au-dessus de la tête
de Rochester ! Jones aimait mieux
cela, bien qu'il fût prêt à faire face
à la menace même d'un crime, armé
comme il l'était , la lettre de Ro-
chester dans sa poche, et certain de
pouvoir faire la preuve de son iden-
tité.

— Alors, dit-il , finissons. Vous
avez un carnet de chèques ?

— Un carnet de chèques ? dit Vo-
les. Euh 1... oui... pourquoi faire ?

— Une idée que j'ai, comme cela,
avant de vous payer. Prenez votre
carnet de chèques. Vous allez voir.

Voles hésita un instant, puis, avec
un sourire où entrait un peu de
mépris pour le jeu qu'il croyait pué-
ril , il tira un carnet de la poche in-
térieure de son pardessus.

— Détachez un chèque, mainte-
nant, commanda Jones.

— Détacher un chèque ?... Où
voulez-vous en venir, à la fin ? Un
chèque à moi 1 Elle n'est pas mau-
vaise !

— Détachez un chèque ! insista Jo-
nes. Qu'est-ce que cela peut vous fai-
re ? Cela ne vous coûtera jamais
que deux sous, pour savoir où je
veux en venir.

Dérouté, le maitre chanteur hési-
tait. Tout à coup, avec un mauvais
rire, il arracha le feuillet :

— Voilà ! fit-il. Et après ?
— Mettez-le sur la table, dit Jo-

nes.
Voles obéit.
Jones se leva, alla prendre sur

son bureau une plume et de l'encre,
avança une chaise, fit asseoir Vo-
les dessus.

— Maintenant, dit-il , signez. Met-
tez la somme : huit mille livres ; le
nom : comte de Rochester, Arthur,

Coningsby, Delamere.
Voles, qui avait pris la plume, la

jeta sur le bureau en riant. Mais il
riait pour la dernière fois. La comé-
die allait finir.

. — Vous refusez ? dit Jones.
— Cessez de plaisanter, dit Vo-

les, perdant encore un peu d'a-
plomb. Je n'ai pas de temps à per-
dre. Que faites-vous ?...

— Vous voyez, dit Jones, très cal-
me. Je sonne un domestique.

Voles, qui allait reprendre son
chèque, s'arrêta. Visiblement, il était
pris de court. Il n'avait pas prévu
ceci. Le fauve, prêt à dévorer la
proie attachée au piège, s'arrête
ainsi en entendant craquer une bran-
che morte sous les pieds du chas-
seur qui épaule et qui va tirer.

La porte s'ouvrit. Un domestique
parut : c'était l'homme aux mollets
énormes.

— Envoyez chercher un agent, dit
Jones.

— Un agent 1 fit le domestique.
— Un agent.
— Bien , monsieur le comte.
La porte se referma.
Voles s'était levé. Il prenait son

chapeau sur la table. Jones n'hési-
ta pas. Il se dirigea vers la porte,
fit un tour de clef et mit la clef dans
sa poche.

— Ah ! dit-il. Cette fois, Je vous
tiens 1 Je m'en vais vous faire ren-
dre gorge, vous faire crier de peur !

Vous entendez 1 Crier de peur !
— Vous allez ?... Que voulez-vous

dire ?... bégayait Voles.
Son visage était maintenant de la

couleur du vieil ivoire.
— C'est idiot 1 dit-il encore. Fai-

tes cesser cette comédie ! Etes-vous
devenu fou ? Prenez garde ! Vous
savez que j'ai des armes. Ne me for-
cez pas à m'en servir. Ouvrez cette
porte !... Deux fois !... Ouvrez cette
porte !

Mais la voix était blanche.
— Je vous avais dit que je vous

ferais peur, dit Jones. Et ceci n'est
rien auprès de ce qui va suivre.

Voles s'approcha de la table et re-
mit son chapeau dessus. La mâchoi-
re serrée, il fit front, frappant la ta-
ble de sa main droite fermée, mar-
telant ses mots avec rage, et tâchant
encore de ricaner.

— Vous venez d'en faire une bel-
le, grimaça-t-il . Vous venez de vous
mettre sur les bras une affaire de
séquestration préméditée 1 Vous voi-
là propre, ouï ! Cette histoire fera
demain le tour des journaux. Séques-
tration et menaces ! Circonstance
aggravante ! Et, par-dessus le mar-
ché, les lettres ! Vous savez, je serai
impitoyable ! Impitoyable ! Demain
matin, les lettres seront chez lord
Plinlimon ; vous êtes acculé au di-
vorce, d'ici nn mois.

Votre complice aussi. Cela fera un
joli scandale! La dame sortira de là

sans un radis 1 Pas même une che-
mise à se mettre sur le dosl

— Vraiment ? dit Jones. Vous
êtes sûr de ce que vous dites ?

Il éprouvait surtout un grand
écœurement. Dans toute cette affai-
re, l'honneur d'une femme était
donc engagé ? L'idée que Rochester
était peut-être un assassin avait pe-
sé d'un poids très lourd sur la
conscience de son sosie. Il s'était
dit qu'on ne s'engage pas à payer
huit mille livres sterling pour une
vétille. Le crime devait être à la
taille des exigences du maître ^hau-
teur. Il voyait autre chose, à pré-
sent : Rochester avait été forcé de
payer, non seulement pour protéger
son propre honneur , mais pour sau-
ver celui d'une femme.

— Ah ! Ah ! disait Voles, ceci
vous intéresse ?

Et soudain, dans une explosion
de colère :

— Allons, ouvrez cette porte !
Sortez cette clef! On sait que vous
avez tou 'rurs agi comme un fou,
maïs ceci passe la folie. Je vous
tiens tous les deux dans ma main.
Vous entendez ? Dans le creux cle
ma main ! Vous le savez bien ! Vous
savez bien que je pourrai vous écra-
ser tous les deux quand je voudrai!

Il ouvrait et fermait la main
droite. C'était une vilaine main , ve-
lue, cruelle, avec un pouce énorme»

(A SUIVRE.'

L'homme
pi a perdu son nom

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

A vendre fc prix tris bu un

saxophone
(ténor) et un archet pour
violoncelle (chef-d'œuvre). —-
Demander l'adresse du No 828
au bureau de la Feuille d'avis.

Agendas
de poche et burean

Sous-mains
Calendriers

Registres • Fichiers
Dossiers et classeurs

A LA PAPETERIE

Bickel & C°
PLACE DU PORT

A vendre quelques mille kg.
de

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

Poissons
Saumon - Truites
Pal. es - Brochets

Soles • Colin
Raie - Dorade

Cahl|iat> _ . Merlans

Filets de cabillaud
à fr. 1.25 la livre

Cuisses de grenouilles
Moules

Volailles
Poulets de Bresse

Poulets de grain
Poules pour bouillon

Canards • Dindes
Gros pigeons

Poulets d'Alsace
à fr. 2.— la livre

Gibier
Canards sauvages

Grosses sarcelles
Faisans coqs extra

Uèvre
Civet de lièvre

Chevreuil
gigots - filets - épaules
Civet de chevreuil

flu magasin de comestibles
SEINET FILS

6, me des Epancheurs
Tel 71

A remettre tout de suite, fc
Genève,

mira tf'txsËialioo
île produits d'entretien

spécialises
très bien introduit, laissant
gros bénéfice. Affaire ne de-
mandant pas de connaissances
spéciales. Prix demandé : 8000
francs. Ecrire sous chiffres O.
20479 X. Publicitas, Genève.

o/oiïë/ë
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Sardines
«Flaubert»

sans arêtes, à l'huile d'olive

Fr. 0.75 la boîte
de 250 gr.

Inscription \¥ la ristourne

Terrains à vendre.
Rue Mutile. Vallon
Ermitage. Malllefer.
Evole. Etude Brauen,
notaires. Hôpital 7.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBKIKK

Place Pnrry 1, Neuchâtel

Villas et propriétés
à vendre

à Neuchâtel
Rue de la COte : cinq cham-

bres, confort moderne, garage.
Ermitage : sept chambres,

confort moderne, jardin pota-
ger et fruitier.

Poudrières : neuf chambres,
tout confort, grand Jardin et
verger.

Route de la gare : onze piè-
ces, chauffage central, Jardin.

A vendre, k NEUCHATEL,
sur route du tram, à un prix
très avantageux,

petite maison
très simple, de trois chambres,
avec 600 m= ou un grand ter-
rain de cultures, au gré du
preneur.

Conviendrait pour Jardinier-
maraîcher ou horticulteur ;
les terrains ont aussi de la
valeur comme terrains k bâtir.

Occasion pour cause
de départ

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

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

Farces-attrapes
Reçu un nouveau choix
au magasin G. GERSTER

Saint-Maurice 5

Très avantageux 
Haricots courts 
fr. 1.25 la boite 1 litre —

-ZIMMERMANN S.A.

Grande vente S

12! lUilltS) &ï liiwBi 1 :
Occasions iiriques i prix dérisoires 1
Manteaux drtaa
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is!r  ̂
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pour hommes et jeunes QSff pour hommes et jeunes afl gZ itv-
gens, valeur 55.- à 95.- M^g1- gens, valeur 45.- à 67.- 

^™B fl ™ }
soldé soldé Jm 1̂' f &V

s4s Complets drap pour hommes UsSnttae[si_'0irtne 1
valeur 39.— à 120.—, soldé :

Série 408 ' Série 410 Série 406 |

55.- 45.- 25.- I
Complets tzrr an Complais t_rr a a 1
gens, valeur 55.- à 78.- !̂ B _B_ ™ gens, valeur 42.- à 55.- Jl __ -" Wâ
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Complets drap pour garçons àeJ sà..\Tù, soidé 23— 1
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Temple-Neuf NEUCHATEL Rue des Poteaux

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

Bétail
a vendre : vaches fraîches,
bœuf d'attelage, porcs de tou-
tes grosseurs. Redard, Peseux.

Chaussures Bernard IT!»» Am\ <//K/j [f àm 35° 55° G5° I

I VÉHICULES A MOTEURS ET II
BICYCLETTES D'OCCASION I
Cette rubrique paraît les mardis, Jeudis et samedis

Automobiles A rendre Motosacoche H
m. .-. ~inn..„!„,*„. grand-sport 3 y ,  HP, mo- \et motocyclettes *èle 19_Slglf f a  a 'TOt_ê

quelques mois, avec HA vendre une auto .Bosch » et claxon, siège M
A Mil PAR arrière, au prix de 1350 Sa
-ViviiLi _>/**- francs, pour cause de Kg

sport, deux places, par- non emploi. (Vendue de fO
fait état, capote neuve. confiance avec garantie), ta
800 fr. Paire offres pour Pour renseignements et H
démonstration & P. 547 essais, écrire sous M. O.
au bureau de la Feuille 642 au bureau de la
d'avis. Feuille d'avis.

_ ^_
"̂

\Ê _̂.
*\S^

Remise de commerce
Le soussigné informe son honorable clien-

tèle qu'il a remis depuis décembre dernier
son atelier de cordonnerie à M. LOUIS
ROBERT son fidèle ouvrier et collaborateur
depuis nne dizaine d'années. Il profite de
cette occasion pour remercier toutes les per-
sonnes qui ont bien voulu lui confier du
travail et les prie de reporter cette confiance
sur son successeur lequel saura maintenir
les bonnes relations qu'il a eues.

B. PLANAS,
Fanbourg de l'Hôpital 13.

Me référant à l'avis ci-dessus, j'informe
l'honorable et fidèle clientèle de mon ancien
patron que j'ai repris à mon compte son
atelier de cordonnerie. Par un travail cons-
ciencieux et soigné je m'efforcerai de con-
tenter la clientèle qui voudra bien me con-
fier les travaux de cordonnerie. Les prin-
cipes de la maison sont « bienfacture et
bonne marchandise ». Louis RQBERT.

mmmmm-_________________-^___-^__________-________-_^____________t____Wi_*__m
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Excellents gants
tricot pour dames

à 1.75
Combinaisons
laine et sole

article lourd 5.90
article courant 3.90

chez

GUYE - PRÊTRE
Magasin du pays

Administration 11 , rne dn Temple-Neuf,
Rédaction i 3, rue da Temple-Neuf.

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

Régie extra - cantonale i Annoncée*
Suisses S. A., Neuchàtol et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 %
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortnaires
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.

j

Avertissement...
Le savon Marseille 300 gr. 72%
à 20 c. le morceau, le savon
Marseille 500 gr. 72% à 35 c.
le morceau, presque Incroya-
ble cette baisse 1... — Haricots
cassoulets, sauce tomate 80 c.
la boîte, qui font un plat suc-
culent, nourissant... Epinards
hachés verts 1/1 90 c. la boîte.
Tripes sauce tomate 1 fr. 30
la boite, que les autres fabri-
ques font payer 1 fr. 80 enco-
re. Le café « Réclame » les 500
gr. 1 fr. 25 le paquet. Le jam.
bon cuit et succulent à 65 c.
les 100 gr. est toujours meU-
leur, goûtez-le ! ! ! Les plus
bas prix, dans les magasins
MEIER, Ecluse 14 et dépôts.



ECHOS
Suite des échos de la première page

On pouvait lire récemment, dans
la rubrique financière d'un quotidien
français, le filet suivant :

< Par suite de sa fusion avec la
Vierge, la Girafe s'est trouvée dis-
soute ».

Ceci sous la rubrique : « Matières
grasses > car il s'agit là de deux so-
ciétés anonymes, tout simplement.

La nouvelle bonne :
— Monsieur et madame Truc sont

sortis ?
— Oui ! et pis au galop, par la

porte cle derrière, quand ils vous ont
aperçu ! 

Kuffer & Cie, concessionnaires de
l'administration, exécutent rapide-
ment toute installation téléphonique.

Des expériences faites en Améri-
que au moyen d'une voiture munie
d'appareils perfectionnés pour l'enre-
gistrement graphique des sons ont
porté sur un trajet total de 750 km.
à travers les rues des grandes villes
avec des observations en 138 endroits
différents. Voici le classement enre-
gistré : trafic général (camions, au-
tos, avertisseurs), 36.28 % de l'ensem-
ble des bruits enregistrés ; transports
en commun (trams et métros, 16.29
pour cent ; haut-parleurs, 12.34 %
voitures de livraison, 9.25 % ; bruits
de constructions métalliques, 7.4 % ;
voix humaine (crieurs de journaux,
camelots, etc.), 7,27% ; divers, 2.89%.
D'autres expériences ont été faites
ô New-York par une commission
médicale sur les rapports entre le
bruit et le rendement du travail. La
conclusion de cette étude est que
l'on peut travailler dans le bruit
comme dans le silence, mais que l'on
s'y fatigu e davantage. Le travail étant
plus pénible doit être poursuivi moins
longtemps. On a estimé la diminution
du rendement du travail à 5 % et
l'accroissement de la fatigue à 20 %.

Revue de la presse

Les déclarations
du chancelier Bruning

Germania (de Berlin), organe du
centre :

M. Bruning a parlé d'une façon re-
marquable, connaissant son but, sans
passion et sans avoir l'intention de
blesser personne.

La France a, en ce moment, la
possibilité de constituer un véritable
front unique européen, c'est-à-dire
le front unique de la raison économi-
que et de la collaboration pacifique
pour vaincre la crise mondiale.

Maintenant , la France a la parole.
Weltblalt (de Vienne) :
Il va de soi que les Etats victo-

rieux ne pourront renoncer aux ré-
parations que dans la mesure où
l'Amérique leur fera remise de ce
qu'ils lui doivent.

Indépendance roumaine :
Le chancelier Bruning a commis

la grande erreur de mettre en ques^
tion les principes intangibles des ré-
parations et le respect de la signatu-
re apposée par l'Allemagne au bas
du plan Young.

Nous savons que c'est sous la pres-
sion de Hitler et de Hugenberg, les
chefs du nationalisme outrancier al-
lemand que M. Bruning s'est décidé
à faire- cette volte-face; mais loin d'y
voir une excuse, le public a toutes les
raisons pour considérer comme ex-
cessivement dangereuse l'emprise
que, dès à présent, Hitler et consorts
commencent à prendre sur les desti-
nées du Reich.

En cas de suppression
radicale des réparations

Du Temps :
Les Anglais soucieux des intérêts

de leur propre pays ne peuvent man-
quer de réfléchir aux avantages
énormes qui seraient faits à l'Alle-
magne, en cas de suppression radi-
cale des réparations, pour organiser
dans le monde entier sa concurrence
à la production étrangère. Avec un
outillage industriel d'une puissance
formidable, affranchie de toute dette
extérieure, disposant de chemins de
fer, n'ayant plus qu'une très faible
dette obligatoire et pouvant, par con-
séquent consentir des tarifs excep-
tionnellement avantageux pour l'ex-
portation allemande, l'Allemagne se
trouverait placée dans une situation
unique pour s'assurer une sorte d'hé-
gémonie commerciale. Ce serait la
prospérité britannique qui aurait
sans doute le plus à en souffrir. Même
si on se risquait à commettre une
telle faute à payer d'un tel prix l'es-
poir d'une pacification de l'Europe,
on irait au-devant de nouvelles dé-
ceptions. Il ne fait plus de doute
pour personne qu'on se trouve en
présence d'un plan allemand bien1 ar-
rêté et méthodiquement exécuté, éta-
pe par étape, dût-il aboutir à une
soudaine catastrophe : hier, la libé-
ration de la Rhénanie avant les dé-
lais fixés par le traité de Versailles ;
aujourd'hui , la suppression des répa-
rations ; demain1, la faculté d'armer
librement, malgré les clauses mili-
taires du traité de paix ; après-de-
main, la solution brutale du problè-
me du « corridor » polonais, ce qui
conduirait inévitablement à la gueTre.

En faisant obstacle à la suppres-
sion des réparations, on rompt ce
plan allemand, on prévient la catas-
trophe qu'il risque de provoquer. Là
seulement est l'effort utile pour la
sauvegarde de la paix, effort que
veulent nos amis anglais comme nous
le voulons nous-mêmes. Ce n'est pas
l'intérêt de la France seulement qui
est en jeu ici ; c'est celui de l'An-
gloterre, celui de l'Allemagne elle-
même, celui de l'Europe entière, qui
erMe la constitution d'un véritable
front unique des défenseurs du cré-
dit  et î le la rrmfînnce.

Briand vu par Poincaré
, M.1 ¦»¦ ¦_¦-»¦_¦--

Le huitième volume de « Souve-
nirs » de M. Poincaré a paru. On y
trouve une jolie galerie de portraits
et surtout, dit Pierre Gaxotte dans
« Je suis partout », on voit M. Briand,
président du Conseil, en exercice.
L'étonnant personnage 1 II est là,
criant de vérité, avec sa petite bosse,
ses manies, sa belle chevelure de
pianiste, sa voix grave, sa paresse,
son éloquence et son Ignorance. Vi-
siblement, il effare M. Poincaré qui
le contemple tantôt avec admiration
et tantôt avec pitié.

Alors président de la République.
M. Poincaré avait un excellent poste
d'observation. Il écrit :

13 avril. — En Conseil, Briand est
plus distrait que jamais... Il lit ses
télégrammes lentement et, de toute
évidence, sans en avoir piris con-
naissance auparavant. Bourgeois le
regarde avec un peu d'ironie. Dans
notre voyage d'Alsnce, Bourgeois
m'a souvent dit que Briand n'appro-
fondissait pas assez les questions,
qu'il improvisait son opinion au
cours des conversations et qu'il n'ap-
pelait jamais le Conseil à des con-
clusions fermes. Tout cela est mal-
heureusement vrai.

17 mai. — Briand, toujours préoc-
cupé de l'effet autant et plus que du
fond des choses...

21 juin. — « Voilà bien Briand,
me dit Bourgeois, il sacrifie tout à
l'effet immédiat ; il s'enivre de ses
succès oratoires. C'est un grand par-
lementaire, c'est un artiste merveil-
leux. Que n'a-t-il plus d'ardeur au
travail , plus de précision dans l'es-
prit et plus de réflexion dans la vo-
lonté ! »

8 juillet. — Les ministres sont sa-
tisfaits des débats qui se poursuivent
au Sénat en comité secret...

Briand... a été plus éloquent que
jamais.

A la fin de son discours, au lieu de
lancer une péroraison à grand or-
chestre, Briand, d'une voix sombre
et profonde, a dit en termes très
simples : Voilà, messieurs, ce qu'a
fait le gouvernement qui est devant
vous. Et, lorsqu'on exerce le pou-
voir en des heures si tragiques... Ah!
Messieurs, qui peut le convoiter au-
jourd'hui ?... on se sent, à coup sûr,
très fier de la tâche qu'on a à rem-
plir, mais on se sent aussi bien pe-
tit... (Entre temps, en silence, les
mains tombent, comme pour mesurer
la taille d'un nain). Mais cependant
quand on a la conscience de se dé-
vouer tout entier à son pays et
quand, au milieu d'une besogne lour-
de et difficile, on se trouve en butte
à des attaques et à des calomnies qui
tombent.de très haut et qui sont ra-
massées par l'ennemi, pour être re-
produites par des journaux infâmes
dont il inonde les régions envahies,
on craint, malgré tout, que ces ca-
lomnies ne vous diminuent. (Non,
non, non, .sur, la plupart des bancs).
Si, messieurs, on craint d'être dimi-
nué... (un point d'orgue et puis, com-
me dans Un sanglot) et on ne peut
se défendre d'avoir de la peine.

28 juillet . — De la Roumanie,
Briand ne dit pas grând'chose. Tout
n'est pas encore réglé, déclare-t-il,
mais avec son charmant optimisme,
il ajoute : « Tout marchera bien ». Il
donne, d'ailleurs, au Conseil de
moins en moins de renseignements
sur les affaires étrangères. Si les
télégrammes ne m'étaien t pas com-
muniqués et si je n'y faisais de
temps à autre allusion, personne ne
saurait rien.

Les députés hitlériens
vont déposer une motion de
méfiance contre M. Bruning
et demander la dissolution du

Reichstag
MUNICH, 13 (C. N. B.). — Au

cours d'une assemblée populaire
des « nazis », M. Frick, ancien mi-
nistre en Thuringe, a dit que les
« hitlériens » déposeront, à la ren-
trée du Reichstag, une motion de
méfiance à l'égard du cabinet Brii-
ning, demanderont la dissolution du
Reichstag et l'abrogation du décret-
loi du 8 décembre. Si le chancelier
devait être encore maintenu au pou-
voir, il n'y aurait plus qu'une seule
occasion pour les « nazis » , c'est de
mettre fin à la dictature. La fin de
cette dictature sera un fait accom-
pli le jour de l'élection du président
de l'Etat.

RIDDES, 13. — La nuit dernière,
vers 22 h. 15, un incendie a éclaté
au village de Chamoson, dans un im-
meuble appartenant à M. Camille
Reymondeuiaz, boucher. Il s'agit
d'une jfrange-écurle remplie de four-
rage, qui a été rapidement consu-
mée, malgré la prompte intervention
des sapeurs-pompiers.

Au bout de quelques instants, les
flammes atteignirent l'habitation
elle-même de M. Reymondeuiaz, dont
k toiture et l'étage supérieur furent
sérieusement endommagés. La bou-
cherie est indemne.

D'une grange, le feu s'étend
à une maison

Washington n'enverra pas
d'observateurs à Lausanne
WASHINGTON, 13 (Reuter). — M.

Stimson, secrétaire d'Etat , annonce
que le gouvernement des Etats-Unis
ne compte pas envoyer d'observa-
teurs à la conférence des répara-
tions.

Nouvelles suisses
Après le cambriolage

d'une bijouterie à Bâle
De bonnes prises

BALE, 13. — On se souvient que
pendant la nuit du 1er au 2 janvier,
une bijouterie de Bâle a été cambrio-
lée el que des bijoux d'une valeur
de 17,000 francs ont été emportés. Le
lendemain, la gendarmerie de Mul-
house arrêtait un Italien demeurant
à Bâle qui avait voulu vendre à un
bijoutier de Mulhouse pour 6000 fr.
de bijoux dont il ne pouvait indi-
quer la provenance. Ces objets pro-
venaient dc la bijouterie de Bâle.

La police bâloise procéda alors à
l'arrestation de la femme de l'Italien
et d'un autre individu, Italien égale-
ment, qui était un ami de la famille.
Les premières perquisitions faites au
domicile do l'individu arrêté à Mul-
house n'ont d'abord donné aucun ré-
sultat. Les recherches se sont pour-
suivies et ont amené la découverte
des bijoux manquants ensevelis dans
la cave de la maison qu'habitaient
les époux italiens.

Une séance du Grand Conseil genevois
interrompue par une bagarre

Nicole ou Nicoulaz ?

GENÈVE, 13. — Le Grand Conseil
a procédé à l'élection de son bureau.
M. Edouard Chapuisat, démocrate, a
été élu président par 59 voix sur 87
bulletins délivrés.

Un incident se produisit parce que
le bureau avait annulé 12 bulletins
portant le nom de « Nicoulaz ». La
séance ayant été suspendue, un
membre de l'U. D. E. se livra
à des voies de fait contre M. Ni-
cole, de son vrai nom Nicoulaz, et
les huissiers durent s'interposer. A
la reprise l'incident fut liquidé sur
déclaration du bureau et des antago-
nistes eux-mêmes.

La fin de la séance a été plus cal-
me que le début et la désignation des
commissions a pu se faire.

Le Grand Conseil tiendra une séan-
ce extraordinaire le 20 janvier pour
examiner la participation de l'Etat
de Genève au concordat de la Ban-
que de Genève.

Un récit de la bagarre

D'après la « Suisse », voici com-
ment se sont déroulés les incidents
de cette séance mouvementée :

La séance suspendue, de nom-
breux députés gagnent les couloirs.
M. Vernet est entouré de ses amis
de l'U. D. E. M.. Nicoulaz est en-
core dans la salle. Pâle de rage,
l'oeil sombre, il marche vers M. Ver-
net et lâche cette injure :

« Vous êtes un mufle ! »
M. Wagnon, qui est aux côtés de

M. Vernet , bondit sur le leader so-
cialiste et, le bras tendu, lui envoie
son poing dans la figure.

Des socialistes viennent au se-
cours de leur chef. Les combattants
sont aussitôt entourés et c'est une
mêlée générale. M. Martin-Achard
qui arrive , les mains tendues vers
M. Nicoulaz comme pour l'apaiser,
est accueilli à coups de poings. M.

William Martin participe â la bous-
culade.

Tout à coup, voici M. Wagnon qui
est saisi aux cheveux par un adver-
saire socialiste : c'est M. Mossu. M.
Wagnon porte la main à son lor-
gnon pour protéger ses yeux. Mais
M. Mossu est ceinturé par M. Ro-
chat qui vient au secours de M. Wa-
gnon et , à son tour, le député socia-
liste est empoigné vigoureusement
par sa chevelure.

Les radicaux, qui se trouvent en-
tre les socialistes et la droite, sont
bousculés des deux côtés. M. Lucien
Billy joue vigoureusement des cou-
des pour se débarrasser de M. Guil-
lermin (socialiste). La cigarette aux
lèvres, l'œil en feu, l'allure décidée,
arrive M. Rosselet qui se» heurte à
M. Albaret, et ces deux hautes sta-
tures cognent de leurs larges épau-
les.

Quinze, vingt députés sont aux
prises.

Soudain arrivent de nouveaux
combattants. Les uns en chapeau,
d'autres en casquette. Un moment de
stupeur. On croit que ce sont des
manifestants qui sont descendus de
la tribune publique pour se mêler à
la bagarre. Non, ce sont des députés
qui, attirés par le bruit, reviennent
de la salle des Pas-perdus.

Dans ce renfort imprévu se trou-
vait M. Christin, un radical bâti en
force. Comment fit-il pour arriver
jusqu'au milieu des combattants ?
Toujours est-il qu'il s'y trouva. Bous-
culé de tous côtés, il buta contre un
fauteuil et chut de tout son long
entre deux pupitres. La bousculade
était si violente qu'il fut quelques se-
condes avant de pouvoir se relever.
non sans avoir été quelque peu passé
à tabac.

Enfin, l'huissier du Grand Conseil,
M. Borloz, qui peinait depuis dix mi-
nutes pour séparer les antagonistes,
parvint peu à peu, après avoir reçu
quelques coups de poing qui ne lui
éaient pas destinés, à faire du vide
entre les groupes, et avec le sautier,
M. Tombet, il resta maître du champ
de bataille.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Nenchâtel, 13 janv.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d as demande o = offre
KTI0M OBLIGATI ONS

!_ nqua KatlOMtf! —¦— f. «au. 3 7.1802 93.80 d
Escompta Miaie — — * * 4»/.1iOÏ 99.— d
Crédit Snlaa», . .  695.—- d C. lao. 3 "/, 1888 91.— d
Crédit Foncier rr. 535.— . » 4«/.18_ 98 —
Sac. do Bani|_ !. 570.— d » » 4'M 831 10(1 50 d
U KowhMtlolt! 365.— d!» » *'M_ 1 98.75 d
CIMUor-Hlo 2325.— C.-d.-M«/o1889 96.— d
ft DoW_ a D" 180.— o! » 4«/o!«31 96.— o
CirnMt St-Sulplce 650.— o loola f '/ilMS 03,.— d
1 racn, Hèàch. ord. 510.— • 4«/.1a89 96:— d

»' » priv. 500.— d • 4'/i 1030 98.— d
rl2ueh. -Ch-.moni _ St-ll. 4 '/. 193(1 99.50 d
m. Sandoi ïrnv. 226.— d Cr«d.Fonc.H,6»., 103.— d

Sallo d. coneai-ls 250.— d _ 0rttod >*/»•>¦ 97.60 o
'"•«• 226.— d 'ramw.4Vo1819 100.— d
_iM._n_t_ . B00_ - Klan 4'/« H31 0 7 — 0
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Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 13 janv.
Les chiffres seuls indiquent les prix falta
m = prix moyen entre offre et demande

d «- demande o = offre
«crions OBLIOÀTIOKS

Banq. Hat Sulaie —-— 4V/.FM.1B27 104.—
Easompta aulaa: 168.50 3 '/. Rente aulsio — *—
Crédit Sulnc. . . 606.— 3»/, Différa .. . 88.75
Soc. de Banque S. 672.— 3 '/, Ch. fdd. ft, K, 96.15
Gén. él Ceneae B. 309.— 4 »/o Féd. 1830 . 101.25
Fnneo-Suia, élec. —-— Chem. Fce-Sulsse 478.—

» » priv. —•— 3V, _irana-__ 420.—
Motor Colombus 367.60 3 '/- /„ Jura Slm. -.—
liai-Argent, élec. 152.50 3% Ben. i lots 126.75
Royal Dutch . . . 240.60 4°/„ Genev. 1889 871.50
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Gaz Marseille . . 810.— T/. Belge. . . . 1040.— e
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Totis charbonnu . 252.50 5 •/• Bolivia Ray 78.— o
Tritall 16.50 Danube Save . . . 61.50
Heatlé 488.50 T »/. Ch. Franc. 28 _._
Caoutchouc S, fin. 12.— m l °h Ch. f. Maroc 1095 
Allumât, sued. B 102.60 8 <>/<> Par.-Orléans —.—

t*/. Argent oéd. 67 —
Or. 1. d'Eg. 1903 -.—
Hispano bons 8% 209.—
4 ¦'> Totls c hon. 44Q, _

Italie seule 25.86^ t—i y .) .  Quatre en
hausse : Livre storl. 17.50 (+7 %),  Dollar
5.13 V. { + */_ ) ,  Amsterdam 205.83 (+5),
Stockholm 97.75 (+12 y , ) .  Notre bourse
lâche l'Amérique et suit Paris. Sur 37 ac-
tions cotées : 27 en hausse (accentuée) et
4 en balRSfi.

BOURSE DU 13 JANVIER 1932
Cours de

BANQUE en rnusi clôture
Banque Commerciale de Baie ., 502
Banque d'Escompte Bulsse .. 170
Union de Banques Suisses ..... .80
Société de Banque Suisse 583
Crédit Suisse 610
Banque Fédérale 8. A 498
9. A. Leu & Co 461
Banque pour Entreprises Electr. 502
Crédit foncier Suisse 288
Motor-Columbus 372
Sté Suisse poui l'Industrie Elect. 595
Société Franco-Suisse Electt ord. 388
l. O. fui chemlsche Onternehm. — .—
Continentale Linoléum Union... 60
Sté Suisse-Américaine d"Elect. A. 77

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1528
Bally 8. A . . . ' 580
Brown Boveri de Co 8. A. 167
usines de la Lonza 97
Nestlé _ Angio-Swlse Od. Mllk Co 499
Entreprises Sulzer 450
Linoléum oiubtasco - -
Sté pr industrie Chimique, Bftle 2430 d
Sté Industrielle pr Schappe, Bftle îooo a
Chimique* Sandoz Bftle 2875
Ed Dubied _ Oo 8 A 180 o
S. A. J. Perrenoud _ Co. Cernier 600 o
S. A. 3 Klaus Locle 226 d
Ciment Portland. Bftle 650 o
Llkonla 8 A. Bftle 130 d

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 108
A _. _ . ¦ ¦*. •*. . .*. . . . . . . . . . . . .  3/  _
Lient _ Kraft 210
3esfUrel 50 fc
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 960
italo-Argentins de Electrlcldad.. 165
Sidro ord 82
Seviliana de Electrlcldad — .—
Kreuger _ fol) 158
Allumettes Suédoises B 100
Separator ..................... 61
Royal Dutch 340
American Europ. Sécurlttes ont 60

Ole Expl. Chem de Per Orientaux 94

Cours des métaux
LONDRES, 9 Janvier. — Argent : 19 '/a.

Or : 120/11.
LONDRES, 8 Janvier. — Prix de la

tonne anglaise — 1016 kg. — exprimés en
livres sterling). Aluminium Intérieur 96,
exportation 95. Antimoine 42-42.10. Cui-
vre 39.3/9 (39.9/4;4 *¦ terme). Eleotroly-
tlque 47-49. Best, selëcted 40.15/-42. Etaln
anglais 143-145. Etranger 141.3/9 (144.6/3
à terme). Btralts 144.5/. Nickel Intérieur
245 . Exportation 37 o/d. Plomb anglais
16.15. Etranger 15.6/3 (15.7/6 k terme),
"inc 14.13 '6 (15.1 /3 a. terme).

Les chemins de fer Italiens
en 1930 - 1931

Les recettes de l'exercice 1930-1931 se
sont élevées à un total de 4,166 millions
de lires. Elles atteignaient pour l'exer-
cice 1929-1930 la somme de 4,825 millions
de lires. Il y a donc 659 millions de di-
minution. Ce recul est dû, pour un tiers
è> peu prés, au nombre moindre de voya-
geurs, et pour deux tiers au ralentisse-
ment du trafic marchandises.

Société pour l'industrie de l'azote
L'assemblée générale, tenue lundi ft

Bàle, de la Société Internationale pour
l'Industrie de l'azote S. A., société fondée
en 1930 avec Un capital de six millions
de francs, a approuvé le compte de pro-
fits et pertes. Aucun dividende n'est dis-
tribué pour cette première année d'ex-
ploitation qui s'est étendue sur une pé-
riode de quatre mois et demi. Le béné-
fice net disponible après le bouclement,
soit une somme de 6049 francs a été re-
porté à nouveau.

Foire suisse d'échantlUons,
Bftle

Le résultat de l'exercice 1930-1931 peut
être considéré comme satisfaisant. Les
revenus accusent sur le budget un ex-
cédent de 44,866 fr. 40 qui doit être at-
tribué pour la majeure partie, aux ren-
trées provenant des locations de stands
aux exposants.

Cet excédent de rentrées' a permis de
balancer les dépenses également en aug-
mentation.

L'actif du bilan démontre que, par la
conversion des fonds d'amortissement en
valeurs boursières, les capitaux liquides
ont diminué dans une notable mesure.

Au passif, le montant de l'emprunt
par obligations a diminué de 71,000 fr.
(valeur d'amortissement des bâtiments).

Notre commerce extérieur
Au cours de l'année 1931, la Suisse a

Importé pour une somme d'environ
2,250,000,000 de francs de marchandises
contre 2,664,200,000 fr. en 1930. Les ex-
portations ont diminué de 1,767,200 ,000
de francs ft 1,349,000,000.

Le solde déficitaire de la balance com-
merciale pour 1931 est donc d'environ
901 millions contre 896 ,7 millions l'année
précédente,

Banque nationale de Suède
Le bénéfice net de 1931 est de 14 mil-

lions 650;000 couronnes contre 16 mil-
lions 070, 000. Le total du bilan s'établit
\ 830, 600 ,000 couronnes contre 996 mil-
lions 200.000

La dette flottante dn Reich
D'après une communication du minis-

tère des finances du Reich, la dette
flottante du Reich s'élevait au 31 dé-
cembre à 1912 ,6 millions de marks. Sur
cette somme, 400 millions sont représen-
tés par des chèques en circulation et
1092 millions par des engagements pro-
venant de l'émission de bons du trésor
sans Intérêts.

Le taux en Grèce
La Banque de Grèce a élevé son taux

d'escompte de 11 à 12 %, k partir du 12
janvier.
Ysss/sssAW '/s/yy '/ /s^^^

ÉTRANGER
Une tornade fait trois morts

dans l'Alabama
BIRMINGHAM (Alabama), 13 (Ha-

vas). — Une tornade s'est abattue
sur la région. On compte trois morts
et une centaine de blesses.

Le feu reprend au vieux
château de Stuttgart

STUTTGART, 13 (Wolff). — Le
vent soufflant en tempête semble
avoir ranimé le feu, au vieux châ-
teau. Toutefois, l'alerte fut bientôt
conjurée. Une garde du feu a dû
être cependant laissée sur les lieux.

Une nluïe d'étoiles ' s'abat
sur le Théâtre Srnéniâ sonore
C est Tramel, Suzy Vernon, Pierre

Batcheff
et le puissant Thomy Bourdelle

Tout le gratin du cinéma semble s 'ê-
tre donné, cette semaine, rendez-vous au
Théâtre ; 6, tout seigneur... Voici donc
Tramel, le boutf légendaire, son chapeau
de paille défoncé, ses moustaches k la
Vercingétorlx, son accent faubourien et
son argot pittoresque qui, pour vous
faire rire Jusqu'à l'extinction de chaleur
humaine, s'est mué en vendeur d'autos
au dernier salon.

Sur une pochade de Rlp, qui a commis
des couplets troussés gentiment, avec
musique de Jean Lenoir , le boulf s'éver-
tue, et 11 y arrive , à vendre des voitures
de 200... bidets, 11 gouaille, comme seul
le sait faire Tramel, 11 met la vis plati-
née au pont arrière, le carburateur sous
les pédales, le moteur dans les baquets
et ses clients sous le capot. 11 amuse ses
clients et finit par les posséder.

Il ne nous reste plus de place pour
parler du « Rebelle » , mais comme vous
irez certainement au Théâtre cette se-
maine, Inutile d'allonger, cela d'autant
mieux que nous aurions* des tas de cho-
ses ft écrire sur Suzy Vernon, Pierre Bat-
cheff et Thomy Bourdelle, l'Inoubliable
Caïn.

Projet d'union
économique entre la Hongrie

et la Roumanie

Un ballon d'essai

-BUCAREST, 14 (Havas). — Deux
journaux hongrois, l'un de Budapest,
l'autre de Cluj, qui sont considérés
comme puisant leurs informations
dans l'entourage du comte Bethlen,
viennent de publier deux articles
lançant la nouvelle d'une union éco-
nomique entre la Roumanie et la
Hongrie.

Dans certains milieux on considè-
re que cette nouvelle a été lancée
pour observer les réactions de l'opi-
nion roumaine.

Victoire féministe

La première femme élue
au Sénat des Etats-Unis

WASHINGTON, 14 (Havas). —
Pour la première fois , une femme
vient d'être élue au Sénat des Etats-
Unis. A Liddle-Rock, dans l'Arkan-
ses, Mme Caraway, veuve du séna-
teur démocrate de cette circonscrip-
tion , a été élue à une majorité écra-
sante.

La Turquie voudrait
des allégements douaniers
-ANKARA , 14 (Havas). — Les mi-

lieux bien informés disent que le
gouvernement turc soumettra aux
gouvernements étrangers avec les-
quels la Turquie a conclu des trai-
tés de commerce basés sur la clau-
se de la nation la plus favorisée, une
proposition tendant à obtenir une
réduction des droits de douane sur
les exportations turques.

Le parlement norvégien
augmente les droits

de douane
-OSLO, 14 (Havas). — Réuni en co-

mité secret, le Storthing a voté l'aug-
mentation des tarifs douaniers, mal-
gré l'opposition des travaillistes qui
demandaient que la question soit ap-
profondie. Le premier ministre a in-
sisté sur le caractère provisoire des
mesures envisagées. Le comité des
finances du Storthing discutera en-
core ce projet.

La sœur de Guillaume II
est morte

FRANCFORT-SUR-LE-MAIN, 14. —
L'ex-reine Sophie de Grèce, qui était
en traitement depuis plusieurs se-
maines dans une clinique de Franc-
fort-sur-le-Main, est décédée mer-
credi soir.

Le bilan du cyclone :
11 morts, 150 blessés

-BIRMINGHAM, 14 (Havas) . — Le
nombre des victimes de la tornade
qui s'est abattue mardi soir sur la
région frontière de l'Alabama et du
Mississipi est de 11 morts et 150
blessés. Les dégâts matériels sont
considérables.

Un bûcheron se tue
dans la forêt

INTERLAKEN, 14. — Un bûche-
ron, nommé Hess, âgé de 19 ans, a
fait  une chute au-dessus du village
de Bônigen , pendant son travail. Il
a succombé aux blessures reçues.

u aujourd'hui Jeudi
Sottens :> 12 h. 30 et 16 h. 30, Heure

de l'observatoire de Neuchâtel . 13 h., 19
h. et 22 h. 15, Météo. 18 h. 30, Causerie.
18 h. 45, Pour la jeunesse. 20 h., Pro-
gramme artistique en Hongrie. 21 h., Ré-
cital littéraire. 21 h. 30, Concert : pro-
gramme des Montagnes neuchâteloises.

Munster : 12 h. 40 et 15 h. 30, Orches-
tre. 16 h. 01 , Musique récréative. 19 h.
et 19 h. 30, Conférence. 20 h„ Concert.

Munich : 16 h. 20, Concert. 17 h. 20,
Orchestre. 19 h. 05 , Opéra.

Langenberg : 17 h., Concert vocal . 20
h„ Musique. 21 h., Pièce.

Berlin : 16 h. 30, Symphonies de Mo-
zart. 18 h 15 , Chant. 19 h. 30, Opéra.

Londres (programme national) : 13 h..
Orgue. 15 h., Violon. 16 h., Chant. 17 h.
30 , Orchestre. 19 h. 30, Sonates de Bee-
thoven. 21 h., Vaudeville. 23 h. 35 et
23 h. 02, Fanfare.

Vienne : 17 h. et 19 h. 25, Concert.
21 h. 10, Quatuors de Haydn.

Paris : 13 h., Conférence. 20 h., Dialo-
gue. 21 h„ Théâtre. 21 h. 40, Chronique.
21 h. 45 et 22 h. 30. Concert.

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

vocal. 17 h. 45, Orchestre. 21 h.. Con-
cert.
i^<>_^________________̂ 5î î»5__>

Emissions radiophonîques

Carnet du fo ur
Salle des Conférences : 20 h. 4me Con-

cert d'abonnement.
CINEMAS

Palace : Le congrès s'amuse.
Théâtre : Le rebelle.
Caméo : Tarzan le Tigre.
Cliez Bernard : Le baiser.
Apollo : Le ro: dn cirage.

FEMMES, ENFANTS

à certaines époques de la vie réclament
impérieusement de puissants stimulants

VIN DE VI AL
est alors indispensable à l'enfant
dont il facilite la croissance grâce
an Lacto-Phosphate de Chaux ; k la
jeune mère à qni il fournit par ses
Substances extractives de la viande
nne alimentation parfaite permettant
le développement harmonieux de
son enfant.

C'est nn puissant tonique qni fortifie ,
soutient et développe en distribuant
partout où on l'emploie

FORGE, VIGUEUR, SANTÉ
*̂%utA,.,rr,U:-A-i.s»si -j_ b.j_';m_. , _-«J W-—< i _giî*

Spécialisée dans la fabrication des ci-
garettes en tabac noir — le tabac pré-
féré des vrais fumeurs — la Régie Fran-
çaise vend en Suisse ses Gitanes et ses
Gauloises de renommée mondiale.

x^
77

.̂ Tel un gargarlsme ĵ^ *m

i'- ~_V:#'V_ _r\4_ - ' 'O"* refroldlsjeman!

Maintien du plan Young,
mais large moratoire

La politique britannique
des réparations

LONDRES, 14 (Havas). — Le sous-
comité des réparations a repris ses
travaux mercredi après-midi. Il s'est
livré à une étude détaillée du rapport
Leith-Ross.

Il résulte de ses délibérations que
la politique du gouvernement britan-
nique, qui n'est pas encore arrêtée ,
serait conforme aux deux principes
suivants : maintien du plan Young,
aide pratique immédiate et aussi
large que possible accordée à l'Alle-
magne. C'est sur le deuxième point
seulement que portent les divergen-
ces de vues avec le gouvernement
français, c'est-à-dire sur la durée du
moratoire, et sur la façon dont il
s'appliouera aux deux catégories
d'annuités.

Le gouvernement se réunira jeudi
pour poursuivre l'examen de la ques-
tion des réparations^

.Un différend
entre le Reich et la Prusse

h propos d'un journal
hitlérien suspendu

-BERLIN, 14 êWolff) .  — Le mi-
nistre de l'intérieur du Reich, à la
suite de la plainte de l'organe na-
tional-socialiste « Angriff » , a levé
l'interdiction prononcée contre ce
journal.

Au vu de cette décision, annonce
la « Vossische Zeitung », le minis-
tre de l'intérieur de Prusse va de-
mander au tribunal du Reich de se
prononcer sur l'arrêt rendu par son
collègue du Reich en faveur de l'or-
gane hitlérien.

I<e réalisme yankee

-LONDRES, 14 (Havas). — On
mande de Washington à l'agence
Reuter :

Une suggestion émise dans les
journaux français et selon laquelle
on pourrait offrir aux Etats-Unis
des obligations des chemins de fer
allemands, en échange de l'annula-
tion des dettes, a été reçue avec
dédain dans les milieux financiers.

Cette suggestion est considérée
comme une tentative déloyale de fai-
re profiter la France de l'opération
des réparations. On souligne que
cette suggestion viole les principes
directeurs du gouvernement et du
congrès américain concernant la
politique des dettes et des répara-
tions.

Aux Etats-Unis,
on n'acceptera pas des

obligations de la Reichsbahn

DéPêCHES DE S HEURES



'/ A L'OCCASION DE \^
NOTRE GRANDE VENTE

Fin de Saison
nous soldons fous nos Pullovers et
Gilets p. dames avec d'énormes rabais

Mi IJQ 0|o
Pullover Un ,ot Gilets Pullover
pure laine pour da- et PULLOVERS pure pure laine, encolure
mes, dessins incrus- laine pour dames, ronde, pois brodés
tations haute nou- valeur jusqu'à 29.50, main, teintes mode

veauté, soldé soldé en trois séries dernier chic

5.50 5.- 9.- 13.- 7.80
«• i« Pullover Pullover Pullover
et GILETS pour en- pure laine, encolure pour messieurs, su- \

fants, pure laine, ronde, grand bord perbe qualité avec
motif brodé côtes, teintes mode, fermeture éclair,

' 10 à 12 6 à 8  2 à 4 a n s  soldé soldé

[6 40 560 580 8.80 11.50
Gilet Liseuse Gilet

pure laine, dessins belie qualité douce, pure laine belle qua-
s^Sard̂ S; pure laine irrétrécis- lité souple, frise jac

soldé sable, soldé quard soie, soldé

| 6.90 | 6.90 I 8.80 |
Tous les articles que nous soldons sont une affaire

exceptionnelle pour vous
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NEUCHATEL - MAISON DE PAROISSE

Cours d'hymnoîogie protestante
DONNÉ PAR M. CHARLES SCHNEIDER

organiste à la Chaux-de-Fonds

Sujet : La Restauration du chant cultuel,
d'après les sources du XVIm e siècle

lre leçon lundi 18 janvier à 20 h. précises
Entrée gratuite. Collecte pour les frais.

__ _____ E__r i 1 / 1 ** £ 8 "TRà c_______ VV _

|H Saucisses au fois de Neuchâtel av. jus, extra HM
Il Tête de porc sans os, salée, à 1.10 le V-_ kg. |||

__ ____ Boudins et petites saucisses grises _ WSI

fc-ff "** ¦ _p. r t- 1 SHflB-f-l-Sw  ̂ I5v*S »rt Hâ rWg
.x

r/;r) f_ *_ _£&! 
______ _EH

REVUE

Joséphine Baker
à Berne

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

15 janvier à 20 h. 15 à l'Alhambra

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

*-*-.¦—-¦- ._¦¦ — _

AVIS : APRÈS LES REPRÉSENTATIONS,
JOSÊPH1. TE BAKER SERA L'HOTE DU

DANCING CHIKITO
QUI ORGANISE DEUX GALAS EN SON HONNEUR

Grande Salle de Colombier
\ REPRÉSENTATION j
y ORGANISÉE par les SOCIÉTÉS CATHOLIQUES
:.'¦ Dimanche 17 janvier i
f ': Portes : 20 heures Rideau : 20 h. 30

Polyeucte
S Tragédie en cinq actes de PIERRE CORNEILLE

Décors de Gaston Faravel
yl Costumes de Jean Morax
H PRIX DES PLACES : Premières : 2 fr. 50
H Deuxièmes : 1 fr. 65 — Troisièmes : 1 fr. 10

Billets en vente à la librairie Robert, Colombier
(tél. 33.37) dès le 11 janvier, et à l'entrée de j

[ j la salle
vj  Trams à la sortie pour Neuchâtel ct Boudry

9_ DÈS demain SOâr FERNAND GRAVEY et SUZY l l l  I I ¦ i C'est Fernand G£A-__¦ ¦**"* 1-Wii ïMBM _>*9__ VERNON I E CHÏC ET LA S • Wîi _ \% ltJxh Mb<<_ BtA tf * A &&, Bt__ ost, Hr\ ¦ _L i«c _r a » » T ' '
M _ fUf-7 ©E 8$ &_ __ &$!__ GRACE DE PARIS dans nn § H Bl f l  O flfl Iii G 11 H 1 IÏO l l l l  ' « € - "̂  M
WÊ i f_ £_ _  IlEHNflHD Wm TaudeviU cne et mon.. ||1 | M ¦ 9 E | ' ' 3 I K K G I H i r t '.- 3 Profusion. ( LOUEZ j
H »B ¦-.._¦ 

_______ seux- 100/10° parlé et chanté **" lllll ll I II U U1H IIUUIE VOS PLACES TOUT DE SUITE. ;

k£© * INSTITUT
mWi RICH èME
Wr .um ^"es cours ^e ^afîSe'H Y M les leçons particulières,

H \ I '£s s0'r^
es dansantes

¦f, 1 reprennent cetle semaine
(J I ] F*" Inscription pour demi-cours

___________} Préparation rapide

I Grands salle de la ROTONDE I
,/*] Jeudi, le 14 janvier 1932, dès 20 h. 30 ' '

2mc CONCOURS m mmm i
m de l'orchestre « Wa!d!esif<3l » i
pC Entrée libre. Venez à temps pour vos places ; !

Coure de COUPE et SOPTIIE
CONCERT 6

Les oours ont ressiiisisé
-W ON DEMANDE UNE APPRENTIE -*C

M. AUBERT.

I
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tricot 

main \

lÈT^^ËÊÊ** SS l^O/  ] 
B A R B O T E U S E S  tricot main

f^^^S «JmJP 
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I 
C O S T U M E S  tricot 

main

y_É-f âjÊ ^ ^ ^ *  '" V P U L L O V E R S  tricot main 
J

} Ê Ê r$^0 W\  HÛS 
fî
l d'Ecos8e' *ïualilé supérieure, toutes ,£Jfit 1 .90 |

j f f k î È£ ! *£ \  __. _J_fl ^^ ¦P̂ " ¦̂  teintes la 
paire valeur 3.2s

f $ È Ê r ^F_f _^M {£__ > £k S_ fil et soie artificielle, renforcés pyra- p.r}x._ % &$&,4<^/_ 7 \<^ _C
^ 8_3> _E9_ __5» - J 1 • réduit B »ss"-

Ŵ %/jS ** 1 ll-P -W-aB* mide la paire valeur 3.95

&H!f^ra
a
^_^S \\H__. &___ C so*e végétale, bel article, teintes mode P

é
r} \ f ,9®

BQL^JJIK  ̂
KaWaW-iBP la paire r 

valeur 3.75

4^^^W_*JT ^1 ^É __ !_ € la'
ne 

et -°ie> article chaud, entièrement 
^
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^ B9S
P^^^yS^V w Qei_P%» renforcés la paire '"valeur 2.9a
W s_ i *Ê .̂ __ fs£\$^i __5i _r _i C laine cachemire et laine fantaisie pour P "x *n &iR\
i"/ dtT&A ^___2~\ BTî» ___à _^ 1 1 • réduit s •a*'^_

^^^w/jSvâi ^^ ^  ̂ sport la paire valeur 3.2s

_K W&Jiypl 1̂ _____ ^_
* Pure soie' noirs' «Marquise», très belle 
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rrx '̂  l_H^ffl__Sk u\r r,i KT iV l_ i __ ^B t .. ^ , . reuuii « ««r _>-
pC__ll_ w«^_l*\f] '̂̂  ^  ̂ qualité la paire valeur 7.90 a

î h | AU RAYON DE MESSIEURS,-EN SOLDE :

I a^  ̂ I I 
CHÂPEÂUX feutre mérinos 3.90 

et 
2.90 

1 1

I *&- * I I GUÊTRES en feutre, toutes teintes .. 4.90 et 3.90 ij

i»8y t̂fïïÉS NEUCHATEL
, . 

P Au Peuple neuchâtelois
M 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-d'œuvre
i.rj sans pareil
b Le Rerneroberland en relief
j| avec gfo l& 9 Entrée

CONCERT et DML fr. -l.50

Salle des Conférences Mercrf2o20h.j3onvier

RÉCITAL

Jacqueline KOURRIT
IO ANS

PIANISTE VIRTUOSE
Piano Pleyel de la Maison Fœtisch S. A. — Prix des places !
Fr. 1.10. 2.20, 3.30, 4.40. Location Agence Lewll, Bassin 10,
(Mlle Sandoz) , et le soir , à l'entrée, par entente avec l'agence

de concerts Maurice Verley, Genève.

Magasin de beurre et fromage
R. A. STOTZêR

Rue du Trésor

Œols de la Belgique
1 fr. 75 la douzaine

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

La Soie
E. ROURQUIN

2, faubourg du Lac
expose

le crêpe
imor

MERVEILLEUSE QUA-
LITÉ POUR ROBES ET
DOUBLURES soignées,
larg. 98 cm., le mètre

nr*«fU
J_ P" Notre stock "̂ <C

Rien que des belles qua- |
lités à des prix bon

marché |

A N T H R A C I N E
IE ROI DES COM_ .l!„TU-lES

A vendre deux

deux tableaux
à l'huile

du peintre Jeanmnlre
8'adresser sous initiales R,

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

B.stiaf!.a[Êal
Tous les jeudis

Soupers irin
avec pieds de porcs

« à la Louis »
Se recommande : L. RIEKER.

CHAUFFAGES
CENTRAUX

Neuchâtel, Ecluse 47

irMONNARD !
professeur de

GYMNASTIQUE
Place Numa-Droz B

Téléphone 10.38 1
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LES BOIS
La foire

A cette saison, elle est peu im-
Eortante. Une centaine de pièces de

étail étaient en vente. Lès trans-
actions furent  plutôt pénibles. Le
prix des porcs marque une légère
augmentation.

CORGEMOI.T
Augmentation de l'impôt

L'assemblée municipale a accepté
le budget. Le taux de l'impôt a subi
l'augmentation proposée comme suit:
impôt foncier, 2 pour mille ; revenu
première classe, 3 % ; revenu deuxiè-
me classe, 5 %.

La population du village
il y a cent ans

La commune compte environ 370
électeurs. D'après le recensement de
1813 et certains documents remon-
tant à l'année 1827, le village comp-
tait le même nombre d'habitants en
1831 et 1832. Vers 1900, la popula-
tion s'élevait à 1477 habitants, et,
aujourd'hui, à 1238.

TRAMELAN
I.a foire

La première foire de l'année a bé-
néficié d'un temps relativement beau,
la neige ayant complètement disparu
de nos parages et la température s'é-
tant passablement adoucie ; 71 pièces
de gros bétail , parmi lesquelles de
beaux spécimens, et 208 porcs ont
été enregistrés à l'entrée. Grâce à la
présence de marchands assez nom-
breux , le champ de foire a présenté
quelque animation dès les premières
heures du matin. Les prix du bétail
à cornes se maintiennent, tandis que
la baisse concernant les porcs s'ac-
centue encore. La gare a expédié 22
pièces.

TRAI-ELAN-DESSUS
Au Conseil municipal

M. Léon Burkhard ayant donné sa
démission de conseiller municipal de
Tramelan-dessus, il est remplacé au
sein de cette autorité par M. Georges
Gagnebin, président du parti libéral .

COURT
Triple jubilé

Mlles Sophie Lardon et Marguerite
Bueche et M. Achille Marchand qui
comptent vingt-cinq années de fidèle
activité dans la fabrique Largon et
Marchand, fournitures pour horloge-
rie, ont reçu chacun un beau cadeau
en espèce comme marque de recon-
naissance.

Beau résultat de la vente
des Missions

Les comptes de la dernière vente
des Missions organisée dans notre lo-
calité viennent d'être publiées, et les
intéressés se sont trouvé agréable-
ment surpris en constatant un résul-
tat si peu en-dessous de celui obtenu
ces dernières années. Le produit net
est de 1162 fr. 50 et peut être con-
sidéré comme un record dans cette
période de marasme général.

Chacun sera heureux d'apprendre
que, dans la répartition de ce béné-
fice, une part sera affectée aux
oeuvres qui nous intéressent de près,
alors qu'autrefois la totalité prenait
le chemin des contrées lointaines où
se poursuit l'évangélisation des peu-
ples païens.

Le discours c§@ H.' Stucki
(Suite de la première page)

Restrictions d'importation, inflation et... déflation
D'ailleurs, M. Stucki estime qu on

ne peut plus, aujourd'hui, se diri-
ger, dans le domaine économique,
selon un plan bien déterminé. Les
conjonctures se modifient trop rapi-
dement et une mesure prise le soir
peut se révéler inefficace le lende-
main matin, à cause d'une saute
trop brusque des circonstances.

M. Stucki a sans doute raison.
Pourtant, s'il est impossible de cons-
truire toute une politique économi-
que sur une base immuable, si on
essayait en vain de s'enfermer
dans un cadre d'où on se défendrait
bien de ne sortir j amais, on peut
quand même organiser, selon un
plan assez vaste pour permettre de
s'adapter aux circonstances, la dé-
fense économique du pays. On peut
garder une unité de vue qui évite
de disperser, partant d'affaiblir les
efforts.

Je m'explique. Les restrictions
d'importation ne contribueront pas à
faire baisser le coût de la vie, puis-
qu'elles sont , non seulement un
moyen de protection , mais encore un
moyen du protectionnisme. II est
vrai qu'en sauvegardant le marché
intérieur elles procureront du tra-
vail à nombre d'ouvriers sans cela
condamnés au chômage ; d'où com-
pensation évidente.

Mais il ne faut pas perdre de vue
que le marché intérieur ne suffira
jamais à nos industries. Si l'on veut
ramener dans le pays une certaine
prospérité, il faut développer nos
exportations et, je le répète ici, on
y arrivera surtout en battant la con-
currence étrangère avec ses propres
armes en abaissant les prix de re-
vient, en pratiquant une politique si-
non de déflation (j' entends par là
une action directe de l'Etat sur les
prix) du moins une politique qui fa-
forisera la baisse. Car c'est un fait
que la déflation s'opère actuelle-
ment d'elle-même, par la force des
choses. Il n'y a, pour s'en convain-
cre, qu'à considérer l'indice du prix
de la vie ; la baisse est lente, mais
bn la constate tout de même.

Il faut bien se garder de retarder
ce mouvement. Or il risque d'arriver
que certaines gens, sous le régime des
restrictions douanières, ne profitent
de la protection dont ils jouiront , en
vertu des ordonnances du Conseil fé-
déral pour n 'écouter plus que leur
intérêt et leur égoïsme et demander
au commerce des bénéfices exagérés.
Lorsque le Conseil national discutait
l'arrêté « des pleins pouvoirs » d'im-
portation , un député de Bâle avait
demandé que les marchés fussent
surveillés afin de prévenir ou d'em-
pêcher une hausse injustifiée des
prix. Ce député n 'eut pas l'oreille de
l'assemblée et c'est regrettable. Sans
doute, le Conseil fédéral a le pouvoir
d'instituer ce contrôle sans qu'un
texte législatif le lui commande ex-
pressément. Sans doute, reconnaîtra-
t-il que cette surveillance s'impose.
Car, si elle faisait défaut ou si elle
se trouvait même en défaut , si quel-
ques-uns abusaient de la situation
impunément et faisaient , par consé-
quent , échec à la déflation , ce serait
la preuve que quelque chose grince
dans le système de défense économi-
que, qu'on n'a pas pris soin d'établir
partout la liaison nécessaire, qu'on
manque du plan général dont je par-
lais plus haut.

A ce sujet, M. Stucki ne nous a pas
donné toutes les assurances que nous
attendions. De la déflation , il n'a
guère dit que deux ou trois mots. A
son avis, elle ne constitue pas le re-
mède spécifique à tous nos maux et
on ne saurait, en tout cas, accepter
qu'elle soit imposée par l'État, com-
me en Allemagne.

D'accord ! Pour autant, on ne peut
pas la négliger. Dans des milieux de
plus en plus étendus, on se rend
compte maintenant que ce sera la
déflation ou l'inflation. Et M. Stucki
l'a reconnu lui-même : renoncer, de
propos délibéré, à la parité-or, ébran-
ler la situation de notre franc, équi-
vaudrait à un suicide. La pensée est
j uste, il faut maintenant en tirer
toutes les conclusions qu'elle com-
porte. G. P.

A LA FRONTIÈRE

AUDI I. COURT

Double noyade
On a retiré mardi matin de la ri-

vière le Gland, qui se jette dans le
Doubs, les cadavres de MM. Frédéric
Baertschi et Emile-Frédéric Peugeot,

L'endroit où l'on a trouvé les ca-
davres se trouve à proximité des
usines Peugeot, à Audincourl, et à
proximité du stade de cette ville.

On suppose qu'ils ont été trompés
par l'obscurité en voulant traverser
le pont qui conduit à la ferme.

î JURA VAUDOIS1

ORBE
Ecolière blessée

Une fillette de onze ans jouait
dans le préau du collège pendant une
récréation du matin. Violemment
bousculée par de bruyantes compa-
gnes, elle tomba si malencontreuse-
ment qu'elle se fit une profonde
blessure sous le genou.

Conduite à l'infirmerie, elle y re-
çut les soins d'un médecin qui dut ,
après avoir nettoyé la plaie et ex-
trait les débris de pierres, faire
quelques points de suture.

SAINTE - CROIX
Construction d'un collecteu-

Le Conseil d'Etat, sous réserve de
ratification par le Grand Conseil, a
accordé à la commune de Sainte-
Croix une subvention de 13,500 fr.,
pour construction d'un collecteur d'é-
gout , le long de la route cantonale
No 254, dans la traversée de l'Auber-
son.

Un nouveau juge de paix
Dans sa séance du 12 janvier, le

tribunal cantonal vaudois a nommé
juge de paix du cercle de Sainte-
Croix, M. Fernand Jaccard, actuelle-
ment greffier, en remplacement de
M. Armand Bornand, nommé à des
fonctions incompatibles'.

VIGNOBLE

SAINT - BLAISE
Imprudence de cycliste

Un cycliste imprudent s'en re-
tournant à Neuveville, a renversé,
l'autre matin, sur la route de Soleu-
re, près de la propriété de Vigner,
une dame de Saint-Biaise. Celle-ci fit
une chute si malheureuse sur la tê-
te que l'intervention du médecin fut
nécessaire. Elle fut reconduite d'a-
bord à son domicile ; mais l'après-
midi, la blessée n'ayant pas repris
ses sens, elle dut être dirigée sur
l'hôpital Pourtalès, une hémorragie
interne étant à craindre.

Des dernières nouvelles reçues il
résulte que l'état de la blessée s'est
heureusement amélioré.

AUTERÎ.IER
Nomination

Dans sa séance du 12 janvier, le
Conseil d'Etat a nommé M. Willy
Cathoud, à Auvernier, aux fonctions
d'inspecteur du bétail du cercle d'Au-
vernier No 15, en remplacement de
M. Albert Humbert-Droz, décédé.

Le Club jurassien et la réserve
du Creux-du-Van

LU...

Nous pensons intéresser beaucoup
de nos lecteurs en publiant aujour-
d'hui une cap tivante étude due à
la p lume de M. Jean Belperrin, sur
la réserve du Creux-du-Van. Cette
étude, qui a paru dans la « Feuille
pour la protection de la nature »,
mérite d'être connue de tous ceux
qui , chez nous, aiment notre Creux-
du-Van et désirent le mieux connaî-
tre :

Fondation du Club
jurassien

Au lendemain de la naissance du
Club alpin suisse, fut fondé à Neu-
châtel le Club Jurassien. L'inspira-
teur de cette création , le docteur
Louis Guillaume, secondé par un
groupe de professeurs, d'écrivains,
d'amis de la nature et de la jeunes-
se, tels que Louis Favre, Auguste
Bachelin , Paul Vouga, Mme Marie
Favre-Jacot , Mlle Elvina Huguenin ,
Georges Guillaume, F.-A. Monnier ,
Ls Perrier , J.-P. Isely, Paul Godet ,
Fritz Tripet , Louis Delachaux, P.-E.
Barbezat , Edouard Desor , Louis Cou-
lon , Volkmar Andreae, Ch.-Hri Go-
det , et d'autres encore, réunit en so-
ciété le 6 mars 1865 plusieurs élèves
de 9 à 18 ans des écoles de Neuchâ-
tel-Ville dans le but de stimuler l'é-
tude des sciences naturelles. L'as-
semblée de fondation eut lieu à Noi-
raigue le 21 mai 1865 dans une prai-
rie escarpée rappelant celle du
Grutli.

Les initiateurs, animés d'un zèle
ardent et remplis d'enthousiasme
juvénile , se donnèrent pour tâche
idéale la protection de la nature , la
sauvegarde de ses incomparables
trésors ainsi que l'étude de ses phé-
nomènes. Pour réaliser cet idéal ,
des courses furent  organisées, des
collections de plantes, d'insectes et
d'oiseaux constituées. Le champ
d'investigation était toutefois limité
au Jura. La société s'est également
proposé de conserver les animaux
intéressants et de propager certai-
nes plantes jurassi ques menacées de
disparaître. A titre d'organe du
Club jurassien, fut  fondé en 1866
«Le Rameau de sapin », vrai jour-
nal de vulgarisation des sciences na-
turelles , existant encore aujourd'hui
sous sa forme autographiée. Le ré-
dacteur actuel est M. Alphonse Mat-
they-Dupraz, à Colombier.
Le cirque du Creux-du-Van

Le voyageur qui se rend de Neu-
châtel au Val-de-Travers aperçoit

en sortant des gorges de PAreuse
un majestueux cirque de rochers
d'un effet  saisissant , surtout lorsque
les feux de l'aurore les caressent de
leurs clartés.

Le Creux-du-Van , la merveille du
Jura , qui en résume toutes les beau-
tés, devait tout naturellement attirer
l'attention des clubistes qui tinrent
souvent leur assises dans le voisi-
nage de la Fontaine froide, près des
roches imposantes. Ils ont parcouru
les forêts, exploré les éboulis et les
couloirs; savants et touristes multi-
plièrent leurs visites et plusieurs en-
thousiastes firent vibrer les cordes
de leur lyre poéti que pour célébrer
c e lieu enchanteur dans sa grandio-
se majesté. Le Falconnaire, sorte
d'énorme bastion , fait saillie sur la
grande paroi du cirque ; ici, la ro-
che verticale atteint sa plus grande
hauteur, elle est de 166 mètres. Plus
au sud, l'escarpement n'a que 120
mètres. Les géologues ne sont pas
entièrement «raccord entre eux sur
l'origine de cette formation gigan-
tesque, mais il apparaît certain
qu'elle est due à l'action des glaciers
qui recouvraient le pays ; le cirque
rocheux du Creux-du-Van a, selon
toute évidence, été sculpté par les
glaces. Les témoins sont les morai-
nes alpines et les nombreux blocs
erratiques parsemés sur les flancs
sud du Jura. Des tonnes de granit
ont été exploitées sans intelligence
au cours des siècles, mais il reste
encore un bon nombre de blocs,
quelques-uns superbes, protégés par
le décret du 18 avril 1895. Une com-
mission de géologie s'occupe atten-
tivement de ces vestiges dun  loin-
tain passé.

Dès le XVIme siècle, des visiteurs
de marque, des naturalistes illustres,
des botanistes surtout , avaient déjà
exploré le fond du Creux , si riche
en trésors floristi ques; ils sont pour
la plupart parvenus jusqu'aux ro-
ches ou leurs noms sont inscrits. La
plus ancienne inscription est celle
de 1559, millésime accompagné des
lettres P. B., ces caractères étant
tracés à la sanguine dans une tour-
nure gothique. Dans son magnifique
ouvrage : « Les gorges de l'Areuse
et le Creux-du-Van », le regretté Au-
guste Dubois donne la liste de noms
de savants inscrits dont trois du
XVIme siècle , dix du XVIIme et une
quinzaine du XVIIIme.

(A SUIVRE.)

VAL-DE -TRAVERS

LES BAYARDS
Conseil général

(Corr.) Mardi , notre Conseil gé-
néral était assemblé. Il n'y avait guè-
re à l'ordre du jour que la présenta-
tion du budget communal pour 1932,
accompagné des rapports habituels.

La discussion de ce budget n'y a
apporté que quelques petites modifi-
cations, il se présente en définitive
comme suit : dépenses générales.
105,562 fr. 40; recettes, 83,464 fr. 05;
déficit présumé, 22,098 fr. 35, dans
lequel figure pourtant 6000 fr. d'a-
mortissement de la dette.

La principale insuffisance provient
comme on le pense bien, du produit
des forêts devisé seulement à 37,285
francs par suite de la mévente des
bois et d'une coupe incomplète. Par
comparaison, notons que cette recet-
te était supputée pour 1930 à 59,976
francs et pour 1931 à 54,577 fr. On
voit d'ici la diminution' considérable
de cette importante ressource com-
munale. Cela seul expliquerait la si-
tuation déficitaire du budget ; mais il
s'y ajoute encore une diminution
des revenus des capitaux et une aug-
mentation des dépenses pour l'assis-
tance et le chômage.

A cent francs près, le revenu des
impositions communales reste le mê-
me. On continuera encore cette an-
née à payer 3 pour mille sur la for-
tune et 2 pour cent sur les ressour-
ces ; mais on entrevoit le moment où
cette taxe devra être élevée si la pré-
sente situ ation devait se maintenir.
Malheureusement, l'assiette de l'im-
pôt est chez nous assez limitée ; une
augmentation même forte des taxes
n 'équilibrerait pas nos finances. No-
tre nrincipal espoir reste dans nos
forêts. \. ,

Ajoutons pour terminer que Con-
seil communal et Conseil général ont
anporté à ce budget les compres-
sions nossiblcs sans bouleverser no-
tre ménage tel nu'il existe actuelle-
ment. Plus tard, si besoin était , il y
aura peut-êtrf- lieu de procéder à de
>T|-o""s S'Ti'nlî^rnstHons.

VALLÉE DE LA BROYE

CORCELLES . P . VERNE
Une subvention

Le Conseil d'Etat a accordé une
subvention de 3500 fr. pour une ca-
nalisation le long de la route canto-
nale, traversant la localité.

PAYERNE
Nécrologie

(Corr.) Après une longue maladie,
vaillamment supportée, M. Paul-Au-
guste Vuilleumier, libraire , vient de
s'éteindre dans sa 61me année.

Le défunt était originaire du Jura
bernois. Il s'était établi à Payerne il
y a une quinzaine d'années. L'Eglise
nationale le compta quelque temps
au nombre des conseillers de parois-
se. M. Vuilleumier était le frère du
pasteur de l'Eglise française de
Berne. Il s'en va en laissant le sou-
venir d'un homme estime par sa ser-
viabilité et la droiture de sa vie.

AUX MONTAGNES

LES PONTS - DE - MARTEL
Accident de luge

(Corr.) Mercredi après-midi, une
section de l'Union cadette, sous la
direction de son chef , faisait une
partie de luge au Bas de la Chaux-du-
Milieu (route de la Grande-Joux à
la Chaux-du-Milieu).

Après avoir fait déjà quelques des-
centes, la luge sur laquelle avaient
pris place l'instructeur, sa femme et
deux cadets, conduite par un de ces
derniers, le j eune Maurice Vermot,
fit une embardée et alla se jeter con-
tre le bord de la route.

Le conducteur eut la jambe prise
entre la luge et le talus. Relevé avec
une fracture du tibia — tandis que
les autres occupants n'avaient que
des égratignures — il fut conduit
dans un café de la Chaux-du-Milieu
où il reçut les soins du médecin des
Ponts. Il fut ramené à la maison,
puis conduit le soir à l'hôpital du
Locle. .

RÉGION DES LACS

BIENNE
Aux tramways

Une équipe du service technique
des tramways a travaillé l'autre nuit
au déplacement de la ligne nord sur
la place Believue. La ligne a été po-
sée plus au nord , afin de peririettre
le' placement de la double voie. Les
travaux se sont effectués entre 11 h.
du soir et 4 h. du matin, pour ne pas
déranger le service des tramways.

ANET
Etouffé dans une sablière
Mardi matin, à 11 heures, à Fins-

terhennen, M. Fritz Schwab, âgé de
dix-huit ans, se trouvant dans une
sablière, a été victime d'un terrible
accident qui lui a coûté la vie. Il
était occupé à charger un char lors-
que, tout à coup, une importante
masse de sable se détacha de ses
assises et s'abattit sur le malheureux,
l'ensevelissant entièrement. Malgré
la grande diligence apportée dans
les secours qui s'organisèrent immé-
diatement, M. Schwab avait cessé de
vivre lorsque l'on parvint à le tirer
de sa tragique situation.

YVERDON
Pour le maintien des bains

Au sujet de la fermeture probable
de l'hôtel des bains, la presse locale
demande s'il ne serait pas possible
de ma:n '?nir en exploitation l'éta-
blissement proprement dit. Ce der-
nier possède des installations mo-
dernes qui valent à Yverdon de
nombreux hôtes qu 'il serait fâcheux
de ne pas conserver à la ville.

LA VILLE
A la gare

La direction du 1er arrondissement
des C. F. F. a nommé M. Paul Rou-
gemont en qualité de chef de sous-
station de première classe à Neu-
ehàtel.

Etal civil de Neuchâtel
DÉCÈS

9. Augustin Wuthier, ancien galnler, ni
le 25 Juillet 1845.

9. Pierre Beratto . canneur de chalsee.
né le 2 Janvier 1865, époux d'Anna-Céll-
na Schmid.

9. Sophie-Henriette Decoffrane-Bour-
quln, à Cormondrèche, née le 12 novem-
bre 1846, veuve de Louis-Antoine Decof-
frane.

12. Robert Brunner, confiseur, né le
26 octobre 1871, époux de Marle-Ellse
Guillaume-Gentil.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
_ - l - p l i o n - - 15.:*.»

Cours des changes du 14 ianv à S h. 30
Paris 20.05 20.20
Londres 17.35 17.65
New York 5.10 5.15
Bruxelles 71.10 71.50
Milan 25.80 26.10
Berlin —.— 122.—
Madrid 43.— 43.50
<\msierdam .... 205.70 206.20
Vienne —.— 75.—
Budapest —.— —.—
frague —.— 15.40
Stockholm ..'... —.— 100.—
Buenos-Ayres .. —.— 1.37

Ces cours sont donnés k titre indicatif
et sans engagement

Grande salie des conférences
Ce soir, à 20 h. précises

f e Concert d'abonnement
M. André de RIBAUPIERRE

violoniste
et

l'Orchestre de la Suisse romande
Direction : M. Ernest ANSERMET
Location chez Fœtisch frères S. A.
Répétition générale à 14 heures.
Eéduction à MM. les étudiants et aur

élèves des écoles.

Beau-Rivage
Thé-dansant de 16 à 18 h.

Entrée libre

Comptabilités
Jeune homme, diplômé d'école supé-

rieure de commerce, cherche à tenir des
comptabilités. Prix modérés. Adresser of-
fres sous C. N. 555 au bureau de la
Feuille d'avis.

Séance générale
de Belles - Leffres

Messieurs les Anciens Bellettriens
sont priés de retenir leurs places
pour la séance officielle du mercredi
27 janvier , au local de Belles-Lettres,
tous les jours dès 17 heures ou par
écrit j usqu 'au 20 j anvier.
¦ — 0

Sociétés commerciales
de la ville

REPRISE ®ES COURS
du soir : jeudi 14 j anvier
du jour : lundi 18 janvier

La Commission des Etudes.
N.-B. — Les inscriptions pour de nou-

veaux cours de dactylographie sont reçues
ce soir Jeudi, à l'Ecole supérieure de com-
merce.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
P-"" "* "mm '— ' —__^— ni 

| | ^
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Appel de c Pro Juventute »
pour les enfants de chômeurs

Anonyme, Travers, 10 fr.; Pierrot, 10 fr.;
L. L, 2 fr. — Total k ce Jour : 356 fr. 50.

Veillez donc, car vous ne savez
ni le Jour, ni l'heure.

Matth. XXV, 18.
Madame Paul l'Eplattenier-Gerster,

ses enfants :
Mademoiselle Irène l'EpIattenier,

rue de Corinthe 8, à Alexandrie,
Messieurs Philippe, Frédéric et

Jean-Pierre l'EpIattenier, à Peseux,
Monsieur et Madame Henri l'E-

pIattenier et famille, à Bâle ;
Monsieur et Madame Maurice

l'EpIattenier et famille, à Berthoud ;
Monsieur et Madame Pierre l'E-

pIattenier et famille, à Genève ;
Mademoiselle Rachelle l'EpIatte-

nier, à Morat ;
Monsieur et Madame Alex l'EpIat-

tenier et famille , à Meyriez ;
Monsieur et Madame Arnold Ludy

et famille, à la Chaux-de-Fonds ;
les enfants de feu Madame Jacob

Gerster et leurs familles, ainsi que
les familles l'EpIattenier, Gerster,
Perret, Vuille, Kocher, Jung, Calde-
lari et alliées ont la grande douleur
d'informer leurs amis et connaissan-
ces du départ de

Monsieur

Paul L'Eplattenier-Gerster
leur bien-aimé époux, père, frère,
beau-frère, oncle, cousin et parent ,
décédé après une courte maladie, le
13 janvier 1932, dans sa 51me année.

Peseux, le 13 janvier 1932.

Le jour et l'heure de l'ensevelisse-
ment seront indiqués ultérieurement

La mort des blen-almés de l'Eter-
nel est précieuse k ses yeux.

Ps. 116, 15.
J'ai combattu le bon combat. J'ai

achevé la course, J'ai gardé la fol.
2 Tim. -, 7.

Monsieur Oscar Meyer, pasteur, à
Paris ;

Madame et Monsieur P. Guy-Au-
franc, dentiste, et leurs filles, à Cor-
mondrèche (Neuchâtel) ;

Madame veuve Dr P. Aufranc,
ses enfants et petits-enfants, à Lon-
dres ;

Monsieur et Madame Ernest Meyer,
imprimeur, et leurs enfants, à Dann-
marie-les-Lys (S. et M.) ;

Monsieur et Madame Paul Meyer,
pasteur, et leur fille, à Nantes ;

Monsieur et Madame Albert Meyer,
pasteur, et leurs enfants, à Casa-
blanca ;

Mademoiselle Frida Meyer, à Ca-
sablanca ;

Mademoiselle Olga Meyer, à Lau-
sanne ;

Madame veuve E. Meyer et sa fille,
à Lausanne ;

Monsieur Bernard Meyer, à Dann-
marie-les-Lys (S. et M.),

ainsi que les familles Pahud, Wier-
ville, Blaser et alliées, ont l'immense
douleur de faire part de la perte
irréparable qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur bien-
aimée épouse, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et parente,

Madame

Rose-Hélène MEYER
née AUFRANC

que Dieu a rappelée à Lui après une
longue et cruelle maladie supportée
vaillamment avec une admirable ré-
signation, le mercredi 13 janvier
1932.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
mondrèche, avenue Beauregard 8, le
samedi 16 janvier, à 14 h. 30. Culte
à 13 h. 30.

On ne touchera pas

Madame Marie Brunner-Gentil ;
Monsieur et Madame Robert Brunner-
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 dé-
cès 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.

Sois 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 : Serrières,
Noyers 17.

On ne touchera pas
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Messieurs les membres de la So-
ciété fédérale de gymnastique «Hom-
mes », de Serrières, sont informés
du décès de

Monsieur Robert BRUNNER
leur cher et regretté collègue et
ami , membre dévoué de la société.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu jeudi 14
janvier, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Noyers 17,
Serrières.

Le Comité.

Messieurs les membres honorai-
res, actifs et passifs de la Société
fédérale de gymnastique , section de
Serrières, sont informés du décès de

Monsieur Robert BRUNNER
leur dévoué membre honoraire et
père de Monsieur Robert Brunner ,
ancien membre actif.

Ils sont invités à assister h son
ensevelissement qui aura lieu le jeu-
di 14 janvier à 15 heures.

Le Comité.

-ulleîin météorologique des C. F. F.
14 Janvier, à 7 h. 10
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Bulletin météorologique - Janvier
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température en _,
JeBrts centlg. 

J g | Ven, E(a,
I i ! i | | E I dominant du
| _ I _ E M Dires, etforce c'8'———— . — 1

13 0.0 -2.5 l.l 725.4 0.3 var calm. couv.

13 janv. — Brouillard très épais sur le
sol tout le jour .

14 janvier , 7 h. 30
Temp : 1.6. Vent : N. Ciel : Couvert.
Hauteur du baromètre réduite à zéro.
Haut, moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.

Janvier 9 10 I 11 12 13 14
———¦ _______ . .mm I
735 s~~

73C =-

72b j^-

72- -̂

710 S-

7U ^_

(06 -_L j

70U -L i I
Niveau du lac : 14 Janvier , 429.35

Temps probable pour aujourd'hui
Augmentation de la nébulosité, peu ou

pas de pluie ; température en hausse.


