
Au j our 'le j our
Un rêve !

En France, le i ninistre de la guer-
re venait de mo^ irir et celui des af-
faires étrangères , f rappé par l'âge,
allait abandonné r la tache. Mais M.
Briand s'est repl sis et, apparemment
encouragé par U'.s favoris , il est re-
venu tout a coi ip sur l'idée de dé-
missionner, qtti ^tranchait 

la 
question

en permettant <#'éviter une crise
dans un motrièj tf délicat. En s'obs-
tinant au pouvà ir, il a contraint le
cabi.net tout en f ier  à démissionner
avec lui et c'e&\ ainsi que la France
fu t  sans gouvernement.

On sait les ef f o r t s  louables de M.
Laval pour en. constituer un nou-
veau qui auraij '.: été .d' union natio-
nale », mais on sait encore que les
radicaux et ft f .fc radicaux-socialistes
ont brisé dans- l'œuf le beau rêve de
M. Laval revelrj ant au pouvoir avec
une équipe arij 'jm ée de l'esprit natio-
nal mais qui i i'est pas sous le signe
de l'union mfy ionale. Celle-ci était
proposée pour jaire lace a t étranger
et les partis, j eux, n'existent guère
qu'en fonctio ^ \ de la politique inté-
rieure, pour stit combattre en somme.

Or, les éled.iions sont proches, en
France, si prj iches que la campagne
électorale ici et là est déjà entamée.

Cette temf i èrature, qui montera
rapidement è ncore, pouvait-elle per-
mettre aux i 'artis de lutter les uns
contre les affres à fnroers tout le
pags et, dont le même temps, de s'u-
nir au gouvernement ? Il g aurait eu
beaucoup de paradoxe dans une
p areille situ ation et quelque héroïs-
me aussi, et' il aurait fallu que le ca-
binet se borj nât à diriger la seule po-
litique étrangère et que les gens des
partis abdiquassent la démagogie
qui est, p.oqir beaucoup, le pain quo-
tidien.

En rèsuiiiè, c'était trop bean pour
être p lus f ou'un rêve et pour durer
davantage 1 que la rose, et ce ne sera
pas la pr emière fois qu'on aura vu
les partis \dressès contre le pays.

f R. Mh.

La Pologne
d'aujourd'hui

(De notre correspondant)
(Voir la « Feuille d'avis » du 12 Janvier)

Dans le bassin minier
de Haute-Silésie

Katowice, janvier».
I_es villes noires

En parlant de «villes », on pense
volontiers _ \ \in centre complexe et
riche, à un tout bien équilibré, com-
me une grande ferme sise sur ses
domaines, à un chef-lieu ou à une
capitale, maîtresse incontestée d'un
copieux territoire et enviée d'une
Soignée de villages prétentiaux. Un

assin minier va, au lever du ri-
deau, bousculer cette notion bien-
pensante. Celui de Haute-Silésie,
avec moins d'égards encore que ce-
lui de la Ruhr par exemple*, qui es-
saie souvent de dissimuler les usi-
nes, les terrains vagues ou les effets
de la fumée, au moyen dParbres et
de grandes promenades publiques.

Ici rien de pareil. Katowice comp-
te 120,000 habitants, Krolewska-
Uta 100,000, Sosnovice 1(M) ,000 aussi
et je passe sous silence ces petits
«hameaux » dé 30 à 50j,000 âmes ou
les plus grandes villefc telles que
Beuthen, Hindenburg / ou Gleiwitz.
On les traverse l'une : à la suite de
l'autre comme un village sans fin.
On se demande à han^e voix où se
cachent ces milliers d'habitants.
Pourtant pas sous teirre. Aussitôt la
voix de la statistique répond à cô-
té de moi : «.Il faut compter en
moyenne quatre personnes par
chambre. On ne laine plus des cham-
bres, mais des lits_> ;

Entre des lignps inextricables de
tramways, de chemins de fer de tou-
tes dimensions, dje vagonnets aé-
riens, l'homme a bâti ses usines —
depuis des sièc t̂es, semble dire la
grisaille des murs — a installé des
machines qui jmultiplient les ou-
vriers. Cheminas en forêts, cages
d'extraction et ' puits de mines, co-
keries avec tofrrs de refroidisse-
ment, hauts-folirneaux, grues géan-
tes, tas d .  ch anpon- et*_ îe ferraille, r é-
servoirs, entrepôts et maisons d'ha-
bitation de boJHs et de briques d'une
laideur innocuité, auxquels s'ajou-
tent les qî elçiues boutiques et bu-
reaux indispensables à l'existence
des travailleurs. Voilà le schéma de
la « ville », voilà tout ce qui ose
porter ce tifre-là comme un mulet
qui se présenterait à l'hippodrome
d'Auteur!...

Ee 'trésor enfoui
C'est que sous la terre, on a dé-

couvert jadj s une richesse fabuleuse,
un gisement! de charbon de l'épais-
seur inacco/irtumée de 8 à 12 mètres
— on ne dfMaigne pas en France un
filon de ci}jquante centimètres — Et
il n'est pi^.s de richesse que l'hom-
me ait janj tais laissé sommeiller. Dût-
il descendre à plus de cinq cents
mètres softs terre, dût-il ramper com-
me un vf .T, devenir aveugle comme
une taup<i - et souvent se faire broyer
là tête —- ou risquer celle des au-
tres... .¦ La suit fa ce s'est hérissée de mil-
liers d'Instruments. Hypnotisée par
lfefsous-^ oj et sans se préoccuper de
l'état de» sa robe.

Et si par hasard les aggloméra-
tions dit laissé entre elles quelque
terrain' vague qui produirait avec
peine (me ridicule pomme de terre,
on s'esl t empressé de creuser le sol,
de; boj .seler le terrain — qui, sou-
vent, is'affaisse de lui-même — pour
lui' ar racher son sable, comme la-
boûréf par les obus, un sable qui, ad-
ditionné de paquets " d'eau, coulera
plus i Jtard dans les galeries et rem-
plactjj "a le charbon qui est venu au
jour *'

Poiuf dissiper les derniers doutes,
ress . rrer les liens de communauté,
les Icumées viennent se mélanger
dans le ciel, voilent le soleil et se
con*_ertent avec les vents pour tein-
dre{ le « paysage », pour salir le col
de [ l'habitant, pour se poser sur les
na . infes d'un nez gras, pour péné-
tre}- dans le bahut le plus herméti-
quement clos, pour imprégner les
vi<3 ux ; arbres comme l'esprit de ces
géjiéràtions de mineurs.

•¦Jusqu'à la neige qui n'est plus
seule, et tombe grise.

* * •
Et pourtant, qu'on ne dise pas :

QjJelle horrible ville ! Il y a, dans ce
dj /namisjne sans recherche, dans
cj t̂e simplicité, dans cette pauvre-
ts/; sans honte, sans besoins, dans cet
i/ inanimisme dans le travail, travail-
«..frveau , -homme ou -machine, une
Jj pauté incontestable qui tente la
£;pnphonie.

Qu'on y vit là avec intensité,
•çiuand la1 mine produit à plein ren-
ejemen t, quand les cheminées fu-
rj ient toutes, quand les machines, les
engrenages, les transmissions tour-
nent avec bruit, quand les fours dé-
couvrent leur feu de quinze cents
degrés et laissent échapper un mé-
tal en fusion ; quand l'ouvrier a fait
ses huit heures et peut discuter pen-

' dant huit autres 1
Pour l'instant, il n'y a que la gri-

saille de In crise qui devienne insup-
portable.

(- suivre.) Claude MARTIN.

Les Etats-Unis ne font pas disposés
à annuler ies dettes de guerre

La « liaison de fait » du plan Young est rompue

malgré Se refus allemand de payer Bes réparations
NEW-YORK, 14. — Les milieux

parlementaires américains sont con-
vaincus que le président Hoover re-
fusera de discuter même officieuse-
ment toute proposition impliquant
que l'Amérique devrait accepter de
supporter avec les autres nations
débitrices une partie du fardeau
créé par la suspension du paiement
des réparations. M. Hoover continue
à penser toutefois qu'un ajustement
temporaire des réparations serait pré-
férable à un manquement et qu 'un
accord modifiant provisoirement les
versements au titre des réparations
devrait intervenir pendant la crise
actuelle.

De son côté, le « New-York Times »
écrit : II est possible que l'Europe
ne s'acquitte pas de ses obligations,
mais les milieux officiels ne sont ac-
tuellement nullement enclins à an-
nuler les dettes. Us estiment en ou-
tre que les demandes d'annulation
des dettes auraient été mieux com-
prises aux Etats-Unis si les nations
européennes avaient fait état des ré-
percussions qu'une telle annulation
eût pu avoir sur le commerce étran-
ger.

WASHINGTON, 15 (Havas). — Le
département d'Etat a déclaré qu'il
n'avait reçu aucune confirmation des
affirmations câblées de Paris à la
presse américaine et parlant d'une
suggestion qui tendrait à annuler les
annuités conditionnelles des répara -

tions si les Etats-Unis annulaient les
dettes, en recevant en compensation
une partie des obligations des che-
mins de fèr.

La presse entière cependant con-
sacre de longs articles à ces infor-
mations assurant qu 'une . telle sug-
gestion n'a aucune chance d'être en-
visagée par le gouvernement. Les
milieux politi ques ont pris prétexte
de ces mêmes informations pour af-
firmer encore leur opposition à tou-
te modification du statut des dettes.

La suggestion en question équi-
vaudrait en réalité à l'ancienne am-
bition européenne qui est de rendre
les Etats-Unis responsables des ré-
parations allemandes. Elle serait in-
acceptable pour l'Amérique.

En Extrême - Orient
l_a loi martiale à Pékin

PÉKIN , 14 (Havas). — A la suite
de troubles que les milieux chinois
disent avoir été provoqués par les
Japonais, en différents endroits de
la ville, la loi martiale a été procla-
mée à Pékin.

Des renforts japonais
arrivent à Tien-Tsin

PÉKIN, 14 (Havas). — Des ren-
forts japonais sont arrivés à Tien-
Tsin. Le commandant japonais dé-
clare que ces renforts sont devenus

nécessaires pour lutter contre les
corps de volontaires chinois en
Mandchourie.

.Les Japonais prennent le
contrôle de la voie

Pékin-Moukden
PÉKIN, 14 (Havas). — Malgré les

protestations britanniques, le Japon
a pris le contrôle du chemin de fer
Pékin-Moukden , de la Grande-Mu-
raille à Moukden dont le nom a été
changé en celui de Feng-Chan. Les
autorités ont remplacé le personnel
chinois par des employés japonais.

Kharbine, que les Japonais ont occupé dernièrement
Le commandement supérieur de l'armée japonai se a envoyé récemment
un contingent supplémentaire de troupes dans le nord de la Mandchourie
pour l'occupation de Kharbine dont notre photographie donne la vue

d'une des rues principales.

Port-Arthur, base navale du Japon
Le ministère japonais de la marine a ordonné d'utiliser â nouveau le
port de Port-Arthur comme base navale pour les unités marines station-
nant en Chine. Après la guerre russo-japonaise, Port-Arthur fut aménagé
comme base d'opération, mais pour raison d'éeo. omie, ;i n'avait plus été

maintenu en état ces dernières ann ées.

New-York devra
réduire ses dépenses
pour obtenir un prêt

des banquiers
NEW-YORK, 14. — Les banquiers

auprès desquels la ville de New-
York veut contracter un emprunt de
120 millions de dollars, auraient in-
formé les .autorités municipales que
la ville n'obtiendrait cet emprunt
qu'à condition que les dépenses pré-
vues au budget municipal, et qui se
montent à 131 millions de dollars,
fussent considérablement réduites.
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L'ex-reine Sophie de GRÈCE '
sœur de Guillaume II, est décédée

après une longue maladie.
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Questions douanières
Au Conseil fédéral

(De notre correspondant de Berne)

On se rappelle que, pour repondre
à certaines mesures prises par la
France qui « contingentait --l'impor-
tation des fromages suisses et s'ap-
prêtai t à envoyer en Suisse de for-
tes quantités de fromages français,
le Conseil fédéral avait tout simple-
ment fermé la frontière. C'était là
une mesure de rétorsion qui ne de-
vait créer qu'un état de chose provi-
soire. On vient d'y mettre fin , en
passant avec la France une conven-
tion aux termes de laquelle ce pays
acceptera 100 vagons de fromages
suisses par trimestre. Du côté suisse,
on percevra un droit de douane plus
élevé que celui actuellement en vi-
gueur et auquel seront soumis tous
les fromages étrangers.

Cette augmentation sera de 60 fr.
par 100 kg. (80 fr. au lieu de 20 fr.).
Qu'on n'aille pas en conclure trop
rapidement , pourtant , que cette me-
sure de protection aura pour effet
de faire monter le prix du fromage
en Suisse. Car, se rendant compte de
la situation , l'Union des producteurs
de fromage a décidé d'abaisser les
prix de gros, pour la vente en Suisse
et à l'étranger, de 20 fr. par 100 kg.
Nous aurons donc le fromage meil-
leur marché, pour peu que les détail-
lants veuillent bien suivre le mouve-
ment et ne pas imiter certains com-
merçants qui , dans quelques villes
(on a signalé Lausanne et Lucerne),
ont profité de l'augmentation des
droits d'entrée sur le beurre pour
augmenter aussi le prix de vente au
détail. Cette augmentation a été ju -
gée tout à fait inopportune et injus-
tifiée au palais fédéral et le départe-
ment de l'économie publique est mê-
me intervenu auprès des associations
laitières.

Le Conseil fédéral a organisé la
section des restrictions d'importa-
tion en adjoignant au directeur six
fonctionnaires détachés du départe-
ment des finances et des douanes. Il
fallait confier la besogne qu'on récla-
mera du nouvel organe a des gens
au courant de toutes les questions
douanières. La section ne s'occupe-
ra que d'appliquer les décisions pri-
ses par la division du commerce , le
département de l'Economie publique
ou le Conseil fédéral. Elle n 'est pas
un organe consultatif et ce n'est pas
elle non plus qui statuera sur les
demandes présentées par les asso-
ciations économiques ou les parti-
culiers.

Puisque je parle des restrictions
d'importation , j 'ajouterai que le Con-
seil fédéral pourra prévenir d'éven-
tuels abus, en particulier une hausse
exagérée des prix de vente pour les
marchandises soumises aux restric-
tions , et cela grâce aux conditions
qu'il est autorisé à mettre à l'octroi
des permis d'importation. Si on lais-
lait , en effet , le champ absolument
libre à tous les importateurs , les
restrictions ordonnées par la Con-
fédération risqueraient de se trans-
former , dans quel ques cas, en véri-
table prime aux bénéfices, puis-
qu'elles écartent une concurrence
trop dangereuse. II est donc néces-
saire cle veiller à ce que le système
des limitations d'importation et des
contingents douaniers n 'ait pas
d'autres résultats que ceux en vue
desquels on s'est resigné à le mettre
cn œuvre. G. P.

E CHOS
Un contitoyen, domicilié assez loinl

d'ici, a perdu dans le courant de l'an:
dernier, une vieille mère qui repose
au cimetière de Cormondrèche. Ce
fils qui n'oublie pas, a demandé à
l'administrateur communal du villa-
ge, en lui envoyant quelque argent,
de faire placer un tout petit sapin
de Noël sur la tombe de sa mère.
Ei voilà pourquoi ceux qui s'en fu-
rent au cimetière de Cormondrèche
durant les fêtes récentes, ont pu voir
une tombe surmontée d'un petit sa-
pin de Noël.

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

D'où vient l'expression . « Prendre
ses jambes à son cou » ?

Cette expression, l'une des plus bi-
zarres de notre langue, paraît fon-
dée sur ce que, dans la rapidité de
la fuite, la tête, jetée en avant du
corps, a l'air de se mêler au mou-
vement des jambes.

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

Une grande compagnie d'assuran-
ces américaine vient d'informer sa
clientèle qu'à la suite de coûteuses
expériences, elle ne pourra plus as-
surer les actrices contre la perte de
leurs bijoux. Le document précise
en effet que ces dames sont vraiment
trop étourdies.

L'Anthracine pour votre chauffage.

On signale aux Etats-Unis une in-
dustrie qui n'est nullement atteinte
par la crise. C'est celle des cartes,
ou, plus exactement, du bridge. M.
Ely Culbertson , champion du monde
du bridge, l'affirme. D'après lui, ja-
mais son métier de professeur et de1
conférencier n'a autant rapporté.

La vie de ce M. Culbertson, né en
Russie de père américain et de mère
russe, est tout un roman. D'abord fils
à papa, il fut ruiné par la révolution!
russe, fit tous les métiers, dans tous
les pays du monde, faillit mourir de
faim, combattit dans plusieurs révo-
lutions, fut plongeur de restaurant,
terrassier, cheminot, soldat, anarchis>-
te, pour finir maintenant professeur;
de bridge et millionnaire.

Il vécut un certain temps à Genè-
ve. Dans un article de « Outlook »,
qui décrit sa vie, il est dit ceci : « Il
jouai t aux cartes au café de la Cou-
ronne, durant son séjour à Genève,
Parmi les habitués, il avait la répu-
tation d'être un joueur non seule-
ment médiocre, mais obstiné. Il dis-
cutait sans cesse et finalement plus
personne ne voulait jouer avec lui ».
Suite des échos en sixième page.

Une bombe explo se
dans un siège f asciste

de la Provence

Vengeance d'adversaires

-MARSEILLE, 15 (Havas). — Une
explosion dont on ignore les cau-
ses s'est produite au siège de la so-
ciété des anciens combattants fascis-
tes d'Aubagne et a provoqué des dé-
gâts matériels importants. Deux
personnes ont été blessées. On croit
qu 'il s'agit d'une vengeance d'anti-
fascistes.

On donne encore, à ce sujet , les
renseignements suivants :

Jeudi vers 19 heures, une violente
détonation se faisait entendre sur le
cours Lcgrand, en plein centre de la
petite ville d'Aubagne, près de Mar-
seille. Une bombe venait d'être jetée
dans un bar-restaurant situé à l'in-
tersection du cours et de la route de
Gemenos, et au-dessus duquel se
trouve le siège des anciens combat-
tants italiens appartenant au groupe-
ment fasciste

Plusieurs clients se trouvaient dans
l'établissement au moment de l'ex-
plosion et c'est miracle qu'il n'y ait
pas eu de mort à enregistrer. Il n'y
a. eu, en effet , que trois personnes
blessées peu grièvement : la tenan-
cière et deux consommateurs.

En revanche, le débi t et le local
du premier étage ont été entièrement
détruits. Une porte a été projetée à
plusieurs mètres au loin : elle est
allée choir dans la rivière l'Huveau-|
ne, qui coule à une certaine distance-

Deux arrestations ont déjà été
opérées.
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M. lavai demande
à M. f riand de maintenir

m collaboration
L ancien ministre (era connaîtr e

'sa réponse plus tard
. , •¦ . . . ( .

PARtfS, 15. — La présidence du
conseil ' a communiqué une note indi-
quant «(tue M. Pierre Laval a eu, jeudi
après-n îidi, avec M. Briand, une con-
versation au cours de laquelle ils ont
envisagé d'abord les questions de po-
litique extérieure posées devant l'o-
pinion) française et mondiale, et plus
particlilièrèment le rôle de la France
à la Société des nations.

î
^e ©résident du conseil a insisté

sur Fiotérêt qui s'attache pour la
Franc) e et pour la cause même de la
paij tf Ji ce que, M. Briand conserve sa
colïàbwration au ministère. M. Briand
a F_]). |mdu qu'il faisait examiner la
formel dans laquelle on pourrait en-
visager sa collaboration.

Il sJ agirait de la présidence
de la délégation française

à Genève
I_ 1 RIS, 15 (Havas). — Bien que

le communiqué de la présidence du
conseil ne donne aucune précision
sur Ha nature de l'offre faite jeiidi
soir par M. Pierre Laval à M. Aris-
tide ' Briand , il parait certain que
c'est en qualité de délégué perma-
nent de la France à la S. d. N. que
le qihef du gouvernement voudrait
maintenir la collaboration de l'an-
cien ministre des affaires étrangè-
res dont l'autorité à Genève est
sans/ égale.

Oin sait qu'à l'origine de la S. d.
N., ., M. Léon Bourgeois fut égale-
ment délégué permanent de la Fran-
ce. ,M. Briand s'est réservé d'exami-
ner; les conditions dans lesquelles
un rtel mandat pourrait être exercé ,
ces/ conditions n 'ayant jamais été
définies au point de vue juridique
et (diplomati que. M. Briand fera
doniç connaître sa réponse ultérieu-
rement.

; l_.es députés radicaux-
socialistes expriment leur
«c «tafiance à M. Briand...

B'AFtïS, 14 (Havas). — Le groupe
paiilfcmentaire radical-socialiste a te-
nu lune, séance de pure forme à l'is-
sue de laquelle le secrétaire général
du, parti a communiqué à la presse
lé texte d'une motion exprimant à M.
Brjiand la con^' ance du parti radioal-
sofeialiste et sa constante fidélité à la
politique de paix et de. rapproche-
raient des peuples qu'il a toujours dé-
felnduv,

; ... et les socialistes vont
interpeller le gouvernement

1 Le groupe socialiste, de son côté,
a, mandaté M. Frossard pour inter-
lieller le gouvernement sur la com-
position du cabinet et sa politique
intérieure, et M. Léon Blum sur la
nolitique extérieure.

La seule issue :
une entente franco-anglaise

-LONDRES, 15. — La Press As-
sociation croit savoir que le cabinet
anglais espère qu'avant la conféren-
ce de Lausanne , un accord prélimi-
naire interviendra entre la France
et l'Angleterre. Elle ajoute que le
cabinet anglais préférerait que l'as-
semblée de Lausanne laissât de côté
la question des dettes pour s'atta-
cher uniquement à l'étude du pro-
blème des réparations.

En 11111' page :
La vie tessinoise : Une chresto-
mathie un peu chère !... — Re-
vue de la presse.

En (imr puce :
Au conseil du B. I. T. — Les res-
capés de la mine Karsten. — Un
scandale à Washington.

Cn Sme page :
L'assainissement dans l'industrie
horlogère. — Au tribunal correc-
tionnel. — Nécrologie : William
Domeier

Vous trouverez...
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3___F" Pour les annonces aveo
offres sons initiales et chif-
fres, 11 est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée a
les indiquer ; U faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

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

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

A louer deux cham-
bres, près du centre,
pouvant convenir
eomme cabinet mé-
dical, bureaux, etc.

(S'adresser Etude
'Petitpierre & Hotz.

Foui- raison de santé," "à
louer Immédiatement ou pour
date & convenir, bonne

boulanger Se-
pâtisserie

Installations modernes.
Adresser offres écrites à B.

P. 682 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Rue Pourtalès,. à remettre
pour St-Jean, à de favorables
conditions, appartement de
quatre chambres avec balcon.
Etude Petitpierre & Hotz.

A LOUER
bel appartement

de quatre pièces, dans
maison d'ordre. —
Bains, buanderie et
toutes dépendances.
— Entrée à convenir.

S'adresser à Ed.
Calame, architecte,
rue Pnrry 3, ç^o.

A louer, a l'Avenue do la
çare, à Neuch&tel ,

grands loeanx
industriels

Demander l'adresse du No 660
su bureau de la Feuille d'avis.

Bue Coulon
A louer, dans maison d'or-

dre, pour Saint-Jean, bel ap-
partement de cinq chambres
et dépendances, chambre de
bains, chauffage central , g'a-
dresser rue ÇJoulon 8, Sme.c.o.

A LOUER, au centre de la
Ville, appartement de quatre
chambres et dépendances. —
S'adresser à Me Jules Barre-
let, avocat , rue de l'Hôpital 6,
Neuchfttel . 
j Faubourg de l'Hôpital, k re-
mettre pour St-Jean, apparu
tements de trois et cinq
ohambres et dépendances. —
•Etude Petitpierre & Hotz,
Saint-Maurice 12. . 

A louer tout de suite pu
pour époque à convenir,

bel appartement
de cinq, éventuellement de
sept pièces, remis â neuf. —
S'adresser k M. Vouga,
ChampTBoygln 42. c

^
o.

A remettre

petite maison
de sept chambres et dépendan-
ces, située à la rue Louis Fa-
vre. Etude Petitpierre & Hotz ,
SaintrMaurice 12.

Vieux-Châtel , à remettre
pour St-Jean, appartertïent de
trois chambres et dépendan-
ces. Prix mensuel : 50 fr. —
Etude Petitpierre & Hotz,
Saint-Maurice 12.
¦¦'. '.¦- . . ' '  

Sa!nf-S3ono . é 82
A louer pour le 24

juin 1033 ou plus tôt
suivant entente, Sme
étage de trois cham-
bres, cuisine et cave.
Prix : Fr. 130©.—.
WOTilIRE CAKTIER,

MOle % 

24 Juin 1932
A lOBEB 1ÏIJE DU

TE_IPI_E - NEUF 3,
bel appartement mo-
derne de cinq) pièces
et dépendances, salle
de bains installée.

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

Faubourg de la gare, à re-
mettre pour St-Jean, appar-
tement de quatre chambres et
dépendances. Prix mensuel :
SO tr. — Etude Petitpierre &
Hotz , Saint-Maurice 12.

». . i

ÇaairQ chambres
ivu soleil et dépendances _
louer dans maison d'ordre,
pour le 24 Juin. 85 fr. par
.mois. Etude Rossi au d, notaire,
Saint-Honoré 12.

Orangerie 4
A louer pour le 2 4

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

Mole 1 .

Pour le 24 juin 1932
rue des Beaux-Arts,
appartements de cinq
chambres, cuisine et
dépendances d'usage. .

S'adresser chez 91.
Edouard Roiltot, ar-
cliitccte. à Peseux.

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

Pour cas Imprévu, à
remettre à la rue
Purry, appartement
de quatre chambres
et dépendances, Etu-
de Petitpierre & -Totz,
Saint-Maurice .12. .

Belles chambrejs au soleil , &
un et deux lits. Rue de la
Serre 6, sous-sol .

Personne sérieuse trouverait
confort et tranquillisé dans ;

belle chambre
moderne. 6, rue de l'Eglise
(Stade), 4me à droite , Mênie
adresse : petite chambre in-
dépendante, nprumeublêe.

Jolie chambre' " meublée,
avec piano- Vue étendue SUT
le lac. Villamont 25,. 3me k
gauche.

Infirmière
qualifiée cherche place dana
maison privée. Grande expé-
rience des maladies mentales.
Ecrire sous V. Z. 563 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Comptabilités
Jeune homme, diplômé d'é-

cole supérieure de commerce,
cherche, k tenir des comptabi-
lités. Prix modérés. Adresser
offres sous O. N. 555 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de bonne famille, cherche oc-
cupation comme dame de ré-
ception, auprès d'enfants ou
dans un bureau. — Démon,
der l'adresse du No 654 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune personne cherche

nettoyages
et Journées de lessives. De-
mander l'adresse du No 627
au bureau de la Feuille d'avis.

Personne cherche k faire des

travaux de ménage
Mlle Jaquet, Ecluse 48.

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

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

Je cherche pour mon fila
ftgê de 18 «ps, place

d'apprenti jardinier
S'adresser il Arnold Gfeller,

rue de Reconvilier, Tavannes.

Coiffeur
Quel maître coiffeur pren-

drait jeune homme da 23 ans
pour lui apprendre le métier,
en une année, contre bonne
Indemnité? Offres écrites sous
P. P. 648 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

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

" 50 .r.
de récompense

(sOTolr : 85 fr. pour la pre-
mt . re réponse, 10 fr. pour la
2me et 5 fr. pour la 3me)
aux personnes qui me donne-
ront l'adresse civile et l'incor-
poration, k l'école de recrues
du 2P août 1930, de Kobert-
Césai* ïenthorey, mécanicien,
disparu ou substitué k ce
Jour, f-lnsl que de trois cama-
rades de chambrée (exigé).
. Pouif toucher les primée,

s'adresser k Castella, Château
No 1.5,. Colombier.

SoiwfePioniB
Samedi 16 janvier

à l'Hôtel Robinson
à, Colombier

Service d'autos k minuit
pour atontes les direction».

¦J .. ' . - . . . . 1 1 , ' ¦'—- ' "¦ ' ¦ ¦¦¦'——¦»

Pour jeune fille désirant
suivre l'école de com-
merce on cherche pour le
.printemps

échange
(avec garçon ou fille) dans
gentille famille.

Mme Eamber,. Weln-
gartenstrasîSe 2, Olten.

Baume S. Jac«sises
de C. Trantmann. phar., Bfile

Prix: _ _  1.76
Contre i les plaies: ui-«rations,
brûl ui.( 3. varice» et tambes
ou vert ; i. s, hémorroïde» _ffec-
tlons d' e la peau engelures,
piqûres dartres eczémas, coups

de soleil
Dans toutes 1er oharmaclea.

ttapdt général :
Pharmacie Saint-Jacques

Bâle
TI . »— 
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Grane . chois de

Couper d'albâtre
Lustres

h ois, bronze, verra
ptt'essé

en unagasln
Visitez .-nous sans

eng W T . men»

/Ifife«__? = . _â*̂  _ •*
Ma ^S^PS-éF _,T?'&

Joséphliie Baker
au Capitole à Bienne
service i autocar

organisé gar le

garage PAlTTHEY
Samedi 18 dOp. 19 h. 18

Prix ; 4 I fr.
Dimanche 17 dMP- 2 *•• 18

Prix : 3 frt 50
Dimanche 17 dfet i. 19 h. 15

Prix : 4 41.
Minimum 15 ji) .sonnes

Inscriptions Jusfrt l'au 15 au
«4* Su CINÉMA RA1ACE '6u
au GARAGE, Seyo  ̂ 36. Télé-
phone 40.16.

MU« H. R lëkër
institutrice diplômée

Levons particu) ières
Préparation des d evoirs

Leçons de français
Tél. 18.23

Rue Saint-Mauribe 2

On cherche k acheter

skis
d'occasion. (Fixation « _Slpl-
na » préférée). Adresser oGfres
écrites sous S. T. 556 au hu-
reau de la Feuille d'avis ,

. n i
On cherohe à reprendre

bon petit
commerce

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

Nous cherchons fournisseur
attitré pouvant livrer des

vins de Neuchâtel
lre qualité , contre payement
comptant. Faire offres avec
prix et échantillons à M . A.
Witschl , Zur Grtlnen TUr,
Saint-Gall.
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i rtfNUAN l MOBILIER CONÇU SPÉCIALEMENT
1 LA GRISE POUR VOUS, en devanture actuellement :
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, UNE CHAMBRE l_ COUCHER
1 EN BOIS DUR, MODERNE CONPO$éE DE.

S 2 LITS - 2 TABLES DE NUIT DESSUS CRISTAL , 1 COIF-
ĵU FEUSE AVEC GLACE - 1 ARMOIRE A GLACE 3 PORTES, Ji

DÉMONTABLE - 1 SIÈGE DE COIFFEUSE RECOUVERT g§
M TISSU - 2 CHAISES ASSORTIES - 2 SOMMIERS - 2 TROIS-
1 COINS - 2 MATELAS CRIN ANIMAL - 2 DUVETS M l

2 TRAVERSINS - 2 OREILLERS

1 LE TOUT FR. 1248.- I6 ] i 
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fl ESCOMPTE AU COMP TANT - FABRICA T IO N GARANTIE - MA GASINAGE GRATUIT M
I CHOIX IMMENSE EN MA GASIN i
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S Kue de la Treille - NEUC HATEL  - Rue du Bassin 1
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MÈ De la folle gaîté. Une pointe d'émotion. Fernand Gravey ? % Encore ce soir vendredi et samedi
W S rinnc: ' i m*- 19 B» R S S I E puissant drame avec THOMY BOURDELLE, M_anns 

^ \ mm m 'mmmmwÊm, SUZY VERNON, BATCHEFF

p?'• '<]  adaptation de la pièce très parisienne d'Yves MIRANDE K Dès DIMANCHE en matinée et soirée
|§H Avec : BARON fils, ETCHEPARE et Suzy VERNON 

 ̂
LUNDI, MARDI. MERCREDI et JEUDI en soirée

Wm Des dialogues étlncelants, des couplets légers 11 EMÏI^IS JANNINGS le plus grand tragédien de tous les temps dans : B
¦ 100 % parlés et chantés en français I LE FAVORI DES DIEUX 1
fej Les actualités suisses et étrangères entièrement parlantes film 100 % parlant allemand avec régumi français

ï "' ¦ WSÊ^̂ t*̂ t ŝWLWmmWi\ 
Tous 

les 
samedis et jeudis, ,, . Hlj&ftl -- , -* IH_l_Efi___MHB________ HR_"'""'I'ODS LES "piM/_N - HisT~~flSPSHSaSffiOSHEBPnK

1 E_SEB Î̂^ai"™l™9 
Matlnée à 3 heures, dimanche, 2 h. 30. HB \u V ' |g ï __& ' f  iWTl__r> . M Unée à a heures et demie p̂ _J^n3v___Pl^_ ___Wr ?̂ S**

CAFË
Pereonne solvable; cherche & reprendre un bon cn& bien si-

tué, pour époque k Convenir. Offres aveo prix de reprise et
tous détails ous chitares P. 2018 C, à l'uUIlcitas , la tUiiuix-rtc-
Foin's. P2048C

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

Près de la Gare, belle cham-
bre à. un ou deux lit» ou com-
me pied k terre. Soleil, belle
vue. — Demander l'adresse du
No 681 au bureau de la Feuil-
le "d'avis. co.~" JOI IE CHAMBRE
Indépendante, au soleil, k pro-
ximité de la gare. Fontaine
André 14a, 1er.

Belle chambre meublée,
pour un monsieur. Rue Cou-
lon 4, 2me. r. c..t).~ JOLIE CHAMUK K
meublée, confortable, pour
personne sérieuse. Beaux-Arts
No 5, 1er.

Au centre, Jolie chambre
meublée. Soleil . Chauffage
central. Rue Purry 4, 8me, g.

Faubourg de l'Hôpital 9,
2mé étage, excellente

pension bourgeoise
avec belles chambres meu-
blées -suivant désir. .Prix mo-
d. rési. Chs Delapree.

Chambrés et pension sol-
gnée. Prix modéré. Mme Baeh-
ler, 1er Mars 20, Sme.

. On prend encore quelques

i pensionnaires
k table, bonne cuisine, chez;Chr. Beck , Ecluse 16.

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

chambre
et pension

dans Jionorable famjlle. Faire
offres avec prix à case postale
4177, Olten.

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. ô.

DEPUIS FB. 180.—
par mois, une jolie chambre
et une bonne pension. Confort
moderne. Bains, piano. A côté
de l'Université et de l'École
de commerce. Pension de Jeu-
nes gens Bardet-Krlegcr, rue
du Stade 10. c.o.'

On cherche

dito un isSi
Indépendante, au centre de la
ville. Chauffage central. Ecri-
re case postale 16, Colombier.

Vendeuse
Jeune fille (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 540 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite

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

On cherche pour le 1er fé-
vrier tme

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

Jeune personne
.cherche quelques ménages k
faire. Demander l'adresse du
No 564 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

JEUNE FILLE
oherohe place

pour le ménage chez dame
seule ou dans maison de com-
merce. »5 Offres sous chiffres
H. 20078 U., à Publicltas,
Bienne. JH 10009 J

Jeune fille
de 19 . ns, travailleuse, cher-
che place de femme de cham'-
bre ou gouvernante d'enfants,
dans bonne maison particu-
lière. — Offres à Mlle Erna
Stilir.pfll, Rigglsberg .(Berne).¦ "" " ' m——r-rr

JEUNE HOMME
travailleur et de bonne volon-
té, ayant quitté l'école, cher»
che, pour le printemps, pla-

VOLOISTAIRB ;
dans famille sérieuse, où 11
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. — S'a-
dresser k Mme E. Bergcr-Mar>
tl, Gerlaflngen (Soleure),

Jeu tue
ayant un brevej; d'Instituteur,
cherche emploi quelconque
(éventuellement; ferait ap-
pr.enttssîige rapide). R. Rey-
mond, Sapins 5, le Locle.

I 

Madame veuve Her- 0
mann ROSSELET et] fa- ¦
mille, très touchées) de B
toutes les marques itat- |J
fectlon et de sympta)thle B
qu'elles ont remues, !
adressent leurs remfcii-lc- |
ments k tons ceux qni 9
ont pris part k J _ «r §
grand deuil.
NeuchAtel, 13 Janv. 11032 |

La famille de Monslttiu S
Emile NOSEDA, (li . ns il
l'Impossibilité de répoln- El
lire k tous ceux qui lui Bj
ont donné de si nom- M
breux témoignages <de B
dévouement et de sjitia- w
pathie ù l'occasion «de *s
son grand deuil , les p . le ||
de trouver ici I'expn .5- B
slon de sa gratitude la M

H plus vive. !¦Les a¥is
nortmires

I

sonl _ . e«u* Jus-
qu'à f h, 30 du
matin au plus
lard fl.our pa-
raître dans le
n u m é r o  du
Jour nroême.

Avant 7 _ . \du matin,
On peut glisser! cas avis
dans la boite aij' .v /étires,
p lacée à la portîe çfu bu-
reau du jourdà l, ou les
remettre direitiement è
nos guichets 4$V 7 h.

Va seul manuscri t
suff i t  pour liv.ttir rap i-
dement des table part et
pour insérer l'itf is dans
le jour nal.

Administ.rat._-Ti de la
Feuille tMavis d»
Neuchât_\'. f
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Bureau international de renseignements, à Zurich, .
f CHERCHB , [

jeune employé de bureau
de langue française, connaissant parfaitement la sténo-
dactylographie. Bonne occasion d'apprendre la langue
allemande. Entrée 1er février. Offres avec prétentions fi,

;' Case postale 35,074, rraumUnstci*. Zurich 2. JH5411Z

mgsmmm ^m^ m̂^m^mmm ^ms^^^^*g *mKmgK **j *jj ^ ĝm *gmstgmsffg m

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

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

Adresser offres écrites et détaillées au gérant,
Sablons 19.



Spjjll COMIMUNE

Sf HAUTERIVE

liseje bois
La commune d'Hauterive

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

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

Verger Taureau ou & 18 h. %
au milieu du village.

Conseil communal.

Jolie propriété
k vendre près centre (ayant
patente Tea-room), pouvant
convenir pour pension, insti-
tut, repos, clinique. Bas prix,
suivant importance et avan-
tages. Ecrire sous A 30033 D
aux Annonces-Suisses S. A.,
Lausanne.

PESEUX
A vendre on à, loner
dans situation tranquille avec
vue Imprenable,

jolie villa
de six chambres, avec tout
confort moderne et beau Jar-
din d'agrément. — Entrée en
Jouissance tout de suite ou
époque à convenir ; condi-
tions avantageuses. Pour ren-
seignements et visiter, adres-
ser offres écrites à case pos-
tale 29546, Neuchâtel.

Hôtels-Cafés.
Commerces
à vendre :

Dans le Vignoble : hôtel
quinze chambres, avec maga-
sins et porcherie. Bien situé,
centre localité importante.

"_ju Val£de-Ruz : grand ,b&- ,
.piment sur route principale,
avec café, salles de sociétés et
nombreuses chambres. Distri-
buteur d'essence.

Dans grand village vaudois:
bien situé au centre, magasin
de denrées coloniales à remet-
tre (quincaillerie, mercerie).

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

A vendre une

bonne vache
de 4 ans, portante pour le 26
Janvier, chez André Kohler, à
Valangin.

A vendre un
?OTAGEB

(marque Sursee), en parfait
état, brûlant tous combusti-
bles, trois trous, bouilloire et
four.' S'adresser Parcs 17, 1er.

Boulangerie-
pâtisserie

en première situation, grande
clientèle, à vendre, & Yverdon.
S'adresser à J. Pilloud, notai-
re, Yverdon. JH 30031 D

Choucroute lre qualité
35 c. le kg. port dû ou 37 c.
lo kg, fco. Seilles 18 à 50 kg.
Compote aux raves. M. Favre,
Cormondrèche.

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

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par £>2

FAUX. FÉVAL

Ils allaient lentement. Au premier
carrefour et devant l'c^Iisc même,
Grelot prit sur la gauche, tandis
que ses deux compagnons suivaient
tout droit la rue de Paris ; au se-
cond carrefour, le Malgache et Mor-
naix se séparèrent. Roger resta sur
les traces de Mornaix.

Le pavé se faisait de plus en pl.is
silencieux et désert. Depuis long-
temps déjà les boutiques étaient fer-
mées. C'est à "n! ne si , dp temps en
temps, au fond d'une ruelle, redes-
cendant au port, on aperceva '' la
fumeuse lueur d'un cabaret. Mornaix
a» » _. !»nît la p'""" fti"helieu , mais au
lieu de poursuivre jusqu'à la mâtu-
re, il prit la rue de Berry qui con-
duit aux quartiers projetés. Dans le
silence , Roger crut entendre bien
souvent des pas cui n'étaient point

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

ceux de son ami. Il s'arrêtait alors.
Les bruits de la mer prochaine do-
minaient déjà complètement les
derniers murmures de la ville.

. C'est l'écho », se disait Roger.
Autour d'une voie large et.bordée

de bâtisses inachevées l'air plus
frais le frappa au visage. Le dernier
réverbero était derrière lui. Par-
devant , c'était des terrains décou-
verts , au deVi . esquels, vers le nord-
ouest , les profils carrés des falaises
tranchaient sur le ciel. Les deux
phares de la Hèvre le regardaient
comme des yeux ardents. A gauche,
le terrain descendait vers l'ancien-
ne banlieue qui borde la grève, et
Roger devina au loin la frange d'é-
cume blanche, fes. °'inant la mer ïv_-
n e et noire.

Sur la mer, un point lumineux
brillait par delà le quartier du Per-
rey. En traversant ces ruelles déser-
tes, Roger perdit Mornaix de vue,
mais il distinguait toujours son pas.
La ville muette envoya une vibra-
tion lointaine et prolongée, c'était
la demie de onze heures qui son-
nait à la cathédrale.

Au moment ou Roger longeait la
clôture de planches du grand chan-
tier Lenormand, il cessa d'entendre
les pas. En arrivant sur la grève du
Perrey, il était seul. Mornaix avait
disparu.

C'était le bas de l'eau. La mer qui
ordinairement déferle en ce lieu si
bruyamment que deux personnes

causant ensemble sont obligées d é-
lever la voix pour s'entendre, mur-
murait, caressant au loin l'étroite
bande de sable fin que la marée
basse découvre au L̂e\k des sonores
galets. ;,

Les lueurs des phares se ca-
chaient. On voyait briller seulement
cette lumière dont nous avons par-
lé, immobile au large vers la droi-
te , sous les fala '-es et les fenêtres
éclairées du grand hôtel de Saint-
/ddresse, si cher aux amis du sin-
cère confortable.

Roger eut un instant d'hésita-
tion. Il songea d'abord à attendre en
gi-"ttant les diverses avenues de la
ville, bien sûr que Grelot ou le Mal-
gache ne tarderaient pas à se mon-
trer, mais un bruit invisible qui se
faisait au delà des bains Gosset l'at-
tira. Il se laissa aller, curieux et _ 5 -
lé comme un enfant qui s'avise
d'une besogne inconnue. Il marcha,
prenant de naïves précautions pour
étouffer le bruit de ses pas.

L'endro'f n était pas en soi bien
t",-rible. La lune, cachée sons les
nuages, tamisp.it des clartés diffu-
ses qui suf- .saient à dessiner vague-
ment les profils des objets. Le pos-
te de douane voisin contenait une
douzaine d'hommes qui devaient
être des protecteurs en cas de -' an-
ger. L'un de ces hommes, à tout le
moins, veillait. C'est la règle , et Ro-
ger ne savait pas cette singulière
vertu qu'ont les préposés de la

d iane, de do. ... ".r debout comme
des justes qu'ils sont. Il y avait du
monde d".ns les établissements de
bains , du monde aussi au chantier
J pitormand et à la* tuilerie. Mais fil
jSit du monde plein Paris et f*ui sait
§3 qui se peut passer, la nuit , dans
tin carrefour, quand tout ce monde
dort.

Un fait d'ailleurs dominait -tout
le reste : trois hommes désarmés al-
laient se rencontrer ici avec un nom-
bre supérieur de bandits sans foi ni
loi.

Et, p- anparence , du moins, la
p1^"s du r."i^çz-vous était complè-
tement déserte.

Tout change souvent et vite le
long de cette plage havraise, spé-
cia'ement créée pour écorcher les
pieds des baigneurs ; la ville elle-
même grandit avec une rapidité
fantasti que, nivelant ses tours, creu-
sant des bassins au lieu où furent
des citadelles, englobant des cités
entières et traçant d'un crayon har-
di tous les boulevards que r " j sa
fièvre municipale. Il y a, en douze
mois ici , des transformations radi-
cales, et l'ambition de cette Cane-
bière de l'ouest est évidemment de
border la Seine quelque jour jus-
qu'à Paris , en passant par-dessus
Rouen, descendu à l'état de vieux
meuble. Les miracles s'opèrent au
souffle enchanté de la fée Trafic ,
amie des droites perspectives, des
monuments carrés et des candides

façades ; elle a une baguette d'or.
Quiconque est resté une année sans
visiter le Havre doit trembler s'il a
besoin de faire un tantinet de topo-
graphie. Qui sait si, maintenant , au
lieu où va se passer notre scène, un
boulevard n'endente pas l'Océan ,
bordé d'espérances de palais ?

En ce temps-là, le terrain était
vide ; c'était spécialement l'endroit
nommé le Perrey, ayant à gauche le
chantier Lenormand, à droite un
établissement de bains en recons-
truction. La grève était faite d'é-
normes et durs galets comme par-
tout aux alentours ; la mer basse
laissait entre ces pierres bavardes
et le ressac une étroite lisière de
sable muet.

Sur le galet, il y avait du côté du
chantier, des madriers enchaînés ; la
palissade de Fétablissement de bains,
largement éventrée, montrait des
matériaux de toutes sortes épars en
dehors et en dedans de l'enclos.
De place en place s'élevaient des
tas de goémons péchés à demi-ma-
rée, et qui sans doute devaient être
mis en sûreté avant le plein de l'eau.

Roger parcourut en tous sens l'es-
pace carré compris entre les bains
et le chantier ; il entra successive-
ment dans le chantier et dans les
bains. Il ne vit âme qui vive. Et ce-
pendant, il avait conscience de
n'être pas seul.

Un quart d'heure se passa. Un
bruit de rames se fit du côté de la

jetée. A l'œil , la plage était complè-
tement déserte.

Mais quand le regard de Roger,
guidé par le son des avirons, ren-
contra enfin une barque qui glis-
sait rapidement le long des sables,
trois formes humaines, immobiles,
se détachèrent de l'ombre à l'angle
du sentier. Robert reconnut ses
trois compagnons.

— Ho! du bateau, prononça la
voix de Mornaix.

— Ho ! fut-il répondu.
Et la barque , profitant de son

aire, vira à toucher.
On put entendre le bruit de plu-

sieurs hommes sautant à l'eau.
Roger s'accroupit derrière un tas

de goémons et attendit.
La barque avait amené trois hom-

mes, car il y avait maintenant six
formes humaines à l'angle du chan-
tier. Tout le reste du terrain qui
était en vue semblait parfaitement
solitaire, et nulle apparence de
trahison ne se montrait. En somme,
l'intérêt des frères Smith était d'al-
ler droit. On venait leur offrir un
marché avantageux : l'objet même
de leur convoitise. A quoi bon em-
ployer la violence ?

Roger se faisait ce raisonnement,
dont l'évidente justesse ne le per-
suadait point.

(A SUIVRE.)

On demande k acheter une

maison locatlve
avec ou sans magasin. Faire
offres écrites sous D. O. 658
au bureau de la FeuUle d'avis.

On demande un

terrain
de 500 & 1000 m', accès facile,
aux abords de la ville. Faire
offres écrites sous E. V. 559
au bureau de la Feuille d'avis.

Bon domaine
& vendre (9 poses vaudoises,
quatre morceaux), verger,
grange haute, etc. (Cause dé.
ces). S'adresser k J. Pilloud,
notaire. Yverdon. JH 30033 D

A vendre deux

deux tableaux
à l'huile

du peintre Jeanmaire
S'adresser sous Initiales R.

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

A vendre six

beaux porcs
de trois mois et demi. S'a-
dresser k M, Jakob-Rôthils-
berger. Viaduc, Boudry.

Elixir de longue vie -
D'après le Dr Zaiss 
le miel 
en est un, ; 
recommandé surtout aux -
personnes affaiblie^. 
aux convalescents, 
aux enfants, 
aux vieillards. : 
Miel bien choisi 
à fr. 2.25 la livre. 

ZIMMERMANN S. A.

Accordéons simples
et chromatiques

sont à liquider k bas prix. —
S'adresser & Georges Presset,
Parcs 48, Neuchâtel.

Joli

lit d'enfant
de 3 à 7 ans, k vendre. Adres-
se : Château de Vaumarcus.

Téléphone...
Le téléphone nous apporte,

[c'est certain.
Souvent la joie, mais aussi la

l tristesse.
Le - DIABLERETS » cet apé-

frltlf sain.
Vous apporte chaque Jour un

[peu d'allégresse.

Occasion
A vendre un petit dressoir

noyer massif , un dressoir chê-
ne, un divan turc, canapés,
tables rondes, tables carrées,
tables pour gramophone, sel-
lettes, un bon piano cédé k
moitié prix. — S'adresser au
magasin Llnder-Rognon, An-
cien Hôtel-de-Ville 6.

_. Ténor»

trois beaux coqs
k choix sur cinq. S'adresser
Plan 6. 

Soirées, Noces,
Fêtes

Grand chois d'articles en
tous genres, . au magasin O.
Gerster, Saint-Maurice S.

4000 à 5000
bouteilles fédérales

vides, sont k vendre au- prix
de 18 c. la bouteille. S'adres-
ser k André Borel, vins, à
Salnt-Blalse.

Poissons
Saumon • Truites
Palées • Brot'liets

Soles . Colin
Baie - Dorade

CaMP»n«t • 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

.Lièvre
Civet de lièvre

Cbevreuil
gigots - filets • épaules
Civet de chevreuil

Au magasin de comestibles
SEINET FILS

6. rne des Epancheurs
T<1 71 

Pianos bruns
en parfait état, sont k vendre
depuis 280 fr. la pièce. S'a-
dresser k Georges Presset,
Parcs 48, Neuch&tel.

Poussette moderne
en bon état, k vendre. — S'a-
dresser de 18 k 20 h. chez M.
Werner Geiser, Cornaux.

Meubles usagés
k vendre : lits, tables, chaises,
eto. S'adresser rue Louis Fa-
vre 15, rez-de-chaussée.

CONCOURS MECCANO
SCHINZ MICHEL

Dernier délai d'inscription : 3 février
Demandez la feuille des conditions !

"WHÎNZmîCHEI.

La qualité des chaussures

IfLUIjiti connue
Cordonnerie

/V .̂ -e-_\ e* magasin, Seyon 26
I 

"
x v̂ 

NEUCHATEL

^^^v^s. Sur tous les articles

V̂£ î Q °/o
Bean choix Prix avantageux

Oranges amères et douces
pour confitures

au plus bas prix
Place Purry 3 — S. Longchamp-Bonnot

On porte à domicile Téléphone 5.97

-Joaéfèj _)a>opém/frê de Q\
lomommaf ïow

Ê*v****tett*s'***tt*tftt_gtftritiittHtt(itttt&

Conserves
de légumes

bon marché
Pois moyens

1 fr. 40 la boite 1/1
0 fr. 80 la botte 1/2

Haricots d'asperges
jaunes

1 fr. 10 la boite 1/1

Haricots beurre verts
0 fr. 70 la boite 1/2

Haricots cassoulets
0 fr. 85 la boite 1/1

AVEC RISTOURNE

Aimez-vous votre mari ?
alors offrez-lui du Jambon
cuit k 65 c. les 100 gr. des
magasins MEIER. Ecluse, etc .

MEUBLES
Plusieurs meubles neufs et

d'occasion. Ruelle Breton 1,
vis-à-vis du Temple.

A vendre un

gramophone
ou k l'échanger contre une

collection de timbres
Demander l'adresse du No 557
au bureau de la Feuille d'avis.

Gramo portatif
état de neuf , est k vendre :
bonne occasion. S'adresser a,
Georges Presset, Parcs 48,
Neuchâtel.

I

A___ ut-_ u_ . • UII..M -DBVELOPPEMENTS
COPIES

Photo: L. Bourquin
COLOMBIER

MESSIEURS !
Pendant la grande vente

de janvier

CRAVATES
à 1.90 1.75 1.50

1.25 et -.95
__tes vos provisions k ce»

bas prix

GUYE - PRÊTRE
Maison neuchàteloise

mÊm C#^i _%__
€ _________!_M_ r siÊwff îi _̂k m m m 'm _3 W-* »̂k __——-__________________ —__—__—______—_—___ .
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wm = OCCASIONS
*raX| * l°i Parapluies.. soldé avec __Q°/o
lnS| 1 let Ûeiniures - corsets soldatec 30%>

§|||Pl 1 ici ùitonîiières 2^50%
R§» 1 lot Tapis de table -att 50%
K|$ 1 lot Dos de divan "ffi. 50%
8|6»| 1 lot Descentes de lit ra™*60°/o
S-2S9 1 lot Nappage pour ,api!d:̂ v«c 4fc00/o
i | 1 Ll ALAIIAA.IW pour ENFANTS, r*An /
\ ___ w I i lot unapeaux so_d_ av __ olj /<>a "̂«SBy ___. P • B̂_9*  ̂ *J_  ̂ ' "̂

Î *%_ I l  lot Mouchoirs défraîchis 'tic 50%

NEUCHATEl.

Enchères de vignes à Auvernier
Vendredi 22 janvier 1932, à 8 henres du soir, à l'Hôtel

du Lac, à Auvernier, le tuteur d'Henri Junod fera vendre
par enchères publiques les immeubles suivants du cadas-
tre d'Auvernier :

Article 1358. Creuse-dessous, vigne de . . 1996 ms

Article 1359. Creuse-dessous, vigne de . . 1307 m3

Article 128. Combe, vigne et partie en
verger, de . . . . . .  1071 m'

Pour renseignements, s'adresser au tuteur M. Charles
Cortaillod fils, à Auvernier, ou au notaire E. Paris, à
Colombier, chargé de la vente.

Pharmacie • Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 • Neuchâtel

Demandez les

Thés du
Dr Laurent
Amaigrissant

Anti-nerveux
Anti-rhumatismal

Stimulant-périodique
Prix du paq. : 1 fr. SO

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

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 e/ô
de surcharge.

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

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



CAPITAUX IMPRODUCTIFŜ
seraient pris à 5 %¦ _ '&_, b_]Si
no garantie. Ecrire sous "Çiçtt
513 au bureau de ia Fouillé
d'avis.

' ' ' ' i I I i i i .  mm

Leçons d'anglais
Méthode phonétique si on*'îé
désire. Miss Thorton. Avenue
du 1er: Mars 6, 3me. . , . ., f !

Ruth Montandon
_ ' **¦

tailleuse diplômée
Cité Suchard a,

Peseux
Coupe, patrons sur

mesure, essais
Travail à la maison et en

Journée.
Se recommande.

Un nouveau
sous-marin
britannique

La Grande • Bretagne
vient de lancer un sous-
marin baptisé « Estur-
geon » qui est bâti sur
le même type que le
récent « Poisson - épée »

Une chrestomathie un peu chère L

l_A VIE TESSINOISE
(Correspondance particulière)

On se souvient peut-être que le
Conseil fédéral , l'an dernier, octroya
à notre canton du sud une subven-
tion de 60,000 fr. « pour la défense
de la langue et de la culture italien-
nes au Tessin ».

Depuis quelque temps, l'emploi
qu'a fait de cette fort coquette sub-
vention le Conseil d'Etat ou plus
exactement le département de l'ins-
truction publique, suscite de vifs
commentaires, notamment en ce qui
concerne une « tranche » de dix mille
francs, destinée à la publication
d'une anthologie et d'une chrestoma-
thie « périodique », laquelle contien-
dra des morceaux « dus à la plume
des meilleurs écrivains tessinois ».

Passe encore pour une anthologie.
Mais une chrestomathie — et pério-
dique, s'il vous plaît I... — Cela dé-
passe vraiment un peu les bornes.
Comme le dit avec beaucoup de rai-
son le « Corriere del Ticino », notre
canton du sud a certes un remarqua-
ble passé artistique et des « Comaci-
ni » à Vêla ou à Rossi, on peut énu-
mérer toute une pléiade d'ouvriers
d'art, de peintres et de sculpteurs. Il
en est tout autrement en ce qui con-
cerne les belles-lettres : « Là, cons-
tate un peu brutalement notre con-
frère, nous n'avons pas de passé ».
Où diable trouvera-t-on alors de quoi
fnrrir nnn KPiilpmpnt uni» nnlVinlnrrîp
— ce qui est déjà fort ambitieux... —
mais encore une chrestomathie pé-
riodique ? C'est là une prétention ri-
dicule et tout à fait grostesque.

Le « Corriere », comme vous voyez,
n'y va pas par quatre chemins. Mais
il faut avouer qu'il est dans le vrai.
Nos littérateurs dignes de figurer
dans une anthologie , en effet , ne se
comptent même pas sur les doigts
d'une main. Vous avez déjà tous pen-
sé à Chiesa, dont les œuvres, évidem-
ment, fourniraient le gros du volume.
Il y aurait peut-être encore Zoppi,
Frigério... et c'est tout. Comme quan-
tité, il faut avouer que ce n'est pas
beaucoup.

Voilà pour l'anth ologie. Quant à la

chrestomathie «périodique», ma fol,
on ne voit pas très bien de quoi elle
s'alimenterait , littérairement parlant ,
à moins que ne surgisse, tout d'un
coup, une pléiade de jeunes talents
— ce serait trop exiger que de par-
ler de génies — dignes d'être « chres-
tomatifiés », et périodiquement en-
core 1

Le plus beau de l'affaire, toujours
à en croire notre confrère de Luga-
no, c'est que l'« Anthologie » serait
déjà terminée, en manuscrit tout au
moins et prochainement livrée à l'im-
pression. La « commande » en aurait
été passée, par le département de
l'instruction publique, avant même
que le Conseil fédéral (qui a son mot
à dire dans cette affaire) et l'Exécu-
tif tessinois eussent donné leur ap-
probation. On en a chargé, parait-il ,
un « écrivain » bien en cour — ce
n'est pas M. Chiesa — lequel se se-
rait creusé, dans ce bon fromage lit-
téraire, une opulente niche. « L'in-
demnité à lui octroyée, écrit le jour -
nal que nous citons, dépasse, et de
beaucoup, la somme des honoraires
touchés par « tous » les écrivains tes-
sinois réunis, depuis trente ans 1... »

Cela ne voudrait pas dire nécessai-
rement qu'il s'agisse d'une grosse
somme, car enfin les éditeurs n'ont
pas coutume, chez nous tout au
moins, de couvrir d'or les bienheu-
reux élus dont ils publient les ouvra-
ges. Mais il paraîtrait tout de même
que l'on ait un peu exagéré et roya-
lement dédommagé l'heureux mortel
chargé de réunir pièce à pièce les
morceaux de cette anthologie, une
besogne pas extraordinairement fati-
gante.

Voilà ce dont on parle, et beau-
coup, au Tessin, ces jours-ci. S'agit-il
là simplement de faux bruits , d'une
querelle de « gendelettres », très cha-
touilleux chez nous comme partout
ailleurs ? Nous l'ignorons. Mais nous
avons pensé que cette affaire , qui
aura probablement sa répercussion à
Berne, méritait d'être signalée.

R.

Extrait de la Feuille officielle

— 34 décembre : L'autorité tutélaire du
district de Boudry a :

désigné en qualité de tuteur de Sa-
muel Capt , a Cormondrèche, ,M. Jean-
Pierre Pahrny , avocat, à Neuchâtel ;

désigné en qualité de tutrice de Prédé-
ric-François-dit-Henrl Droz-dlt-Busset , à
Colombier, Mlle Alice Droz, demoiselle
de magasin, au dit lieu ;

désigné en qualité de tuteur de Fran-
cis-Albert Maulaz, à Colombier, M. Fer-
nand Thiébaud , instituteur, au dit lieu;

désigné en qualité de tuteur de Jean-
Pierre Zuttel , a Cortaillod, M. William
Pomey, à Corcelles.

— aa décembre : Contrat de mariage
entre les époux Otto Gohl , électricien,
et Ida Oohl, née Martin, tous deux k
Neuchâtel.

— 33 décembre : Contrat de mariage
entre les époux Henri-Ulysse Montan-
don-Varoda , horloger , et Marie-Bertha
Montandon-Varoda , née Lauener, tous
deux à Neuchâtel.

— 28 décembre : Contrat de mariage
entre les époux Charles-William Proel-
lochs, correspondant , et Louise-Cécile
Proelloohs , correspondant , et Louise-Cé-
cile Proellochs, née Ray, tous deux k
Cortaillod.

— 23 décembre : Contrat de mariage
entre les époux Albert-Guillaume Elet-
tra, entrepreneur, et Marguerite-Blanche
Elettra, née Guébhard, tous deux à Neu-
châtel.

—- 28 décembre : Contrat do mariage
entre les époux Henri-Louis Bahnl , ma-
nœuvre, et Hélène-Martha B_ ihni, née
Hanchen , ménagère, tous deux à Va-
langin.

— 31 décembre : L'état de collocation
des créanciers de la faillite de M. Adol-
phe Wlrz, tenancier de l'hôtel de la Cou-
ronne, k Valangin , est déposé k l'office
des faillites de Cernier. Délai pour les
actions en contestation : 16 Janvier 1932.

— 31 décembre : L'état de collocation
complémentaire de la faillite de Graphie
S. A., arts graphiques, k la Chaux-de-
Fonds, est déposé k l'office des faillites
de cette ville. Délai pour les actions en
contestation : 16 Janvier 1932.

— 24 décembre : Liquidation de la
succession insolvable de M. Charles-Eu-
gène Matthey, quand vivait horloger , k
la Chaux-de-Fonds. Liquidation sommai-
re. Délai pour les productions : 18 jan-
vier 1932.

— 24 décembre : Liquidation de la suc-
cession insolvable de M. Gottlieb
Schwaerzel, quand vivait maître voitu -
rier , k la Chaux-de-Fonds. Liquidation
sommaire.

— 30 décembre : Clôture de la liqui-
dation de la succession de Mme Cécile
Ohnsteln née Jacot .

— 31 décembre : Clôture de la liquida-
tion de la faillite de la société Audét ct
Gœbel , installation de séchage, k Neuchâ-
tel.

— 31 décembre : Homologation du con-
cordat de M. Max Gldlon . confection et
mode, k la Chaux-do-Fonds.

— 30 décembre : Révocation du sursis
concordataire accordé k M. Jean Glau-
ser, restaurateur, Champ-du-Moulln , en
date du 3 novembre 1931.

— 31 décembre : Le débiteur M. Julien
Ducommun. fabricant d'horlogerlt , fc !»
Ohnux-de-Fonds. ayant renoncé au sur-
sis concordataire qui lui avait été accor-
dé le 11 août 1931, les effets cle celui-ci
cessent dès lors.

— 5 Janvier. — Clôture de la faillite
de M. Gérard Laederach, manoeuvre, k
Auvernier.

— 5 Janvier : Homologation du con-
cordat de M. Emile-André Zlnder , cafe-
tier, à la Chaux-de-Fonds.

— 8 Janvier : Refus d'homologation du
concordat de M. Christian Geiser, laite-
rie, à la Chaux-de-Fonds.

— 7 janvier : L'autorité tutélaire du
district de la Chaux-de-Fonds a :

désigné en qualité de tuteur de Mar-
the-Elmire Calame, le chef en charge du
bureau de l'assistance communale de ce
lieu , en remplacement de M. James-Henri
Vaucher, décédé ;

désigné en qualité de tuteur de Jean-
Paul "schreier , M. Emile Schreier, k la
Chaux-de-Fonds. en remplacement de
Mme von Kaenel-Schreler, décédée ;

réintégré dans ses droits de puissance
paternelle sur ses deux enfants, Palmy-
re et Graziella Bagli_ ini , Mme Lina-Al-
mêe Glbellnl-Bagllanl , k lft Chaux-de-
Fonds, et libéré le tuteur, M. Henri Ba-
glianl , à Montreux , de ses fonctions :

désigné en qualité de tuteur de Jean-
ne-Marie Leuba, k la Chaux-de-Fonds,
le chef en charge de l'assistance commu-
nale ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Simone-Claudine Lozeron , légitimée Blat-
ter , et libéré le chef en charge du bu-
reau de l'assistance communale de ses
fonctions ;

désigné en qualité de tutrice d'Alfred
Freitag et d'Antoinette Freitag, à la
Chaux-de-Fonds, Mlle Odile Freitag, en
ce lieu ;

prononcé l'interdiction de Fanny-So-
phie Evard . de la Chaux-de-Fonds, et
nommé en qualité de tutrice Mlle Ruth
Evard , au dit lieu.
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Pour une belle permanente
UNE MISE EN PLIS PARFAITE, AINSI QU'UNE
ONDULATION AU FER QUI TIENNE, VENEZ

au Salon de coiffure CHEZ MARTHE
Place Purry 1, premier étage

Téléphone 17.81 MARTHE MATZINGERf
¦ . .y ' _ - - ' je.
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fj Automobilistes prudents !... il
les dangers aussi... #>

J

H n'oubliez pas de passer au GARAGE SJIMSELLE SA M
mM 15, rue du Manège ?**_
¦' | — pour faire vérifier et régler vos freins, !îf%>$

Kgp| — pour faire changer le liquide «le vos accumulateurs et «__
mm faire charger ceux-ci à leur maximum , WSÈmm — pour faire mettre de l'antigel dans votre radiateur , ,r .^ ;
Ul — pour préparer vos chaînes anti-dérapantes , _. (

— pour vidanger l'huile de votre moteur, * ___ -J
— pour faire régler votre carburateur avec les gicleurs d'hiver , &££ j

¦WM ~ pour faire v^r if ier et graisser les ressorts car ie gel est un K|

Pour être servis rapidement : PerSOlMei qualifié. §9
B Téléphonez au 3.53. Conditions avantageuses, m

r»\.-ss^an-___ aum_ *yr .
| «T. S. F. »
a Sanfilistes ! îBB SI votre poste a besoin Bil d"une révision ; ou pour ¦
B tout ce qui concerne la __ _
B Radio, adressez-vous k it*
g Marc-w. Parla, Sablons _
g No 20, Neuchâtel. fi
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Collaboration f ranco-anglaise
Elle est suggérée par le Temps :
«La tacti que de M. Bruning, avec

ses oscillations trop brusques et trop
fréquentes, avec ses encouragements
à toutes les excitations et ses aban-
dons sans excuse possible, n'est pas
faite pour rétablir la confiance dont
dépend la restauration du crédit al-
lemand. Elle a pour effe t de créer
le désordre moral et matériel à l'in-
térieur comme à l'extérieur, de dé-
courager les plus sûres bonnes vo-
lontés. Ceux qui , dans certaines ca-
pitales, s'obstinent contre l'évidence
même des faits à jouer la carte alle-
mande ne peuvent manquer de faire
de sérieuses réflexions en présence
de la situation de fait qui existe à
Berlin. Plus que jamais , il est indis-
pensable d'organiser le front euro-
péen unique pour parer au danger
qui menace le monde civilisé tou t
entier. C'est par une sincère entente
entre la France et l'Angleterre que
doit logiquement commencer ce bon
effort. Nous ne nous lasserons pas
de répéter que c'est de l'étroite col-
laboration des cabinets de Paris et
de Londres que dépend surtout la
bonne solution du plus vaste pro-
blème qui se soit posé depuis la
guerre devant les peuples. »

On demande à réf léchir
Dans le Petit Provençal, M. Vin-

cent-Auriol écrit à propos des dé-
clarations de M. Bruning :

Au bilan des réparations , on a pu
inscrire cette semaine le" grand geste
de la Dépêche , le grand projet de
M. Briining ; au total, deux fausses
notes. Je récris comme je le pense.

L'on propose de faire cadeau à
M. Hitler de l'annulation définitive
de toute la dette extérieure, de telle
sorte qu'à la reprise des affaire s, et
dès le retour à la santé on donnera
à ce néo-impérialisme une force re-
doutable qu'on a refusée à la démo-
cratie sincère et pacifique d'Alle-
magne. S'il s'agit d'évoquer l'ensem-
ble des problèmes politi ques, écono-
miques et financiers dont la solu-
tion est nécessaire à une réorgani-
sation de l'Europe et à consentir un
sacrifice à la démocratie allemande
et à la paix , d'accord 1 Mais, tout
de go, accorder à M. Briining, enco-
re chaud des étreintes d'Hitler, ce
qu'on a refusé jusqu 'ici aux républi-
cains sincères de l'Allemagne, sans
avoir même au préalable l'assenti-
ment des Etats-Unis et de l'Angleter-
re, ni des garanties sérieuses pour
l'organisation de la paix , je m'en
excuse auprès de ceux qui , hier, in-
transigeants , nous accusaient de
trahison et qui, aujourd'hui , conci-
liants à l'excès, nous font reproche
de pusillanimité, je demande à réflé-
chir.

Le ref us radical-socialiste
Eugène Lautier (Homme Libre )

n'approuve pas l'attitude de ses
amis :

«Je n'aime pas beaucoup blâmer
les attitudes de mes camarades du
groupe radical-socialiste. Je me sen-
tais plus à mon aise quand je sié-
geais parmi eux. Car j'ai toujours le
courage d'exprimer mon opinion ,
plus rarement celui de faire de la
peine.

» Au surplus, voilà des années que
les radicaux-socialistes refusent tou-
tes les offre s de participation au
pouvoir. Avant Pierre Laval , ce fut
à Poincaré , et puis à Tardieu. Dans
l'intervalle, Briand vint se heurter à
la même rigueur. »
Premier conseil de cabinet

Cette amusante satire de Pierre
Audiat , dans Paris-Midi :

«— Messieurs, dit le président du
Conseil, nous voici assemblés pour
la première fois , et le travail qui
nous attend est si lourd que je ne
perdrai pas mon temps à de vaines
congratulations. Le président de la
Ré publique m'a confié la tâche de
former ce cabinet et j'ai été assez
heureux pour la mener à bien , puis-
que nous sommes assis autour de
cette table. Je vous ferai néanmoins
remarquer que le décret qui vous
nomme ne paraîtra que demain à
l'« Officiel », et que personne d'en-
tre vous ne détient encore définiti-
vement son portefeuille . (Une légère
surprise se peint sur le visage des
ministres.) Oh ! rassurez-vous , Mes-
sieurs , il n'est pas dans mon inten-
tion de reprendre ce que j'ai at-
tribué. Tout au plus pourrait-on en-
visager que le titulaire des P. T. T.
passât à la marine de guerre , ou que
l'instruction publique allât à M. le
ministre de l'agriculture , mais ce
.sont là les bagatelles d'usage.

f j £ » J'ai, Messieurs, quelque chose de
J'plus important j i vous demander.
Vous avez devant vous , comme vous
lç pouvez constater , une feuille de
papier à lettres. Je priera chacun de
vous d'écrire la formule suivante...
Je dicte... « Monsieur le président
du conseil , j' ai l'honneur de vous
remettre ma démission et je vous
Erie de bien vouloir l'accepter »...

aissez la date en blanc... Hé quoi 1
Monsieur le ministre de la santé pu-
blique, vous n 'écrivez pas ?... Je
comprends parfaitement vos scrupu-
les. Votre état de santé ne vous per-
met pas d'assumer la responsabilité
de ce ministère. Ces scrupules vous
honorent ; je vais donc téléphoner
à votre collègue, M. Passisot , pour
lui demander d'accepter votre por-
tefeuille... Ah 1 vous vous ravisez?...
Vous voulez bien écrire la formule?
Parfait ! Votre énergie vous hono-
re... Voyons ; je dois avoir , si je ne
me trompe, vingt-trois lettres de dé-
mission , puisque nous sommes vingt-
quatre ministres, en me comptant.
C'est ça !

» Vous vous demandez peut-être â
quoi tend ce nouveau protocole.
Mon Dieu , Messieurs , je ne vous le
cacherai point. Mes prédécesseurs
ont eu par fois à souffrir... comment
dirais-je ?... de petites luttes intesti-
nes au sein du cabinet ; eh bien 1
désormais , j 'aurai en main le moyen
de donner une homogénéité vérita-
ble à mon ministère. Si quelqu 'un
d'entre vous n 'approuve pas ma
politique , il sera le soir même dé-
missionnaire... '

Revue de la presse

Communiqués
Une représentation

de Polyeiictc à Colombier
Les sociétés paroissiales catholiques de

Colombier organisent pour dimanche
soir, k la Grande salle , une représenta-
tion de Polyeucte, tragédie en cinq actes,
do Pierre Corneille. La pièce sera Jouée
clans des décors et des costumes origi-
naux.

Un cours d'hjmnologle
protestante

A l'heure où la musique protestante
est l'objet, en Suisse romande, d'une
restauration qui s'annonce heureuse, M.
Charles Schneider, organiste et hymno-
logue, a pensé bien ïalre en offrant aux
amateurs de poésie et de musique un
cours d'hymnologle sur ce sujet : « La
restauration du chant cultuel d'après
les sources du XVIme siècle ».

La première leçon , publique et gra-
tuite , aura lieu lundi 18 courant, à la
Maison de paroisse de l'Eglise nationale.

Pultse cette initiative, heureuse à
tous égards, rencontrer le succès qu'elle
mérite ! Et veuillent, en particulier , les
membres de nos Eglises, saisir l'occasion
qui s'offre à, eux cle prendre contact avec
une foule de valeurs protestantes enco-
re Ignorées !

Vou!e?-"ous une cigarette... française ?
Il en est pou_ tov» i»= enOt*. fumez
une Gitane ou une Gauloise en bon ta»
;.M .': c" e Maryland. Vous serez snt.l -.fi.it

M me Couroux
Couture

ABSENTE jusqu'au
30 janvier 1932

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'a-

dresser k Miss Rickwood, place
Piaget No 7.
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Magasin de beurre et fromage R. A. Stotzer Tu4.d0ur j
Beurre de fable danois et du pays Txmf i
fr. 1.— les 200 gr. fr. 1.25 les 250 gr. I

Beurre frais du pays, qualité 1 a, fr. 2.40 le H kg. |
Rabais depuis 5 kg. I

Prix de gros pour revendeurs Expédition au dehors i
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|(P Potagers Calorifères I
*HS Oevfs nralls — NEUCHAltl _ lêléohone f.29 f.

ï I Un NOUVEAU SUCCÈS entièrement parlé français MÈ

¦ Son Altesse l'Amour ! I
H ^ntiafoeila et gloser Tréviile H

Adaptation de René PUJOL
5 B Cette comédie gale, pleine d'entrain , de charme, vous fera passer ;
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Société de Banque Suisse

Emprunt obligataire 5%
de Fr. 15,000,000

de _927

En vertu de l'article 3 des conditions de l'emprunt, nous dénonçons au
remboursement au 15 juillet 1332 les obligations de cet emprunt d'un montant
nominal de fr. 15,000,000. Les intérêts cesseront de courir à partir de cette date-là.

Nous offrons la conversion de ces titres, sous décompte des intérêts à 5 %
lusqu'au 15 juillet 1932, en

Obligations de caisse 4 % de notre Etablissement
munies de coupons semestriels

fermes pour 3, 4 ou 5 ans
Bâle, le 15 janvier 1932.

Société de Banque Suisse.

Lea personnes qui désirent
se défaire de leurs

canaris
ou autres

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

NeuchAtel, Tél. 6.49.
Demandez la circulaire.

Mme Augsburger, Sentier 19,
Colombier, se charge de

blanchir
draps, tapis de lits, nappages
et autres, — Prix modérés. —

Travail consciencieux.



Le conseil du B. I. T.
s'occuoe

Genève

uu chômage et des moyens d'y remédier
I_e rapport de la commission

soulève diverses critiques
GENEVE, 15. — Le conseil d'ad-

îninistration du B. I. T., dans sa
séance de jeudi après-midi, a décidé
de fixer au 12 avril la conférence
internationale du travail de 1932.

Le conseil d'administration a
abordé l'examen du rapport de la
commission du chômage. Ce rapport
ne comporte pas de modification no-
table à la résolution votée au mois
de décembre. Cependant, il étend
aux employés les dispositions pré-
vues, mais cette question devra en-
core faire l'objet d'une étude spé-
ciale.

M. Jouhaux, délégué français ou-
vrier, déclare que quoique la réso-
lution constitue un minimum, il peut
cependant s'y rallier. Il attire l'at-
tention du directeur et du conseil
sur la question de l'organisation de
grands travaux publics comme
moyen de remédier au chômage,
question qui est actuellement pen-
dante devant la commission spécia-
le constituée par la Société des na-
tions. M. Jouhaux reconnaît les dif-
ficultés que présentera le finance-
ment de cette entreprise, mais il
pense que ces difficultés ne doivent
pas empêcher la commission de se
mettre au travail. 11 demande donc
au conseil de charger le directeur
de faire les démarches nécessaires.

M. Lambert-Ribot, délégué patronal
français, déclare, à propos des em-
ployés, qu'il est tout à fait d'accord
pour étendre à ces derniers les dis-
positions du rapport relatives aux
ouvriers, car la situation des em-
ployés est au moins aussi intéres-
sante.

En ce qui concerne la question de
l'organisation de grands travaux pu-
blics, il relève les difficultés que
présentera leur financement. Il fau-
drait auparavant arriver à rétablir
la confiance et, dans les circonstan-
ces actuelles, c'est une tâche diffi-
cile.

Le représentant gouvernemental
britannique déclare que ' son gouver-
nement ne peut pas approuver le
rapport de la commission du chô-
mage. Le gouvernement britannique
estime que la réduction de la durée
du travail à 40 heures serait dange-
reuse, car elle poserait la question
de la réduction des salaires, à la-
quelle les ouvriers sont opposés.

M. Laggett conclut en disant que
son gouvernement ne peut sous au-
cun rapport appuyer la résolution
car il ne pense pas qu'elle puisse
constituer un apport utile pour lut-
ter contre les difficultés.

Ce point de vue est soutenu éga-
lement par le délégué patronal an-
glais, M. Kirkaldy, tandis que le dé-
légué ouvrier, M. Havday, appuyera
la résolution mais sans enthousias-
me, car il reconnaît l'insuffisance
des mesures proposées. M. Hayday
se prononce catégoriquement contre
une réduction des salaires et du ni-
veau actuel de la vie.

M. Albert Thomas donne des ren-
seignements sur les travaux accom-
plis en ce qui concerne l'organisa-
tion de grands travaux publics.

Un certain nombre de gouverne-
ments ont répondu et ont envoyé
des projets intéressants. Par contre,
la Suède et l'U. R. S. S. ont répon-
du négativement.

Au vote, le rapport de la commis-
sion du chômage est approuvé par
15 voix contre 3 et la séance est le-
vée.

Réélection à la présidence
du Sénat français...

PARIS, 14 (Havas). — M. Lebrun
a été réélu président du Sénat à une
imposante majorité.

... et manifestation féministe
Pendant le scrutin et tandis que

lès sénateurs défilaient à la tribune,
une spectatrice des galeries a inter-
pellé le président de l'assemblée, en
réclamant la mise à l'ordre du jour
de la proposition de loi relative au
vote des femmes. En même temps,
une pluie de petits papiers verts et
blancs s'abattait sur les membres de
l'assemblée. Ces papillons portaient
l'inscription suivante : « Pour sup-
primer la guerre, pour combattre la
vie chère, la femme doit voter. » La
manifestante a été aussitôt expulsée
ct conduite à la questure, où elle a
été relâchée après vérification de son
identité.

« L'HOMME EN HABIT »

DANS NOS CINEMAS

Le spectacle le plus gai, le plus
élégant :

CITEZ BERNARD

Il aimait trop la femme, c'est ce qui l'a
ruiné j...

Avoir mené la vie à bride abattue et se
trouver un beau matin avec huit sous en
poche et un frac de chez le faiseur, tel
est le sort du souriant Fernand Gravey
qui nous conte, en dialogues assaisonnés
de beaucoup d'esprit , comment, Jeté k la
rue en habit, il s'est trouvé mêlé à une
noce turbulente qui l'oblige, lui que la
fàlm tenaille, à... danser devant le buffet;
à. un enterrement dont le croque-mort,
ému de sa douleur, lui offre sa voiture...
tlè deuil. Il nous montrera aussi, en une
suite d'images d'une étourdissante gaieté,
comment, après avoir erré dans les res-
taurants _ la mode à la recherche de
l'ami qui lui offrira le chateaubriand,
hélas hypothétique, que réclame son esto-
mac, il échoue dans un théâtre où 11
trouve enfin un emploi de contrôleur et
retrouve enfin sa Jolie poupée de femme
qu'il n'a Jamais cessé d'aimer.

Aux côtés de Fernand Gravey, éblouis-
sant de Jeunesse et de fantaisie, nous
avons noté Suzy Verhon , Baron fils, Et-
cheparc, Dréan , Pauley. la belle Diana,
etc. qui assurent à e L'homme en habit s
le plus triomphal succès de rire.

Même spectacle en matinée samedi
i. 3 h., dimanche à 2 h. 30 ct jeudi

à 3 heures

Nouvelles suisses
A l'aide d'un pistolet-attrape,

ils tentent de cambrioler
un magasin

ZURICH, 14. — Une agression a
été commise dans un magasin de la
Société de consommation, à la Gen-
tralstrasse, à Zurich.

Au moment où la vendeuse, seule
dans le magasin , lui remettait un
paquet de poudre à lessive, un jeu-
ne homme tira sur elle un coup de
pistolet. La vendeuse ressentit une
douleur brûlante dans les yeux mais
put quand même voir le voleur ten-
ter de s'emparer de la caisse. Elle
cria au secours. Le voleur prit alors
la fuite avec un complice qui mon-
tait la garde devant le magasin. Les
deux individus avaient déjà fait
quelques achats dans le même ma-
gasin , mardi soir, sans doute pour
reconnaître l'état des lieux. L'arme
utilisée par l'agresseur était un pis-
tolet-attrape, de sorte que les bles-
sures de la vendeuse ne mettent pas
la vie de celle-ci en danger.

Une nouvelle condamnation
de Nicole-Nicoulaz

GENEVE, 15. — Le tribunal a ren-
du hier son jugement dans le pro-
cès en diffamation intenté par M. A.
Guillermet, secrétaire général du dé-
partement de justice et police, au
journal socialiste le < Travail » et à
son rédacteur en chef, Léon Nicou-
laz, dit Nicole.

Ce procès avait été intenté par M.
Guillermet à la suite d'articles diffa-
matoires signés Léon Nicole, parus
dans l'organe socialiste au sujet de
l'affaire Wrage.

Nicole est condamné à 1000 fr.
de dommages-intérêts, 500 fr. d'in-
demnité judiciaire à M. Guillermet,
aux frais du procès et à la publica-
tion du jugement dans quatre jour-
naux.

Des détournements à
l'Hôtel-de-ville de Lausanne

LAUSANNE, 15. — Le caissier de
la police municipale étant malade,
il fut remplacé par un nommé Louis
Tarin. Au retour du titulaire, son
remplaçant avoua avoir prélevé mo-
mentanément dans la caisse 2700 fr.
pour des besoins personnels. Sommé
de rembourser1, il s'exécuta et démis-
sionna pour la fin de l'année. Mais,
entre temps, on apprit que Tarin
avait également détourné environ
4000 francs de la caisse de l'union
des employés communaux. L'indéli-
cat fonctionnaire a été alorl aussi-
tôt congédié.

ECHOS
Suite des échos de la première page

La danse, asile des théories bour-
geoises !

La « Krasnaia Gazeta » rapporte
que dans la dernière séance de la
section de Leningrad de l'Académie
des arts, il y eut une conférence sur
la danse dont le but était « d'élabo-
rer la méthodologie marxiste de
l'art chorégraphique .. Jusqu'ici, dit
le journal, « toutes les théories bour-
geoises ont trouvé un asile sûr dans
le domaine de la danse ».

Ce compositeur de musique, déli-
bérément amateur, mais non exempt
d'ingéniosit é, se reudait , l'autre jour,
dans le Midi. Il arriva que des répa-
rations sur la voie firent ralen-
tir son train dans la Camargue. Le
musicien, qui regardait par la por-
tière, en fumant sa cigarette, aper-
çut alors sur les fils télégraphiques
plusieurs hirondelles qui s'étaient
postées en quelque sorte par étage.

Il vit là comme une portée et, ces
notes vivantes, il eut l'idée de les en-
registrer sur une feuille de papier.

Cela formait le début d'une phrase
assez mélodique... Il n'y avait plus
qu'à continuer'...'

Notre confrère italien Renzo Mar-
tinelli, qui voyage actuellement au
Venezuela, a rencontré à Valera des
fumeuses qui savouraient d'énormes
cigares.

« La fumée, dit-il, ne sortait pas
de leurs lèvres, mais de l'extrémité
du cigare dont la partie allumée était
tenue à l'intérieur de la bouche. _>

Cette façon de fumer, qui consiste
non à aspirer mais à souffler, est,
paraît-il, caractéristique des Véné-
zuéliennes de cette région. Au goût
de la fumée, ces dames préfèrent l'a-
cre chaleur du feu. Partout, chez el-
les ou dans la rue, au bain ou dans
leur hamac, elles soufflent à toute
heure, joues gonflées éperdument,
dans des cigares que beaucoup d'en-
tre elles roulent elles-mêmes.

Le ministre de la justice du grand
duché de Hesse a fait annoncer la
mise en vente de la prison de Dieten-
koès.

On fait ressortir que c'est une pri-
son pourvue de tout le confort mo-
derne, avec 25 cellules... :

Qui achètera cette prison ? D'an-
ciens détenus peut-être.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel, 14 janv.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
âCIMia 0BU6HI0HS

tara» Mbuto —— [E.Rn.t Vit-0- 93.50 d
Escompte «tOi —— - » 4<y.H07 98.75 d
CrMIttolim. . . 610.— d C._ .eo.8•/ . 1888 ai.- d
Crtdft ftieUr II. 645.— . » 4 . .1899 98.— d
Soc du »«QU<_ - 580.— d » » 4 '/«193l 100 50 d
la XawMtlIols 855.— d » » 4 '/. 1831 98.75 d
Mh.el.ewit.llo 2250.- d C. _ . _ _ . .. 1899 96.— d
U, D«|H I C" 180.— O » 4 . ol931 96,— O
Cimetrl SI .a lplc 650.— o Logli 3 '/. 1890 93.— d
Traînait», on 500.— d • 4»/,1899 96.— d

JBP » priv 500.— d » 4'/. 1930 98.— d
llrttli.-Chtamon - e.— SI-SI. 4'/. 1930 99.50 d
lu. Indu Trav. 225.— d Créd.FoncH.6»/. 103.— dSelle I nncorlD 250.— d 5. DobliJ 5 ¦/• . o 96.50 OKlKl. . . . . . .  225_ (j rr>mw.4»/o1899 100.— dElsAI.PtTTenoud. 500—o K,m* *'/• 1831 97, 0

Sush. 8% 1918 gd'_ a
• 4 '/. 1930 g5;_S

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 14 janv.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = pris moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBUOATIONS

Banq. Hat Salua —.— 4'/> '/, F«41927 —<—
l____\ ,uis,a J,VZ\ 3'/. Hanta aul8_ —•—Crédit Situa. . . 618.50 3 ., Différé 88-25
Soo. df Banquo S. 589.— 3 '/i Ch. (éd. A.V 96.10
Béa. «I. Benlve B. 721.50 4o/0 Féd, 1930 . — •—
Franco-Snls. élec 375.— chem. Fco-Suisse —•—

* * prlv' _7_ ~ 3 V. Jougne-Eclé. 425.—
Motor Colombus • 384.— 3'/i% JuraSIm. 91.75
Ital.-Argent Êlec. 159.— 3 »/, Ben. i lots 127.—
Royal Dutch . .  . 250.— 4 0/0 Genev. 1899 873.—
Indus, genev. gaz 571.— 3o/„ Frlb. 1903 — <—
Gaz Marseille . . —.— 7% Belge, ,, ; — _—
Eaux Ij ron. caplt. —.— 5 «/„ y. Son. 191B — -—
Mines Bor. ordoa — — 4 •/„ Lausanne. . —*—Tolls charbonna . 259.50 5 «/» Bolivia Ray 77.—
Wlall 16.25 m Danube Save. . . 51.—
"«»«« 503.— 7%Ch.Franç.2B -<—
Caoutchouc S.fin. 13.— 7 % Ch. i. Maroc 1120.—Allumât, suéd. B 109.— 6 »/„ Par.-0rléanslO5O.—

0% Argent, céd. 56.25
Cr. t. d'Eg. 1903 -,—
Hlspano bons 9% 225.—
4 ' - Totis c. hon. 410.—

Stockholm seul 97.50 (—25). Quatre en
hausse : Parts 20.13 % (+1 K) . Dollar
5.13 % (+ J4>. Lit. 25.98 % (+12 U),
Amsterdam 205.92 Yi (+7 !_ ). Bourse très
animée : hausse des bonnes obligations.
Les actions commencent en grande haus-
se, mais ne terminent pas au plus haut.
Sur 38 actions cotées : une seule en bais-
se et 32 en hausse.

BOURSE DU 14 JANVIER 1933
Cours de

BANQUE ETI _ROS. clôture
Banque Commerciale de Bâle .. 504
Banque d'Escompte Suisse .. 170
Union de Banques Suisses 464
Société de Banque Suisse 685
Crédit Suisse 617
Banque Fédérale S. A. ......... 499
3. A. Leu & Co 465
Banque pour Entreprises Electr. 605
Crédit Foncier Suisse 290
Motor-Columbus 375
Sté Suisse pour l'Industrie Elect 610
Société Franco-Suisse Electr ord 375
l. Q ftli chemlsche Onternehm 475 d
Continentale Linoléum Union... —.— i
Sté Sulsse-Amérlcalne d"Elect. A. 79

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1545
Bally S. A 590
Brown Boveri & Co 8. A. 177 '
Usines de la Lonza 98
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. MlUs Co 496 '. . *
Entreprises Sulzer 450
Linoléum (îlublasco — —
Sté pr Industrie Chimique, Baie 2515
Sté Industrielle pt Schappe, Bftle 1050
Chimiques Sandoz Bftle 2975
Ed. Dubied & Co S A .  ....... 180 e
S. A. J. Perrenoud & Co. Cernier 600 o
S. A. 3. Klaus. Locle 225 d
Ciment Portland, Baie 650 o
Lltonlo S. A. Bftle 130 d

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 105
A. E. G 38
Llcht & Kraft 222
3esf tire) 53
Hlspano Amerlcana de Electrlcld. 950
Italo-Argentlna de Electricidad.. 156
Sldro ord 55
Sevillana de Electricidad 156
Kreuger & Toll 163
Allumettes Suédoises B 108
Separator 53
Royal Dutch 248
American Europ. Securltles ord. 55 _
Cle Expl Chem de Fer Orientaux 94

Banque cantonale de Glaris
L'exercice clos au 31 décembre 1931 a

produit un bénéfice net de 629,000 fr.
(553,000 en 1930 et 539,000 en 1929), ré-
parti comme suit : pour le service des
obligations 4 % % de 4 millions, 190,000
francs ; pour le versement statutaire au
fonds de réserve, 102,000 fr. et pour celui
à la caisse de l'Etat, 237,000 fr. (220 ,000
francs prévus au budget).

Relèvement des prix du cuivre
La « Copper Exportera s a porté le prix

du métal cif ports européens de 7 % k
7,625 cents la lb. (Uvre).

Taux d'escompte belge
La Banque nationale de Belgique a re-

levé le taux de son escompte k Z i/i %.

Situation de la Banque d'Italie
Voici une comparaison entre, les situa-

tions de la Banque d'Italie aux 31 dé-
cembre 1931 et 31 décembre 1030.

Les réserves d'or ont augmenté en un
an de 300,000 lires et le portefeuille de
650,000 lires, tandis que la circulation fi-
duciaire a été réduite de 1,445 millions.

Le rapport entre les réserves d'or et la
circulation des billets qui était à fin 1930
de 33 % était au 31 décembre 1931 de
40%
SÎ--Î----5--55Î5Î5SÎÎÎ5ÎÎÎÎÎ5555S55SÎSSÎ55Ï5ÎÎ5SÎ5!

Juridiquement l'Espagne
ne peut expulser les Jésuites

MADRID, 14 (Havas). — La Com-
pagnie de Jésus s'était adressée à un
certain nombre de professeurs de
droit des universités espagnoles et
à des avocats appartenant aux prin-
cipaux barreaux du pays, pour leur
demander si juridiquement, les jé-
suites devaient se considérer comme
visés par le 4me paragraphe de l'ar-
ticle 26 de la nouvelle constitution.
Les juristes ont répondu que la Com-
pagnie de Jésus jouit en Espagne
des mêmes droits que les autres or-
dres religieux et que , juridiquement,
on ne peut procéder à son expulsion.
Les Jésuites ont fa i t  parvenir les
réponses reçues au président du
conseil. Le document est accompa-
gné d'un message signé par les
provinciaux de Tolède et d'Estra-
madure, dans lequel le débat qui a
eu lieu , mardi , à la Chambre, con-
cernant l'expulsion d'Espagne de la
Compagnie de Jésus, est rappelé.

ÉTRAN GER
Charles Knie est blessé

par un éléphant à Vienne
VIENNE, 14. — Le directeur de*

cirque, M. Ch. Knie, qui étai t cou-
ché dans l'arène, a été violemment
frappé par un éléphant, au cours
d'une représentation donnée à Vien-
ne par le cirque suisse. Atteint à la
cage thoracique, M. Knie souffre de
contusions internes.

Grève et lock-out
dans la sidérurgie suédoise

STOCKHOLM, 14 (Havas). — Les
négociations au sujet d'un accord
entre les ouvriers et les directeurs
de l'industrie sidérurgiqu e, qui oc-
cupe 91,000 ouvriers, ayant échoué,
et la grève ayant déjà été déclarée
dans quelques usines importantes,
l'union patronale a proclamé le
lock-out, qui sera applicable à par-r
tir du 24 janvier, si-un accord n'est
pas conclu entre temps.

Le feu détruit
une agglomération agricole

SCHŒNBERG (Mecklembourg), 14
(Wolff). — Un gros incendie a dé-
truit à Palingcn, sept maisons d'ha-
bitations et d'autres immeubles.
D'importantes quantités de foin et de
céréales et un grand nombre de ma-,
chines agricoles sont restées dans les
flammes.

Carnet du j our
CINÉMAS

Théâtre : Le rebelle..
Caméo : Tarzan le Tigre.
Chez Bernard : Un homme en habit.
Apollo : Le chanteur Inconnu.
Palace : Son Altesse l'Amour t

Un scandale
politico-financier éclate à

Washington
Pour être agréable à un hau t

fonctionnaire, le département d'Etat
a fait une pression sur une banque

-WASHINGTON, 15 (Havas). —
Des révélations sensationnelles ont
été faites devant la commission des
finances du Sénat qui s'est livrée à
une enquête sur la politique des em-
prunts gouvernementaux et privés
étrangers.

Il a été déclaré, en effet, que le dé-
partement d'Etat aurait usé de son
influence pour décider une banque
américaine à compléter l'emprunt de
20 millions de dollars- consenti au
gouvernement colombien, en dépit de
l'avis exprimé par l'attaché commer-
cial américain auprès de ce pays.

Quelques jours avant cette opéra-
tion, le gouvernement . de Bogota
avait accordé une importante conces-
sion de pétrole à une compagnie
américaine doht . a plus grande par-
tie des actions sont entre les mains
d'un haut fonctionnaire de l'adminis-
tration des Etats^ eJnis. ''¦ •

Le département a reconnu avoir
insisté auprès de la banque intéres-
sée pour l'octroi d'un «redit à la Co-
lombie.

Où Ion parle d avancer
les élections françaises

-PARIS, 15 (A. T. S.). — Selon le
« Matin >, on assurait hier, dans les
couloirs de la Chambre qu'on envi-
sagerait probablement d'avancer la
date des élections, lesquelles pour-
raien t avoir lieu dans le courant de
février. On faisait valoir les avan-
tages qu'il y aurait à sortir de l'in-
certitude politique dans laquelle la
France est mena_ée de vivre pen-
dant plusieurs mois et l'impossibili-
té de faire voter, avant les élections,
un budget équilibré et sans suren-
chères.

Colère meurtrière

Furieuse d'être abandonnée,
elle poignarde son amant

LUNÉ VILLE, 15. — A Chazelles,
une femme a blessé grièvement son
amant qui voulait la quitter.

M. Aimé Babel, mécanicien, ren-
trant de son travail, annonça à
Odette Vrot, 20 ans, avec laquelle il
vivait maritalement depuis quatre
mois, son intention de rompre. La
j eune femme, entrant dans une vio-
lente colère, s'arma d'un couteau et
lé planta dans la poitrine de Babel
qui s'écroula. Affolée, la meurtrière
courut chercher des. voisins. Le mé-
decin, appelé en hâte, constata une
perforation du poumon. Le blessé
est dans un état .désespéré.

Odette Vrot prétend que son ami
s'est blessé en tombant ' sur la ' poin-
te du couteau dont elle le menaçait.
Elle a été écrouée.

Tokio répond à Londres
-LONDRES, 15 (Havas). — M. Mad-

sudeira, ambassadeur du Japon à
Londres, s'est rendu jeudi après-
midi au Foreign office où il a trans-
mis verbalement la réponse de son
gouvernement aux demandes d'assu-
rances faites par la Grande-Breta-
gne concernant la politique japonai-
se en Mandchourie.

d'aujourd'hui vendredi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

Sottens : 12 h. 58, Heure de l'observa,
toire de Neuchâtel. 13 h., 19 h. et 22 h.
15, Météo. 16 h. 30, Concert. 17 b.„ Pour
Madame. 18 h.,. Quintette. 18 h. 45 et
20 h„ Causerie. 20 h, 20, Musique de
chambre. 21 h. 15, Orchestre

MUnster : 12 h. 45, 15 h. 30 et 20 h.,
Orchestre. 16 h. 01, Concert. 17 h.., Lec-
ture. 18 h. 30, Violon. 19 h. et 19 h. 30,
Conférence. 20 h. 25, Pièce musicale. 21
h. 30, Quintette.

Munich : 16 h. 20, Chants de Schubert.
17 h. 20, 20 h. et 20 h. 30, Orchestre. 19
h. 30, Concert vocal. 21 h. 20, Heure ba-
varoise.

Langenberg : 17 h.. Concert. 18 h. 10,
Récitation. 20 h. 30, Orchestre de la sta-
tion.

Berlin : 16 h. 30 et 22 h. 50, Violon. 17
h.. Chant. 19 h. 15, Quatuor. 20 h. 30,
Lecture. 21 h. 30, Musique berlinoise.

Londres (programme national): 13 h.
40, Orgue. 17 h. et 21 h., Orchestre. 19 h.
30, Sonates de Beethoven. 20 h. 80, Cau-
serie. 22 h. 35, Musique de chambre.

Vienne : 17 h., Orchestre. 20 h. 15, Opé-
ra.

Paris : 14 h. 05, Musique de chambre.
17 h. 45, Conférence. 21 h., Causerie. 22
h. 30, Concert.

Milan : 12 h. et 16 h. 50, Musique va-
riée. 17 h. 10, Piano. 20 h. 45, Comédie.
21 h. 20, Musique de chambre.

Rome : 12 h. 45, 17 h. 30 ct 17 h. 45,
Concert. 21 h., Opérette.

Emissions radiophoniques

Après être restés ensevelis pendant 140 heures, a 700 mètres de profondeur, sept mineurs sur qua-
torze ont pu être dégagés vivants. Ils sont actuellement en traitement à l'hôpital. Parmi eux se
trouve l'ouvrier Slama (X) dont le courage dans cette terrible situation sauva ses malheureux cama-

rades du désespoir. ' >

Les rescapés de la mine Karsten

DéPêCHES DE S HEURES

— a y pal 1 e luii -ee . 1 ctiumuge
Des manifestants trop bruyants

sont expulsés
BALE, 14. — La séance de l'après-

midi a été remplie en grande partie
par la discussion du problème du
musée. Le projet devisé à 7 millions
et prévoyant la construction d'un
nouveau musée a été voté à une
grande majorité.

Le conseil a également accordé un
crédit de 60,000 francs pour donner
de l'occupation aux employés de
commerce sans travail.

Deux interpellations ont été déve-
loppées par des communistes. Elles
avaient trait au chômage et elles
provoquèrent une manifestation de
chômeurs dans les tribunes. Les
communistes ont proposé l'admission
d'une délégation de chômeurs, ce qui
fut repoussé p^r le représentant du
gouvernement, M. Wenk, socialiste.
Le Grand Conseil a fait sienne l'opi-
nion du Cons_il d'Etat, en estimant
qu'il ne s'agissait.„pas d'une déléga-
tion heùtre mais {bien d'une déléga-
tion politique. Les chômeurs, "'pré-
sents au tribunes, ont poussé des vo-
ciférations. Le président fit évacuer
les tribunes et suspendit la séance
pendant dix minutes.

Une maisonnette flambe,
à Genève, et son locataire
s'en sauve difficilement

GENEVE, 14. -, Le feu a éclaté,
cette nuit, dans une maisonnette, rue
des Battoirs, No 12, à Plainpalais,
habitée par un homme seul, M. Mill-
ier, qui réussit à grand'peine à se
sauver en grimpant sur le toit où
les pompiers le _ _coururcnt. Le feu
a détruit la toiture, le premier étage
et le mobilier. Les dégâts sont en
partie couverts par l'assurance.

Au Grand Conseil de Bâle
_ _ _  _ ______  _„_ :_. __ . __ . î  

BANQUE
D'ESCOMPTE SUISSE

Neuchâtel
Capital Fr. 110,000,COO.-
dont Fr. 80,000,000.— versés

Bons de dépôts
à 3 ou 5 ans

INTÉRÊT : 4e/e
coupons semestriels
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température en mde-ré» «"' .¦ J _ £ Vent Etat
I f  1 I ii .! dominant du
I _ s «1 _ Olreo- etforce ciel
a a a  "-"

14 3.6 0.2 8.1 727.7 0.5 var. faib. nuag.

14 Janv. Pluie fine Interm. pendant la
nuit et Jusqu'à 8 heures.

15 Janvire, 7 h. 30
Temp. : 2.2. Vent : N. Ciel : Couvert .

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

Janvier 10 11 12 13 14 15

mm 1
736 i-

730 \_-

725 —

720 =-

710 =-

71( ^_

705 _____

700 __

Niveau du lac : 15 Janvier, 429.34

Temps probable pour aujourd'hui
Hauteurs généralement claires. Brouil-

lards locaux en plaine.

Jargon radical-socialiste
-PARIS, 15 (Havas).  — Parlant

dans une réunion radicale-socialiste,
M. Daladier a examiné les problèmes
de politique générale qui se posent
présentement.

« Certes, a-t-il dit , la gravité des
événements incline à une trêve des
batailles politiques intérieures. Dé-
jà le chancelier Bruning a décidé de
porter en terre ce qui reste des ré-
parations. Déjà les dettes envers l'A-
mérique ont été ratifiées malgré
nous sans aucune clause de sauve-
garde, de sorte que le Congrès amé-
ricain nous déclare aujourd'hui:
«La France payera ». Un effor t  d'u-
nion pourrait être jus t i f ié , mais il
devrait être accomp li au service d'i-
dées claires et précises. >

La question de l'union
nationale en France

La présidence des Etats-Unis

-WASHINGTON, 15 (Havas). —
Le ministre des postes a annoncé
que M. Hoover sera de nouveau can-
didat à la présidence.

Arrestation d'une bande
de cambrioleurs

Elle aurait trente vols à son actif
-ESSEN, 15 (Wolff). — La police

a arrêté treize personnes soupçon-
nées d'avoir commis trente cambrio-
lages dans des entreprises alimen-
taires d'Essen. La bande était dirigée
par deux communistes.

La répression du
communisme en Indochine
La police s'empare de la caisse

du parti
-HANOI, 15 (Havas).  — La sûreté

d'Indochine vient d'arrêter dans la
ville de Vinh les derniers membres
du comité communiste des provin-
ces de Vinh et d'Hatinh , qui s'était
reconstitué depuis le mois d'août
dernier.

La sûreté s'est emparée en même
temps de la caisse du comité qui
contenait 7500 piastres et de toute
la comptabilité du parti commu-
niste.

Condamnation
d'un employé infidèle

Il mettait dans sa poche l'argent que
ses patrons lui confiaient

-PARIS, 15. — Employé dans une
maison de coulisse de Paris, le nom-
mé Alexis Birolot , 64 ans , était char-
gé par ses patrons d'acheter en pro-
vince des Dons de la défense -na-
tionale. En avril 1931, il garda par
devers lui une partie de l'argent des-
tiné à l'achat de ces bons. Le 30 juil-
let, il dut avouer à ses patrons qu'il
avait , détourné une somme de 340
mille 500 francs. Il promit de rem-
bourser et la maison de coulisse le
garda à son service. Bien mieux, ses
patrons continuèrent à le charger
des mêmes fonctions. Cela devait mal
finir. Envoyé à Nantes, Birolot gar-
da une somme cle 47 ,500 francs,
qu'il perdit dans un casino.

La cour correctionnelle a con-
damné l'indélicat employé à 15 mois
d'emprisonnement et 50 francs d'a-
mende. La maison de coulisse ob-
tient la restitution des sommes dé-
tournées.

La candidature de M. Hoover
est officielle

Bulletin météorologique des CF. F.
15 Janvier, à 7 h. 10

S S Observations ,,„-.,,
|5 -eitesau»gères E°* FEMPS El VENT
56 u. F. F Br°°"3

280 Baie -f 5 Couvert Calme
543 Berne 4- 2 Brouillard »
537 Uolre .... -J- 3 Tr. b. tps >

1543 Davos .... — 9 s> >
632 Fribourg . -f 1 Couvert »
394 Genève .. -j- 5 » >
475 Glaris ... — 1 Tr. b. tps »
1109 Gôschenen + 5  » Fœhn
566 Interlaken -j- 2 » Calme
995 Ch -de-Fds + 2 Couvert »
450 Lausanne + 6 » >
208 Locarno -J- 3 Tr. b. tps »
276 Lugano -h 3 t *439 Lucerne .. ^F 3 Brouillard »
393 Montreux -- 5 Tr. b tps »
462 Neuchâtel 4- 4 Pluie »
505 Kagaz .. -j- 1 Brouillard »
672 r f t - f - nll .. 0 Couvert >

1847 St-Monte. —12 Tr. h. tps >
40r. t i ch R ffb "  + 4 Brouillard »
537 Slerro 0 Tr. b tps >
î62 l'houne .. -f 1 Nuageux »
J89 Vevey . .. -|- 4 Qq. nuag. »
110 Zurich ¦ ¦ -|- ' Brouillard >



I Grande vente Ë

i Fin de saison I
à notre rayon de H

1 CONFECTIONS I

1 1T0 robes de soie et velours i
i 150 robes de lainage I

nouvellement cas £± g% I *- _ __, mli B A I S S É E S  B%fl V /_r __ Hjusque. ..... *%_ B%0  / Q  rabais j
PAR EXEMPLE I

I P? ROBES % d rSSSfitt1 Un IMRFç crêPe de Chine- iim lot nuuu crêpe Georgette, , t KUBEO quai. lourde, très Ii avec longues manches et sans . ,. f aCnn< _ Valeur IE ii manches. Valeur jus- Ift  &f" soldé -O» HM qu'à 39— . . . soldé IV *— jusqu a W— soiae w «

Un DÛESEQ soie, velours fan- Un DADEÇ en crêpe de Chine m
lot HUOBV taisie, crêpe Geor- lot ItWMfcV uni et fantaisie. P|B gette. Valeur jusqu'à 9ft Valeur jusqu'à 98.— ÔR f  \

g 59.— . . . . .  soldé «¦*»¦ soldé 50.-™ Wfc— ' | ,

S I ROBES LAINAGE __ __¦ I §
Série I •__ % Série II 4A Série III Af

p Val. jusqu 'à I / — Val. jusqu'à IM _. Val. jusqu 'à /f| _ $$
I 29.— soldé H __¦_¦ 39— soldé IV» 59.— soldé mil ** 1

1 j 180 FMTEAUX D'HIVER garnis 
^^s

Sités 
re" 

I 1
| j 89.- 58.- 49,- 29,- 18.50 i4.-| |
I { TOUS NOS CHAPEAUX DE DAMES SO0/ J 1B soldés avec un rabais allant jusqu'à ^*W ̂  ̂ / ** .<

1 j CHAPEAUX POUR DAMES va,eur tî£à 29" I 1| j 12.50 8,50 5,90 4,45 2.50 JL50J 1
| |UD lot CHAPEAUX D'ENFANTS soidé -,50 1 1

I j Un lot BÉRETS en feutre et cbenlUe 50Wé 3,- I.- -.501 1
m ï-_-____^—-_-a_-__-- -̂--------- -B---a_______qiH-B*«H-IpeHM---i- -̂------->--->^B -̂->B™Bj

I Un tube de la célèbre crème
Marylan offert gratuitement

a _vs_p/ ^^^^>. Toute personne qui nous
m jr /î ^^S&^^^K. enverra dans les huit jours
'0 >S^)^_^S/|'iW^^>*, son adresse exacte recevra
H P _fcW^^^^mJ __ Par retour un tube de crè-
m (Êw(e%$& _m_-W_Wiï) me Marylan de renommée
i l  lœ* _jgr @iWW^ m°ndiale. La plupart des
____ ralr """"- ^ *^i§j femmes dont on admire la
M \rk2_, "**_*¦ :̂ p fraîcheur du teint la 

doi-
I] Hl /S*L vent à l'emploi quotidien
fi \ Vjl f  de notre crème Marylan.
(I ' ;J\ '̂ *»_\ Faites-en aussi l'emploi,
m M ^

* y^& et cela tout de suite. La
B 

^^y \ -W*̂ - ̂ *»» _ crème Marylan corrige
H *̂ "̂  toutes les imperfections du
H visage : rides, plis, pattes d'oie, rousses, etc. dans
Il un temps très court et procure un

| teint éblouissant.
I Là peau devient douce et souple comme celle
i | d'un enfant. Les attraits de la jeunesse réappa-
I J  raissent : vous retrouverez l'extérieur de vos
9 vingt ans. 'i

C'est tout à fait à titre gratuit
¦ sans frais et sans obligation de votre part que
i l  nous vous expédierons ce produit merveilleux. O
;H Communiquez-nous encore aujourd'hui votre ti
f j  adresse exacte en nous remettant le bulletin ci- M

H Bon : Etablissement Marylan, Goldach-St-Gall 110. i
M Envoyez-moi gratis et franco un tube de. crème S
B • Marylan. JH 12000 St. ¦

w----*-----imMmmimBmmaBmmWmmmm ^

i ^Hklïm Snow»I MW$Ê ' __ff l_ \  I _ !  V ^̂  ^̂

^̂ f̂e, Boots
1 1 lot pour fillettes, 27-35 4.90
i 1 lot pr dames, 35-37, talon Ls XV 3.90
I 1 lot pour dames, 36-42 4.90
| 1 lot brun à crémaillères pr dames. 6,90

1 lot botillons bruns crémaillères 9.80
i 1 lot pour messieurs 7.80

1 lot caoutchoucs pour messieurs 4.90
| 1 lot caoutchoucs pour dames .. 3.90

E
| 1 lot caoutchoucs pour fillettes , 3.90

1 lot pour enfants 2.90

\ VS. HT 1____> *¦* II\ A, %j Jr4 J. n
N E U C H A T E L

f^P^^fc -rv^nB '1111 -"'^'" ''"-^  » "*- a" 21 Janvicr WL*'-J '^^ 1_ .______!___.f__ W-t '**' _____] Matin °P Permanente |l|§Pp

__-*% __W__*\ ___ _*_ ^U myst®re— ^e l'émotion... De l'humour et la voix magnifique de Lucien g||y
mÊuÊ mmwWal rV$?9 MURATORE, le plus célèbre chanteur du monde dans : i

I _m t__ \_\i%_ Le chanteur iinconny 1
S_f__ \^____^f _^fv H Ê_mmW_-_-__̂ ___{-lr ^ne suPerbe production OSSO parlée et chantée français

f f- "̂ RvÇvÇ^^SŜ  -%ïï^-___ *̂ M-^{',nK-%_t ^n fi
'm Puissant — Une formule inédile — Une aventure fantastique à laquelle vient se mêler ^®^

ïëïÉf. ______ fe_S___&&__ JQ|J*TT__F'̂ SOTB __ M_-_M'_ la verve , la faconde , la gaîté du roi des camelots Jim GftUAI- 1) . — Le «Chanteur  inconnu» s'affirme
laRp; tim__^^_^_____^.^f__7J f '  1 _ 7_ mH __ _̂ Sr__ rf _ff comme une des premières product ions de l'écran K^aW_II_S FPT 

'l:-'% m^-̂ i^_se_f t̂-\_e_^_-^em_Jà VU L'IMPORTANCE DU FILM, LE PUBLIC EST PRIÉ DE RETIRER SES PLACES A L'AVANCE. LOCATION »$»$pkySf P___KBwBj-_^_Bl_ |jKlWWWWra_ OUVERTE DE 10 A 12 II. ET DE 14 A 18 HEURES. DIMANCHE MATIN EXCEPTÉ. — TÉLÉPHONE No 11,12. H§ffiÉ
Pff _ll (M IF » H BI E I Ift _ !§'_ C^ii Si [f_@ il l i  l!fs Catalogue « Articles do qualité ». — 7me tirage : Série gagnante, 5me. Les numéros 12.451 et 14,517 gagnent __W_£|*iGj r-IUIIIin  JM _3_UsrfiB. 11 IkWJ 1111 M un bon cle 10 francs en marchandises. Les 10 numéros suivants gagnent un billet d'entrée k l'Apollo : 2315, S_i__re_ï.I HS un lllm OSSO loo _ Ira ncaii . 2353, 5072 , 6875 , 9410 , 11 ,544 , 13 ,293, 13 ,70", 15 ,450 , 15 ,483. |§l$|

9 H Gronde vente p

S S H oaiiiw» exceptionnelles 1
i il Hos prix dérisoires I

I !| "WSE CK— Iil _ \ In II pO*i* howinesi »«"«« . |̂1 11 R9bet p- daHîel el f,Mette$ 1
i f ffl Complet) pour hommes et gaitom 1

I ï I Gilets et Pullovers I
1 llHI pour nommes, dame, et entant* |

9 ** i SONT LES éVéNEMENTS 1
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j  La Rotonde - Neuchâtel }
9 Samstag den TUEATED ^s1"" ' 20 ut" so S
S 16. Jan. 1932 ¦ ©1 B»-P __ I En Kasso : 19 Uhr 30 •
• gegeben vom §

g Sëngerbund Neuchâtel - Olr : Herr E. H/EBERU , Blel |
© PROG1UMM §

2 1. Brause du Freiheltssang, Lied von R. Mader 
^• 2. Fruhlings-Sonnenschein, Lied von C. Attenhofer _

|3. HJBK KIIUO-BAJUX i
J Dlalekt-Lustspiel in 3 Akten von Freuler & Jenny §
• PERSONEN : BALZ BORNER, Gemelnderat ; ROSI, sel- <9
§ n e  Tochter : BABETTE, Haushalterln bel Borner ; < _ >

HANS RHYNER , Kleinbauer ; SCHLAUCBLI, Wlrt g
zum Alpenbllck ; FERDINAND, Portier lm Alpen- _*

S bltck : J, WURSTYSB, Kurgast aua Basel : Dr. g
KtJMMEL, Film-Regisseur ; LIGLIA, MIQUA, DI .''JS PADIGLIA, Fllmdlva : Tliereae. dereu Zofe ; FRANZ _

_[ FREULER, Metzgermelster; ALEXANDER SCHULTZE, Q
A Kaufmann. — Burschen , Mâdohen, Operateur, o© Statlsten und Zusehauer. _
2 II. TEIL S
I TAM7 ^8ch Schluss der Vorstellung TAS!? »
• BK I .& fur die Theaterbesucher I HItfc g
• ORCHESTER : AQUILLON OSCAR |
8 

aElntrlttsprelse an der Kasse, 1 fr. 50 ; Billets lm <^i j  Vorverkauf zu 1 fr. 30, bel A. Baohmann, Oafé du Mo- {)
a, pument und bel den Aktivmitglledern. (3
S _ »

|Peïnfyre
H Vente au détail d'ex-
I cellente peinture pré-
H parée sur demande

|î Huile, essence,

U vernis, copal,
t i  céruse et l
' < blanc de zinc

I Papiers peints
I Grand choix en ma-
¦ gasin aux meilleures
f f conditions *j

j Meystre & Cje |

«8ÏWB . 0W- 0"»f»WO-WO«we--»l> . «iOTTO9 _ . . 'J
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INSTITUT
RICHEME
Les cours de danse, i

les leçons particulières, |
les soirées dansantes j

reprennen t cette semaine
Inscription pour demi-cours

Préparation rapide

Rotonde, . Neuehâtel ^ nnc
^% £ __ .*""*

Thçafer im B mwf
Berpdeutsches Lustspiel In 4 Aufzttgen von Emll BALMER

6urm rt HEIMATSCHUTZTHEATER M M
Vorverkavif bel Fcetlsch. Prelse der Plfttze : fr. 1.50, 2.50.3.50 (Plus Steuer).

I Tête cie vache I

|j IB, marque renommée
J des beurres de table S

• Dépositaire exclusif :

I LAITERIE DU LAC
| F. DELESSERT

¦ ¦-«»-»-¦—»»wi ^^w.» f̂-»n-i--n-ii.i»M ii .i_-_------_ _̂ _̂-i

Charcuterie Française
Temple-Neuf 18 M. CHOTARD Téléphone 1605

Boudin. Petites saucisses grises. Saucisses
à griller( Saucisses au foie. Saucissons

première qualité

BAISSE sur les LAPINS
Toujours bien assorti en volailles

TRIPES CUITES
Se recommande.

I 

Etude PIERRE SOGUEL
NOTAIRE

Place des Halles 13 Téléphone 42.62
Notariat, gérances, successions, sociétés, toutes
affaires immobilières, achats, rentes, hypothèques,
tous contrats et conventions, recouvrements, etc.

I 

Mesdames, Messieurs, hâtez-vous I

PuSIovers à fr. 10.-, 12.- et 15.-
Pour enfants, depuis fr. 5.- chez
Guye-Prêtre

/̂C /̂J>yi«_fl _̂ >̂ _ «̂^
A ĉwa â_ _y_f ŷtAy^̂ ^
^mf Ur%mid*%* jQjg^U

f  /a T*4uNûhPt* \ . .

PETITE BOITE FR.1.- _̂ __T
GRANDE BOITE FR. 1. ?S ^V^
MNS TOUS LES MAGASINS Ot SPORT, CHAUSSURES ET CUIR

Beau grand

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

pommas de terre
du Val-de-Ruz. S'adresser à
O. Prêtre , Serroue sur Corcel-
les. Té». 73.46.



L'assainissement dans
l'industrie horlogère

On sait que les propriétaires de di-
verses fabriques d'ébauches s'étaient
engagés à vendre leurs entreprises à
la Super-Holding horlogère pour au-
tant que les quelques fabriques en-
core dissidentes seraient englobées
dans la grande organisation. On a vu
également que deux fabriques parais-
saient vouloir compromettre toute
l'organisation par une certaine in-
transigeance, ce qui donnait lieu à
quelques frottements. Tout s'est cal-
mé maintenant, et l'on voit le mo-
ment où toute dissidence aura dis-
paru.

D'après la « Schweizuhr », on peut
considérer que les conventions s'ap-
pliquant à l'ensemble des fabricants
d'horlogerie sont prises en considé-
ration depuis le 1er janvier 1932.
Voilà une nouvelle étape franchie
dans l'œuvre d'assainissement en-
treprise.

AUX MONTAGNES

I_A CHAUX - DE - FONDS
Un deuil

Mercredi, s'éteignait, après une vie
de travail et de bienveillance, un
homme qui s'était acquis la considé-
ration et l'estime générales, David
Kenel-Bourquin.

Travailleur, David Kenel le fut du
jeune âge à la vieillesse. Fabricant
d'horlogerie, il avait repris la suite
de l'entreprise de son beau-père,
Justin Bourquin.

David Kenel fut longtemps mem-
bre de la commission de l'Ecole
d'horlogerie. Partisan fervent de l'or-
ganisation patronale, il fut appelé à
faire partie de plusieurs comités pro-
fessionnels et présentait, il y a plus
de trente ans, un rapport préconi-
sant un contrôle fiduciaire horloger.
Cette idée qui paraissait alors auda-
cieuse, n'en a pas moins fait sou
chemin, puisqu'elle est aujourd'hui
réalisée. Le défunt était président du
conseil d'administration du journal
la « Fédération horlogère ».

S'intéressant aux questions d'édu-
cation, il fut appelé à siéger pendant
de longues années à la commission,
puis au conseil scolaires.

David Kenel n 'a d'ailleurs pas mè-
nagé son temps et ses forces à d'au-
tres œuvres locales ou d'utilité pu-
blique. L'une d'elles lui tenait parti-
culièrement à cœur, la Société de
musique, qu'il soutint de .façon effec-
tive en participant à l'activité de son
comité pendant trente ans.

David Kenel attirait. Sa simplici-
té d'allures, son abord cordial , son
visage paisible et souriant, gagnaient
le cœur.

Dans l'aviation
Le club d'aviation sportive a été

reçu section de l'Aéro-Club suisse à
Berne.

Une section existait déjà dans le
canton, le Club neuchâtelois d'avia-
tion, à Neuchâtel. Ensuite d'entente
amiable et cordiale avee ce dernier
club, l'activité de la nouvelle section
s'étend dans les districts du Locle
et de la Chaux-de-Fonds, plus les
Franches-Montagnes et la vallée de
Saint-Imier.

Aucune autre section ne pourra
être créée dans le canton.

Le but est la formation de pilotes
civils. Dès que les affaires indus-
trielles se seront un peu améliorées,
la section fera tous ses efforts pour
acheter un avion d'école.

_____ I_OCI_E
La foire

La foire fut de moyenne impor-
tance. L'on y comptait 177 porcs et
17 pièces de gros bétail.

La foire aux marchandises connut
son animation habituelle.

RÉGION DES LACS
GRAJVDSON

Pour les chômeurs
(Corr.) L'organisation d'un servi-

ce de soupes économiques décidé
par notre municipalité, et qui était
prêt à fonctionner, n'aura pas de
suites pratiques, étant donné le peu
d'inscriptions recueillies. En effet,
deux familles seulement ont répondu
à l'initiative municipale, et l'autorité
étudiera de quelle façon elle pourra
leur venir en -aide.

D'autre part, des chantiers de
chômage ont été créés et des occa-
sions de travail sont offertes aux
quelques chômeurs que nous avons
sur notre territoire communal ; les
chômeurs régulièrement inscrits sont
au nombre d'une douzaine.

BIENNE
Le chômage s'accroît

Un communiqué du service de
statistique de la ville de Bienne re-
lève que le chômage a encore aug-
menté pendant le mois de décem-
bre. Au 31 décembre dernier, le
nombre des sans-travail s'élevait à
3599, soit 2596 hommes et 1003 fem-
mes. Sur ce nombre, chômaient
complètement 1651 hommes et 553
femmes, soit 2204 , contre 1662 à la
fin du mois de novembre.

La statistique indique également
que 13,877 boîtes de montres or ont
été poinçonnées en 1931 contre
17,402 , en 1930 et 56,114 boîtes en
argent contre 149,878 en 1930.

VAL- DE - RUZ
L E_> HAUTS - GENEVEYS

Patinant sur le verglas,
un lourd camion tombe au bas

d'un talus
Un cami on appartenant à une

meunerie du canton de Vaud mon-
tait hier matin, vers 8 heures, la
route cantonale.

En raison du verglas, il se mit â
patiner entre le restaurant Beaure-
gard et le chemin des Gollières. Les
freins ne réussissant pas à l'arrêter,
le lourd véhicule fit marche arrière,
dérapa et vint choir au bas du talus
bordant la route, faisant deux tours
sur lui-même.

Le conducteur du camion et l'em-
ployé qui l'accompagnait purenl
sauter à temps de leur siège. Le
camion a subi de graves dégâts ma-
tériels.

CERNIER
Accident de luge

(Corr.) Jeudi, vers 11 heures et
demie, quatre jeunes garçons de l'é-
cole primaire descendaient en luge
le chemin rapide qui relie « la gué-
rite » à Fontainemeion. Au sortir de
la forêt, à proximité des premières
maisons, le patin de celui qui condui-
sait la luge, sortit du pied et la luge
se renversa. Un des jeunes garçons,
Ernest Morel, se fractura la jambe à
la cheville ; une profonde blessure
au-dessous du genou le faisait éga-
lement bien souffrir.

Transporté immédiatement à l'hô-
tel Bueche, il recevait tôt après les
soins empressés du docteur, appelé
par téléphone, et qui le conduisait à
l'hôpital de Landeyeux où il restera
en traitement.

Derniers devoirs
(Corr.) Jeudi a eu lieu l'enterre-

ment de M. J.-U. Debély, architecte.
Toute la population a voulu mani-

fester ses sentiments de profonde
sympathie à la famille en deuil. Les
autorités communales et scolaires,
les enfants de nos écoles, les sociétés
diverses auxquelles le défunt s'inté-
ressait vivement ont accompagné la
dépouille mortelle à la halle de gym-
nastique, précédés de l'Union instru-
mentale.

A la halle, la cérémonie est ouverte
par l'exécution d'un morceau de mu-
sique de circonstance. Le pasteur
Gauguin prononce la prière et une
allocution religieuse. Au nom des au-
torités et des sociétés de Cernier,
des amis et de toute la population,
M. Chs Wuthier, adresse un salul
ému à celui que l'on accompagne à
sa dernière demeure. Il dit ce que
fut M. J.-U. Debély pour notre vil-
lage, le zèle qu'il mettait à tout ce
qu'il entreprenait. Il dit aussi les re-
grets unanimes de tous alors qu'on
aurait pu espérer voir encore long-
temps M. Debély parmi nous. Les
enfants des , écoles exécutent un
beau chant, puis le cortège se refor-
me et, sur le cimetière, après un
morceau de musique, le pasteur Gau-
guin termine par une dernière prière.

JURA BERNOIS
Une escroquerie qui dure
On annonce que les lettres des fa-

meux escrocs espagnols ont été
adressées à certaines personnes. Il
semble que l'industrie soit quand
même lucrative puisqu'elle continue.

SAÏGNELÉGLER
Sonnerie défectueuse

Le système électrique installé à
Saignelégier pour la sonnerie des clo-
ches de la nouvelle église ne donne
pas satisfaction. H y a de sérieuses
lacunes auxquelles on s'occupe de
remédier.

BÉVILARD
Un écolier se blesse

Alors qu'il jouait dans la cour du
collège, le petit Pierre Galia est tom-
bé et s'est fait une plaie béante au
genou. L'intervention du médecin fut
jugée nécessaire.

LA VILLE
Le pont Parcs-Saint-Nicolas

On nous écrit :
Au sujet de « Questions d'urbanis-

me », vous avez fait paraître dans vo-
tre numéro du 13 courant un article
intitulé «Le pont Parcs-Saint-Nico-
las fait l'objet d'un concours d'i-
dées _ .  •

Il eût fallu ajouter « Un concours
d'idées artistiques et décoratives »
pour rester dans le vrai. Cette nuan-
ce, vous l'avez vous-même ressentie
en faisant justement remarquer qu'il
s'agit là plutôt d'un concours d'ar-
chitectes.

Or il existe, dans le canton et à
l'étranger, un bon nombre de techni-
ciens qui ne sont ni architectes ni
peintres, et dont la collaboration eût
été certainement appréciée en quali-
té de concurrents.

Pourquoi l'autorité communale n'a-
t-elle pas envisagé directement la
question financière, à côté de la
question esthétique, en demandant
une étude plus approfondie au point
de vue technique ? Ne faut-il pas,
de nos jours, compter uniquement ou
presque avec l'argent ? J'en suis cer-
tain. Le Conseil général a alloué
15,000 fr. pour ce concours et les
travaux préliminaires ; en prélevant
sur cette somme 8000 fr. il eût été
aisé de recueillir des conceptions de
techniciens en plus de celles des ar-
tistes. Cela n'en valait-il pas la pei-
ne t

| CHRONIQUE MUSICALE I
Quatrième Concert

d'abonnement
La division du programme en

deux parties distinctes, l'une réser-
vée aux classiques allemands, l'autre
aux œuvres françaises de la seconde
moitié du siècle précédent, me pa-
raît très heureuse. Elle évite ainsi
cette transition brusque d'un style
à l'autre, à laquelle nous sommes
exposés en ma ;nle autre occasion.

Nom éternellement béni de Mo-
zard ! Tout est d'une lumineuse ten-
dresse en lui, tout est une fête de
l'esprit et du bon goût , de la grâce
et de la distinction. Finement gra-
duée dans ses sonorités, la sympho-
nie en ré majeur reprit sous la di-
rection de M. Ernest Ansermet , tout
son charme raf f iné  et sa sensibilité
émue. L'exécution toucha de très
près à la pensée et l'esprit du maî-
tre.

La « Pastorale » de Beethoven,
que nous avons entendue dernière-
ment , permet une comparaison as-
sez suggestive, quoique imprévue,
avec le prélude de « L'après-midi
d'un faune » de Debussy. Comparai'
son en ce sens que Beethoven ex-
prime les vibrations de la nature
vue à travers le tempérament d'un
chrétien fervent, tandis que l'œuvre
de Debussy est toute empreinte d'un
paganisme hellénique. Ce sont les
rêveries voluptueuses dans un paya
méridional, peut-être moins sous le
ciel grec que dans les plaines de la
Camargue aux innombrables susur-
rements des herbes frôlées et cares-
sées par les brises du soir.

La « Fête polonaise - de Chabrier
est bien loin des polonaises altières
de Chopin. C'est une suite de val-
ses, moins viennoises que Second-
Empire. Qu'on se rappelle également
« Espana » du même auteur, et on se
rendra compte combien la valse peul
être annoblie par un maître possé-
dant toutes les ressources du grand
orchestre symphonique.

M. André de Ribaupierre, violonis-
te, joua le concerto en mi majeur
de Bach et celui en la majeur de
Saint-Snëns. Respectant le style con-
cis de Bach , il donna libre cours à
la grâce chantante de l'adagio et in-
terpréta la jeune, vivante et très ex-
pressive œuvre de Saint-Saëns avec
une justesse, un phrasé et des nuan-
ces dignes de tout éloge. L'excel-
len t artiste fut copieusement ap-
plaudi. F. M.

Tribunal correctionnel
Quand on est paresseux et
qu'on aime la Vie facile
Dans sa courte audience d'hiei

matin, le tribunal correctionnel a
commencé par juger un jeune hom-
me du nom d'Arthur Chapuis, Vau-
dois, né en 1903, employé de bureau,
domicilie à Yverdon.

C'est un mauvais sujet qui a déjà
causé pas mal de soucis à ses pa-
rents. Entant gâté, il est un pares-
seux invétéré et se révèle incapable
de gagner sa vie. Son père, qui est
voyageur de commerce, a voulu en
faire un commerçant, mais Arthur
n'aime pas les occupations attachan-
tes. A l'entendre, il a été précepteur
dans deux ou trois familles riches et
dans ces emplois qui paraissent avoir
été surtout des sinécures, il a gagné
le goût de la vie large et oisive. .

C'est ainsi qu'après différents ava-
tars — dont il sortit sans passer de-
vant les tribunaux grâce à l'appui
de son père qui payait trop facile-
ment ses dettes plus ou moins hon-
nêtes — il arrivait à Neuchâtel le 4
novembre dernier et s'installait à
l'hôtel du Lac, se faisant appeler M.
Georges de Rocher et se donnant
pour professeur à Paris. Elégant ,
beau parleur et désinvolte, il sut ga-
gner la confiance de l'hôtelier en
usant, pour la fortifier, d'artifices
que le procureur lui reprochera.

Mais un j our, ce Parisien se mit
à parler patois bernois... Cela éveilla
un premier soupçon qui se trouva
renforcé par le fait que le riche
client, qui faisait d'importantes dé-
penses (à crédit 1) et ne se refusait
rien, ne recevait jamais de corres^
pondance. Et pour cause. i elle aurait
été au nom de Chapuis. De fil en
aiguille, l'hôtelier en vint, à penser
qu'il avait été la victime d'un es-
croc et la police fut avisée. Le pot
aux roses se découvrit alors et Cha-
puis, incapable de payer une note
de 700 francs pour un séjour de trois
semaines, fut incarcéré.

- L'enquête révéla qu'il avait déjà
commis des escroqueries à Lausan .̂
ne, Vevey, Bienne et Thoune. Il n'en
était donc pas à son coup d'essaï_
Aussi, le jury, présidé par M. Her-
mann Haefliger, n'hésita-t-il pas à le
déclarer coupable malgré ses protes-
tations de bonne foi. Le tribunal l'a
condamné à 4 mois d'emprisonne-
ment, moins 50 jours de préventif ,
à 2 ans de privation des droits civi-
ques, 10 fr. d'amende et 220 fr. de
frais.

— Dans la même audience, le tri-
bunal a jugé encore deux causes sans
iurv.

Pour avoir fait violence â un ci-
toyen de Neuchâtel et lui avoir ex-
torqué 5 francs, Louis-César Leuba,
26 ans, manœuvre, originaire de But-
tes, s'est vu condamner à un an d'em-
prisonnement moins 40 jours de pré-
vention, 5 ans de privation des droits
civiques et 118 fr. 50 de frais.

Enfin, Lucien Lesquereux, né en
1897, manœuvre, originaire du Lo-
cle, qui à la fin de novembre 1931,
avait tenté de dérober de l'argent
dans les bureaux de l'Usine à gaz et
qui, à la rue des Poteaux, avait volé
une paire de souliers, a été condam-
né, en tant oue récidiviste, à 5 mois
d'emT.ri soTm?~nent , moins 34 înurs de
Tirévention, 3 ans rfa privation des
droits civiques et 122 fr. de frais,
pn attendant m .'il "n . .n .rs !c<:" à nou-
veau nom* r^Tiondrp rTp çrt récent"
"-.•ne. iii fT r> In  ^ ^n " :nT ^pj>jp ,

WILLIAM DOMEIER
Le terme d'une belle carrière pé-

dagogique est arrivé hier pour
le professeur Domeier, dont nous
apprenons avec regret le décès : peu
avant Noël , ce nonagénaire donnait
encore son cours libre à l'Universi-
té ; les conséquences d'une chute
l'ont fait sortir d'une longue vie
bien employée, qu'on en juge par ce
résumé de son activité : 11 années
d'enseignement en Allemagne, envi-
ron 4 au Locle et 53 à Neuchâtel ;
en tout, 68 !

Né en 1841, sur les bords de
l'Elbe, à Stade, petite ville de l'an-
cien royaume de Hanovre, W. Do-
meier fit  ses études universitaires à
Gœttingue, puis à Berlin et passa
son doctorat à l'âge de 23 ans. La
philologie ancienne, la philosophie,
l'histoire, la langue allemande eurent
sa prédilection. Après avoir enseigné
pendant plusieurs années dans di-
vers gymnases de son pays, il vint
en 1875 au Locle, où jusqu'en 1878
il enseigna l'allemand au collège se-
condaire et industriel. A ce moment
Stephan Born quitta Neuchâtel où
il professait l'allemand au gymnase
et à l'Académie, et M. Domeier fut
appelé à lui succéder. Il enseigna
également sa langue maternelle à
l'école supérieure des jeunes filles
jusqu'en 1923. En 1881 il fut chargé
de l'enseignement du grec dans l'an-
née finale du gymnase, qui ne com-
portait alors que deux années (au
lieu des, trois d'à présent) , ensei-
gnement qu'il garda jusqu'en 1922.
Il quitta sa chaire à l'Université vers
la fin de 1924, mais ne put se ré-
signer à une retraite complète et
conserva un fidèle cercle d'audi-
teurs à son cours libre.

Basées sur une vaste érudition et
une documentation renouvelée, ses
leçons claires et vivantes eurent la
meilleure influence sur les généra-
tions qu'il vit défiler et auxquelles
il savait communiquer un enthou-
siasme non diminue par l'âge. Il
apportait le même feu sacré dans
ses conférences académiques : les
personnes qui l'ont entendu alors
parler notamment de Schiller et de
Spitteler en ont gardé un souvenir
ineffaçable.

Le professeur Domeier fut de
ceux qui donnèrent du lustre à no-
tre établissement d'enseignement su-
périeur. Neuchâtel ne l'oubliera
pas.

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

On annonce que la nuit dernière
une automobile « Citroen-Six », nu-
méro 1868 J, a été dérobée à la
Marktgasse, à Berne. La même nuit
une autre voiture a été dérobée à
Bienne, place de la gare, marque
« Citroen », numéro de contrôle
1617 L.

Les voleurs d'autos à l'œuvre

Appel de « Pro Juventute .
pour les enfants de chômeurs

E. G., Travers, 5 fr.; Union Chrétienne
de Jeunes Filles, Lignières, 5 fr.; B. P.,
5 fr.; Anonyme, les Bayards, 2 fr.; Ano-
nyme, Cormondrèche, 10 fr.; Anonyme,
5 fr.; L. J., 5 fr.; Anonyme, la Coudre,
5 fr. — Total à ce jour : 398 fr. 50.

Mercuriale du marché de Keuciiâte.
du Jeudi 14 Janvier 1932

Pommes de terre .. 20 litres 2.20 2.60
Raves » 1.50 -,-
Choux-raves ....... > 2.5. —.—
Jaroues » 2.50 —.—
Poireaux le paquet 0.15 0.4.
Choux la pièct o._u. 0.50
Jhoux-f leurs » 0.80 1.80
Oignons le paquet 0.10 0.20
Oignons .......... la ohnin f 0.60 ) Bt
Pommes 20 litres 2.50 2.80
Poires ie Kg 0.50 0.8C
Noix » 1.80 2.—
Châtaignes » 0.80 120
«alsln > 1.80 2..
Oeufs la douz 2.— 2.20
Beurre le kg 6.20 — .—
Beurre (en motte). » 4.80 6.—
Promage gras ... > 8.40 3.60
Promage demi-gras. > 2.60 2.80
Promage maigre ... » 2.— 2.20
Mie] > 4.5( ..—
Pain > 0.36 0.50
-ait le litre 0.34 — .—
Viande de bœuf... lo lep 2.60 4.—
Vache > 2.— 3.60
Veau » JBfl 4.—
Mouton > 2.50 4.50
Cheva) » 1. S.—
Porc » 3.40 3.60
Lard fumé » 4.20 4.50
tard non fumé .... » 3.80 -'.—
_______K___M____n____ni___________ _n________N________________________ i

Camion contre camion
Hier, à 12 heures 40, un camion de

la ville a tamponné, rue de la Place-
d'Armes, un camion lausannois qui
fut défoncé à l'arrière et sur un côté.

Cambrioleurs déçus
Dans la nuit de mercredi à jeudi,

la laiterie Delessert, à la rue Saint-
Honoré, a reçu la visite de cambrio-
leurs. Ceux-ci durent se contenter
d'une somme de trois ' francs que
contenait la caisse et d'un ou deux
salamis.

: J'ai attendu l'Eternel, mon Urne
; ,' t '.. l'a attendu et J'ai eu mon espé-

f rance en sa parole. Ps. CXXX, .5.
Monsieur Jules Bourquin-Rosselet ,

à Couvet ;
Monsieur et Madame • Armand

Bourquin-Borel et leurs enfants,
Jean , Simone et Laurent, à Couvet ;

Monsieur et Madame Wilhelm
Bourquin-Baudrier et leur fille Ali-
ce, à Lausanne ;

Monsieur et Madame César Bour-
quin-Marchand et leurs enfants,
Maurice, Pierre, Andrée, Bernard et
Eric, au Locle ;

Monsieur et Madame Marcel Bour-
quin-Delvecchio, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Alphonse
Bourquin-Jaquenod et leur fille Ai-
mée, à Oyonnax (Ain),

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la grande douleur de
faire part de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Fanny BOURQUIN
née KOSSELET

leur vénérée et regrettée épouse, mè-
re, belle-mère, grand'mère et paren-
te, que Dieu a rappelée à Lui , jeudi
14 janvier, à 17 heures, dans sa
78 me année, après une courte ma-
ladie.

Couvet, le 14 janvier 1932.
L'enterrement , sans suite, aura

lieu le dimanche 17 courant , à 13 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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

Matth. XXV, 18.

Madame Paul l'Eplattenier-Gerster,
ses enfants :

Mademoiselle Irène l'Eplattenier,
rue de Corinthe 8, à Alexandrie,

Messieurs Philippe, Frédéric et
Jean-Pierre l'Eplattenier, à Peseux,

Monsieur et Madame Henri l'E-
plattenier et famille, à Bâle ;

Monsieur et Madame Maurice
l'Eplattenier et famille, à Berthoud ;

Monsieur et Madame Pierre l'E-
plattenier . et famille, à Genève ;

Mademoiselle Rachelle l'Eplatte-
nier, à Morat ;

Monsieur et Madame Alex l'Eplat-
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'Eplattenier, 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.
L'ensevelissement aura lieu same-

di 16 janvier, à 14 heures.

Le Recteur et le Sénat de l 'Uni-
versité de Neuchâtel ont le regret
de faire part de la perte douloureu-
se qu'ils viennent d éprouver en la
personne de

Monsieur William DOMEIER
Ancien professeur k la faculté des lettres

Professeur honoraire 
décédé le 14 janvier 1932.

Les funérailles auront lieu en Al-
lemagne.

Domicile mortuaire : rue J.-J. Lal-
lemand 3.

Au nom du Sénat :
Le Recteur,

W. CORSWANT
¦y mm*m *mtm*_m&m*ma_^

Maintenant donc ces trois choses
demeurent : la fol , l'espérance, ls
charité ; mais la plus grande de' cet
choses, c'est la charité.

I Cor. Xrtl, 13.
Le docteur et Madame Charles

Kenel, leurs enfants François, Ma-
rie-Rose et Marie-Madeleine ;

Madame et le docteur Alfred Se-
crétan , leurs fils Pierre et Philippe;

Madame Ferdinand Kenel, à Ber-
ne, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur Albert Kenel, à Porren-
truy, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Wilhelm Ke-
nel , à Bienne, leurs enfants et petits-
enfants ;

_ Madame et Monsieur Julien Ros-
siaud, à Neuchâtel, leurs enfants et
petit-fils ;

Madame William Buttiker et ses
enfants, à Genève ;.

les familles Bruhin, à Schwytz,
Bourquin et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de , ' ..;. -,

Monsieur

David KENEL-BOURQUIN
leur bien-aimé père, beau - père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin et parent , que
Dieu a rappelé à Lui le mercredi 13
janvier, à 10 heures du matin ,
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 janvier
1932.

L'incinération aura lieu sans suite
vendredi 15 janvier, à 15 heures.

Prière de ne pas faire de visites.

Messieurs les membres actifs et
passifs du Chœur d'hommes « L'Au-
rore » sont informés du décès de

Monsieur

Paul L'EPLATTENIER
leur cher et regretté ancien collègue
et membre passif de la société.

Corcelles-Peseux,
le 15 janvier 1932.

L'ensevelissement auquel ils sont
priés d'assister aura lieu le samedi
16 janvier à 14 heures.

Le Comité.

L'Union Cadette, section de l'«U-
nion chrétienne de jeunes gens, à
Peseux, fait part à ses membres du
décès de

Monsieur

Paul L'EPLATTENIER
père de MM. Frédéric et Jean-Pierre
L'Eplattenier, leurs dévoués et chers
membres actifs.

Messieurs les membres honoraires,
actifs et passifs de YUnion Chrétien-
ne de j eunes gens de Peseux, sont
informes du décès de

Monsieur

Paul L'EPLATTENIER
membre passif et père de leur dé-
voué membre actif , Monsieur Phi-
lippe L'Eplattenier.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu le samedi
16 j anvier, à 14 heures.

Domicile mortuaire i rue des
Granges, Peseux.

Le Comité.

Le comité de la Société fraternelle
de Prévogance, section de Peseux,
a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur

Paul L'EPLATTENIER
vice-président de la section.

L'ensevelissement aura lieu le sa-
medi 16 janvier, à 14 heures.

Le Comité.

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

Matth. XXV, 18.

Madame Auguste Patthey-Cosan-
dier ;

Monsieur et Madame Dart-Patthey
et famille, en Angleterre ;

Monsieur et Madame Louis Pat-
they-Loosli et famille ;

Monsieur et Madame Emile Pat-
they-Payot et famille, à Colombier ;

Monsieur et Madame Constant
Patthey, à Berne ;

Monsieur et Madame Robert Pat-
they et famille, à Couvet ;

Monsieur et Madame Henri Pat-
they et famille, à Genève;

Madame veuve Cosandier, ses en-
fants et petits-enfants, à Neuchâtel,
Tour-de-Peilz, la Chaux-de-Fonds et
Briançon,

ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire

part de la perte irréparable qu'ils
viennent  d'éprouver en la personne
de leur bien-aimé époux , frère,
gendre, beau-frère, oncle, cousin et
parent,

Monsieur

Auguste Patthey-Cosandier
décédé dans sa 52me année, après
une courte maladie.

Le jour et l'heure de l'incinéra-
tion seront indiqués ultérieurement

Domicile mortuaire : Avenue Du-
bois 21.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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

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

achevé la course, J'ai gardé la fol.
2 Tim. 4, 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

Heureux ceux qui gardent ce qui
est droit et qui font en tout temps
ce qui est Juste.

Ps. CVÏ, 8.

Heureux l'homme qui place en
l'Etemel sa confiance.

Ps. XL, B.
Monsieur et Madame Edouard

Houriet-DuBois, à Cornaux ;
Monsieur et Madame Jean-A. Hou-

riet-Matthey-Doret, à Neuchâtel et
leurs enfants :

Madame veuve Louis Hotz-Lutz, à
la ChauxTde.-Fonds, ses enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Albert
Douard-Lutz, à Evilard, leurs en-
fants et petit-enfant ;

Monsieur et Madame Auguste
Lutz, à Orbe et leurs enfants ;

les familles Houriet , Richard, Per-
renoud , Châtelain , Borel et alliées ;

Mademoiselle Ida Wegmuller ;
Monsieur Samuel Vuille ;
ont la profonde douleur de faire

part du décès de
Monsieur

Henri HQURJET-LUTZ
leur cher et bien-aimé frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui, après
une longue et pénible maladie, dans
sa 71me année.

Le Locle, le 14 janvier 1932.

L'incinération, sans suite, aura
lieu à la Chaux-de-Fonds samedi 16
courant.

Culte intime de famille à 12 h. 45,
au domicile mortuaire.

Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire :
Grand'Rue 16.

Prière de ne pas faire de visites.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
T6I£»hon<- 15.2(1

Cours des changes du 15 j anv à 8 h. 30
Paris 20.05 20.20
Londres 17.50 17.80
New York 5.10 5.15
Bruxelles 71.10 71.50
Milan 25.90 26.10
Berlin —.— 122.—
Madrid 43.— 43.50
Amsterdam .... 205.80 206.20
Vienne —.— 75.—
Budapest —.— —.—
Prague —.— 15.40
Stockholm —.— 100.—
Buenos Avres .. —.— 1.37

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement


