
Hitler se pose en défenseur de la censtilutinn
Le mandat du maréchal Hindenburg

MUNICH, 18 (C. N. B.). — Faisant
suite aux conversations qui ont eu
lieu au sein du gouvernement alle-
mand à propos de la prolongation du
mandat du président du Reich, Hi-
tler, chef , du parti national-socialiste,
a remis au chancelier d'Empire une
déclaration qui vient d'être publiée.

Hitler rappelle les entretiens qu 'il
a eus avec le chancelier, le ministre
allemand de l'intérieur et le secré-
taire d'Etat Meissner, au cours des-
quels il a exprimé des objections
concernant les intentions annoncées
relativement à la prolongation par
vote parlementaire du mandat dlu
président Hindenburg.

Il déclare que, personnellement, il
a des doutes sérieusement motivés
qu'il soit licite de procéder à cette
prolongation par voie parlementaire
si la Constitution doit vraiment re-
présenter le fondement réel de la
vie de l'Allemagne. Si, malgré cela,
on allait estimer que, contrairement
aux dispositions de la Constitution,
un vote obtenu à la majorité des
deux tiers au Parlement est équiva-
lent au suffrage populaire, alors la
composition du Reichstag devrait
réellement attester de la volonté
exacte et actuelle du peuple.

Au sujet de l'opinion du chance-
lier, selon laquelle les graves négo-
ciations internationales ne permet-
traient pas des élections à l'inté-
rieur, Hitler est d'avis que ce sont
justement ces considérations de poli-
tique extérieure qui exigent de telles
élections.

Pour Hitler, il faut que l'Allema-
gne concentre à nouveau ses forces
vives pour pouvoir engager sur un
meilleur front de nouveaux pourpar-
lers avec l'étranger.

Hitler ne peut empêcher de trou-

ver assez bizarre le fait d'avoir été
tenu pendant de longues années
comme un ennemi du régime et de
voir aujourd'hui le même régime lui
demander de coopérer à une action
de sauvetage. «Je regrette , écrit Hit-
ler, de voir le nom du président du
Reich intervenir dans une action
ayant pour but de sauver le régime
alors que nous, anciens combattants ,
nous n éprouvons pour le grand con-
ducteur de l'armée durant  la guer-
re que la plus grande et respec-
tueuse reconnaissance.»

Hitler soulève aussi la question
des tributs politi ques et déclare no-
tamment : «Je ne doute aucun ins-
tant que des tributs politiques ne
pourront jamais intervenir en rai-
son de l'incapacité de paiement
vraiment effective du pays, incapa-
cité qui n'est en somme que l'écrou-
lement économique de la nation. >

BERLIN, 19 (Wolff) . — Le mé-
moire publié par Adol phe Hitler a
été remis au chancelier. Le gouver-
nement ne manquera certainement
pas de publier à son tour la réponse
qui lui sera faite.

Ce que disent
les populaires bavarois

MUNICH, 19 (C. N. B.) — Le bul-
letin du parti populaire bavarois dit
que le mémoire Hitler est une indi-
cation de l'opposition que manifes-
tent les nationaux socialistes à la
réélection du maréchal Hindenburg.
Ce mémoire assure que le chancelier
Bruning constitue le princi pal obs-
tacle à une entente relative à la réé-
lection du président.

Le bulletin ajoute que si l'on
avait pratiqué depuis trois ans la
politique étrangère que demande
Hitler , les Français seraient aujour-
d'hui sur le Rhin.

Une louche manœuvre
Pour jus ti f ier la demande socia-

liste de reprise des relations dip lo-
mati ques de la Suisse avec la Rus-
sie, la « Tagwacht » exp lique qu'il
s'agil d'assurer à une entreprise ber-
noise la commande d'une énorme
machine rotative de 2 millions de
francs destinée aux journaux so-
viéti ques.

Etant allé e aux renseignements, la
« Liberté » a appris qu 'il s'agissait
de la maison Winkler, Fallert el
Cie, à Berne, et que la municipalité
et le gouvernement bernois ont été
saisis de la demande d'assumer, en-
vers cette maison, la garantie du
crédit à accorder à la Russ ie, en rai-
son du risque à courir.

Le journal fribourgeo is a ainsi
beau jeu d 'écrire les lignes suivan-
tes, qui pourraient s'intituler :
Qu'ils nous laissent la paix !

On court donc encore des risques
avec la Russie, pour les affaires à
conclure? Or, il y a un risque beau-
coup plus grave pour notre sécurité
intérieure, toujours menacée par les
meneurs révolutionnaires qui siè-
gent , on le sait par expérience , dans
les missions commerciales et diplo-
matiques de la Soviétie. L'immense
majorité du peuple suisse ne veut
rien savoir de ce risque, aussi long-
temps que le gouvernement russe
n'aura pas abandonné ses méthodes
et ses visées internationales.

M. Motta , en répondant , en juin
passé, à M. Grimm , a constaté que
le Conseil fédéral ne veut ni ne
peut passer outre à la volonté du
peuple suisse. Il ne saurait songer
aujourd'hui à une modification de
cette attitude. Le commerce privé
avec la Russie est libre ; il se pour-
suit avec des expériences diverses.
Raviver et développer ce commerce
par le moyen de crédits accordés
par l'Etat ou même par les commu-
nes et les cantons , cela n 'entre cer-
tes pas dans les intentions du peu-
ple suisse. Si les socialistes ont en-
vie de connaître  une fois pou r tou-
tes le jugement de l'immense majo-
rité du pays dans cette question , ils
pourraient imaginer  un projet de loi
à soumettre au référendum ; le sort
n 'en serait pas douteux.

Au lieu de confier  les nombreux
millions dc la for tune  accumulée des
syndicats rouges à des banques ca-
p italistes , MM. les socialistes ne
pourraient-ils pas assumer les garan-
ties afférentes  aux risques des com-
mandes  soviétiques ? Pourquoi ne le
font-ils pas ? Qu 'ils essaient et nous
laissent la paix !

Ee Conseil fédéral refuse
La fabrique de machines Win-

kler , Fallert et Co S. A., à Berne , se-
lon le « Bund », s'est mise en rela-
tions avec la représentation com-
merciale de l 'Union des soviets , à
Berlin , pour la livraison de machi-
nes rotatives d'un mon tan t  de 2 mil-
lions 100 ,000 francs pour le grand
journal  de Moscou « Prav/da ». L'ac-
cord fut  pour ainsi dire réa lisé en
ce qui concerne ks propriétés tech-
niques et los r i "f ]nions de livrai-

son. Comme les Russes toutefois
exigeaient des crédits à très longs
termes (jusqu 'à 24 mois), la société
ne cru:r~pfs - pouvoir prendre seule
le risque. Elle entreprit des démar-
ches afin que les risques soient ré-
partis entre elle, la maison fournis-
sant la commande, les banques et
les services publics, et elle s'adressa
au Conseil fédéral , au canton de
Berne et à la ville de Berne ,
proposant que la Confédération ,
le canton et la commune assu-
ment le risque de 700,000 francs ,
sous forme d'une garantie au cas
où la traite passée aux Russes reste-
rait impayée.

Le Conseil fédéral a repoussé
toute participation à cette opéra-
tion et cela pour des raisons de
principe. Il ne veut pas créer un
précédent et entend ne pas s'immis-
cer dans les rapports qu 'entretient
l'économie privée avec l'U. R. S. S.
Comme le canton et la commune
faisaient dépendre leur participa-
tion de l'acceptation de la Confédé-
ration , l'affaire en question ne sem-
ble pas devoir être engagée sur de
telles bases.

Socialistes
suisses et soviets

Au jour le jour
Rapprochement

Si le discours, ou la proclamation ,
de M. Bruning a jeté l'émoi par tout
le continent , si les p lus récentes dé-
clarations recueillies â Washington ,
autour de la Maison-Blanche et du
Cap itale , ont consterné l' op inion eu-
ropéenne , l'étalage, brutal là, cyni-
que ici , des sentiments allemands et
« gankee » aura servi du moins à
reconstituer l' alliance de ceux qui ,
d'abord , associèrent leurs e f f o r t s
durant la guerre. C' est de la France
et de l'Ang leterre surtout qu'il s'a-
git, de l 'Italie et de la Belgique aus-
si. Pour l'heure, la collaboration es-
sentielle, celle de Paris et de Lon-
dres, n'est pas encore rétablie par-
faitement , mais il est beau déjà ,
après bien des années orageuses ,
que les points de vue français et an-
g lais se rapprochent. Ce qui est p lus
satisfaisant encore , c'est de consta-
ter que Paris, an terme dc tontes les
concessions possibles , n'a guère chan-
gé d' attitude , laquelle est insensible-
ment adoptée par Londres. Sans
doute , ce revirement de l' op inion
britanni que, ce retour vers la Fran-
ce, qui est aussi un -retour à la rai-
son ct à la justice , lout cela durera,
probablement , ce que dureront la ré-
bellion germaine et l'intransi geance
« gankee. ».

// p laît aussi peu a Londres qu 'a
Paris de demeurer débiteur des
Etals-Unis ct de ne p lus être créan-
cier du Reich. C' est , pourtant , la
solution qu 'à Washington on ose en-
visager et qu 'à Berlin on accueille
avec la p lus compréhensible faveur .
Mais , en regard de cette procédure ,
celle que proposait « La Dépêche de
Toulouse » devient une merveille
de raison et de justice et , comme on
n'est pas près , cependant , de l'adop-
ter , on juge des chances de l' autre.

Berlin paraît d' ailleurs compren-
dre qu 'il eût mieux valu st taire en-
core et , par toute mrtc d' exp lica-
tions assez confuses  nui sentent bien
un pen la rètractal 'in, ewnie main-

tenant de mettre un frein  au rappro-
chement franco-britannique.

La situation est si bien embrouil-
lée, aujourd'hui , qu 'il faudra , pour
que chaque chancellerie y voie en-
f i n  clair, p lus de temps , semble-t-il ,
que le court délai nous sé parant de
la conférence de Lausanne. Celle-ci ,
'i ons res conditions... R. Mh.

J'ÉCOUTE...
Un ref us f édéral

Certaines industries ne manquent
pas d'ap lomb. Nous avons, tous, été
édifiés par la démarche de cette
grande firme , qui, désirant p lacer
une machine à Moscou et ne pô_?
vont le faire , naturellement, qu'à
crédit, a cherché à se faire couvrit
par la Confédération. Il faud rait,
maintenant , que, nous tous, citoyens
de ce pays qui ne participons pas
aux bénéfices d' une entreprise stric-
tement privée , en partagions les
risques, parce qu'il p laît à une mai-
son suisse de vendre une grosse ma-
chine aux soviets. Et quel commer-
ce était-ce que le sien ? La machine
en question devait servir directe-
ment la prop agande de cet aimable
Etat. Il s'agissait d'équiper une im-
primerie l

Les petits pourraient souvent ser-
vir d'exemp le aux gros et aux
grands. Je connais un petit ouvrier
qui appartenait à une importante
maison de la Suisse allemande, dont
les ramifications s'étendent un pe u
partout et même jusque chez les so-
viets, et qui a préféré abandonner
son emp loi, le jour où on a voulu le
faire travailler pour ceux-ci. C'était
presque de l'héroïsme. En ce temps
de crise , le pauvre garçon risquait
for t  de ne pas trouver d' embauché.

Si certaines de nos entreprises
font , p lus aisément , litière des prin-
cipes et se risquent à livrer des
marchandises aux soviets, les aidant
ainsi à asseoir lous les jours un peu
p lus solidement leur triste régime,
que , du moins, elles ne tentent pas
de nous faire payer les pots cassés!

Encore une fo i s , elles se gardent
bien de promettre de verser à l'E-
tat , à qui elles demandent de leur
garantir les centaines de mille
francs qu 'elles avancent ainsi aux
soviets, la moindre partie des béné-
f i ces  qu 'elles espèrent finalement
réaliser. Non ! Mais si elles ne sont
pas payées , nous sommes là pour
payer , nous, les contribuables.

Tout cela est for t  malsain. C'est
de l'économie politi que à rebours.
Elle ne peut qu'af faibl ir  le senti-
ment d'é quité dans les affaires telle
qu'on l'avait , jusqu 'ici , en Suisse.
Celles-ci étaient basées sur le triom-
p he des e f for t s  personnels et sur la
responsabilité individuelle , sources
de toutes les entreprises solides.

Et pourtant , la maison dont nom
parlons avait, paraît-il, déjà réuss
à s'assurer le concours municipal e
le concours cantonal. Il ne restait
p lus qu 'à obtenir celui de la Con-
fédération. Le gouvernement féd éral
a refusé. Il a, fichtre ! bien fait.

FRANCHOMME.

La conférence de Lausanne
serait renvoyée

Car on paraît à la veille
d'un accord provisoire

PARIS, 19 (Havas). — Les négo-
ciations se poursuivent activement
entre les chancelleries des puissan-
ces signataires du plan Young en vue
de rechercher les bases d'un accord
provisoire sur les réparations.

Ainsi , M. Pierre Laval a reçu lun-
di après-midi, M. von Hœsch, am-
bassadeur d'Allemagne. En raison
des campagnes' électorales qui doi-
vent avoir lieu dans le courant de
l'année, tant en France qu'en Aller
magne et aux Etats-Unis , l'opinion
se répand de plus en plus dans les
milieux interna tionaux intéressés
qu'il est impossible d'aboutir actuel-
lement à une solution détaillée et
définitive du problème des répara-
tions et des dettes de guerre. '., ',.

On semble d'accord maintenant ,
à Paris et à Londres, pour renouve-
ler purement et simplement au
Reich le moratoire Hoover qui expi-
re le 1er juillet 1932 et qui serait
prolongé dans les mêmes conditions
pour six mois ou un an. En même
temps, les débiteu rs européens des
Etats-Unis qui sont en même temps
créanciers de l'Allemagne, feraient
une déclaration commune réclamant
pour leur compte , du gouvernement
américain , les mêmes traitements et
conditions pendant la durée du mo-
ratoire accord é à l'Allemagne.

Si l'entente peut s'établir sur ces
bases entre les signataires du plan
Young par la voie des chancelleries,
la conférence de Lausanne deviendra ,
provisoirement, sans objet puisque
le fond du problème ne sera pas
discuté avant la fin de l'année par
les gouvernements intéressés. Dans
ces conditions , une réunion d'ex-
perts financier s pourrait suffire pour
procéder ;\ l'élaboration d'une con-
vention nécessaire à la tacite recon -
duction du moratoire en cours.

La pédagogie cle H#ia Bosco
Philanthropie et éducation

L'ancienne société païenne ne
voyait dans l'enfant que de la graine
d'homme et elle éliminait ceux qui
paraissaient inaptes aux combats.
L'enfant a mis du temps à travers les
âges pour conquérir sa place mais on
peut ' remarquer cependant que, dans
la pensée chrétienne, il y eut tou-
jour s une tradition spirituelle en fa-
vèùr de l'enfant.

On connaît l'influence de la race
SUT l'âme de l'enfant. Don Bosco na-
quit le 16 août 1815 d'une famille
paysanne très simple. Il connut dès
son enfance la paisible joie des
champs et la simplicité rustiqu e mais
il perdit son père quand il avait
deux ans et très jeune il devint gar-
dien de troupeaux. C'était l'époque
du risorgimento italien. Dans ce mi-
lieu d'esprit démocrati que , il s'impré-
gna des aspirations populaires. D au-
tre part , il convient de souligner l'in-
fluence qu'eut sur lui l'amour de sa
bonne mère. Pour gagner cle quoi
faire ses études , il prati qua les mé-
tiers les plus divers. Mais son esprit
ouvert, sa volonté tenace , sa mémoi-
re excellente, son imagination re-
marquable et sa sensibilité exquise
l'aidèrent à vaincre les diff icultés.

A 26 ans il était prêtre à Turin ,
alors capitale du Piémont et de la
Sardaigne. Une foule d'enfants aban-

donnés grouillaient sur les berges
du fleuve. 11' en rencontra un et s'in-
téressa à lui. Il lui demanda de lui
amener le dimanche suivant quel-
ques-uns de ses amis et chaque se-
maine le nombre des gamins aug-
menta ; il en vint bientôt plusieurs
centaines. Pendant près de cinq ans
on vit ce prêtre nomade expulsé de
partout avec sa bande de vagabonds.
Ils trouvèrent enfin un hangar et un
terrain. C'est alors que commence
l'œuvre pédagogique de Don Bosco.
Il institu e des cours du soir, une éco-
le du dimanche, un internat , un hos-
pice, des écoles professionnelles. Son
œuvre révèle un plan très arrêté d'é-
ducation populaire. Il tenait à l'es-
prit de famille et fit tous ses efforts
pour reconstituer dans l'internat l'at-
mosphère familiale. Il fut l'initiateur
d'organisations scolaires nouvelles
telles que les cours du soir et l'éco-
le professionnelle .

Don Bosco veut l'école à base re-
ligieuse. Elle doit cultiver l'esprit de
justice , de sincérité, de franchise , l'a-
mitié . Mais la société civile doit être
un auxiliaire de l'école. Il demande
à l'éducateur une conscience élevée
de sa mission ; il lui recommande un
contact permanent avec l'enfant.

Ed.-J. JUNOD.
(Voir la suite en sixième page)

Quinze interpella!» attendent le cabinet Laval
à la Ctatoe française

PARIS, 19 (Havas). — Une quin-
zaine d'interpellations ont été dépe-
nsées à la Chambre française sur
la' composition dû nouveau cabinet,
sur sa politique intérieure et exté-
rieure. Ces dernières sont les plus
nombreuses, les députés désirant sa-
voir de quels principes directeurs
¦ les.'.' repr'ésentant's du pfys s'inspire-.;.~i. \ :. r iî np
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val aura l'occasion de montrer que
c'est en plein accord avec M. Briand
et uniquement en raison de l'état
physique de ce dernier qu'il a assu-
mé la lourde tâche qui lui incombe
et pourra mettre en garde l'assem-
blée contre toute fausse interpréta-
tion de cet événement. La discussion
des interpellations occupera —proba-
foleir"v«f ri '"sieurs séances.

La reine Sophie de Grèce

DOULOUREUSE DESTINISE

On sait que la reine Sophie de
Grèce, sœur de l'ex-kaiser Guillaume
II et fille de Frédéric III et cle la
princesse Victoria d'Angleterre, est
décédée l'autre nuit au sanatorium
de Von-Noorden (Francfort) à la
suite d'une grave opération à l'esto-
mac.
. La reine Sophie était  âgée de 61
ans. En octobre 1889, elle avait
épousé à Athènes le prince Constan-
tin de Grèce. Contre la volonté de
son frère Guillaume , et malgré ses
menaces d'interdiction du terri toire
allemand , elle embrassa en 1891 la
religion orthodoxe.

Après l'assassinat du roi Geor-
ge I, elle monta en 1913 aux côtés
de son époux , sur le trône de Grèce.
Ce règne, particulièrement troublé ,
se termina en 1917, sous la pression
des Alliés et en raison des parentés
allemandes du couple royal.

Rappelé par la volonté populaire ,
le roi Constantin régna à nouveau
sur la Grèce jusqu 'en septembre
1922. La malheureuse campagne
d'Asie Mineure lui coûta alors Je
trône , et une fois de plus il se reti-
ra , pour mourir , à Païenne , le 1er
décembre 1923.

On sait que son second fils , qui
succéda à Constantin , sous le nom
de George II , se trouva en mars
1924, dans l'obligation d'abdiquer.

La reine Sophie avait quatre au-
tres enfants , Hélène, sa f i l le  aînée ,
ex-épouse du roi Carol de Roumanie ,
le prince. Paul , et les princesses
Irène et Catherine.

Elle est morte sans avoir pu re-
voir son frère l'ex-kaiser qui avai t ,
ainsi qu'on l'a dit , exprimé vaine-
ment au gouvernement  hollandais le
désir d'aller au chevet de Sophie de
Grèce.

Le duc de Saragosse
mécanicien de locomotive

EFFET DE LA RÉVOLUTION

On sait que le duc de Saragosse
qui possède son brevet de mécani-
cien de chemin cle fer, pilota à plu-
sieurs reprises le train spécial du
roi Alphonse, lors des déplacements
de l'ancien souverain d'Espagne.

On se souvient également que le
duc-ingénieur conduisit personnelle-
ment le train qui emporta vers la
frontière française la reine d'Espa-
gne et ses enfants , chassés de Ma-
drid par la révolution .

D'après le correspondant du «Dai-
ly Mail », en Espagne, le duc de Sa-
ragosse, qui portait au temps de la
monarchie le titre d'ingénieur en
chef honoraire des chemins de fer du
Nord de l'Espagne, s'est engagé com-
me simple mécanicien , à la même
compagnie depuis l'avènement de la
république.

Simple cheminot , le duc de Sara-
gosse, qui adore son métier , remplit
main tenant  les fonctions de mécani-
cien de route et émarge à ce modes-
te t i tre , au budge t des chemins de
fer du Nord de l'Espagne.

Interv iewé par le reporter du «Dai-
ly Mail » sur la plateforme de sa lo-
comotive à Saint-Sébastien , le distin-
gué mécanicien a discuté avec com-
pétence, le projet actuellement à l'é-
tude d'installation du frein continu.

Il estime que c'est là ur. moyen
très sûr cle réduire les dépenses
d'exploitation et cle lutter ainsi ef-
ficacement contre la concurrence
au tomobi l e  devenue comme partout
rcrdon fp';':-- ivnir le;; "hemins (-e fer.

E CHOS
A propos des représentations que

Joséphine Baker, la célèbre danseu-
se nègre, donne actuellement en Suis-
se, les « Basler Naehrichten » four-
nissent les renseignements suivants
au sujet des gains, fabuleux vraiment
de l'artiste.

Aucune étoile de cinéma ne touche
des appointements aussi élevés. Le
clown musical Noni , les Andre-Ri-
vel's, le fakir Blacaman encaissent
1500 francs par soirée. Grock touche
2000 fr. Joséphine Baker, elle, reçoit
3500 fr. par représentation. Seuls
Mistinguelt, Maurice Chevalier et le
chanteur nègre Al Jolson gagnent da-
vantage.

Il est intéressant de noter à ce
propos que la petite négresse Littel
Esther, âgée de 8 ans, qui imite à la
perfection Joséphine Baker, touche
450 fr. par représentation. On avoue-
ra que, pour une fillette, c'est assez
coquet.

Pas mal de grandes personnes se
contenteraient sans doute de beau-
coup moins !

Ajoutons pourtant que Joséphine,
comme Grock, consentent à ce qu'il
soit des accommodements avee le
ciel... de PHelvétie.

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

Grande vente de chaussures, au
magasin de la « Coopérative », rue
de la Treille. Si vous regardiez la
vitrine ? . 

Un sport sain 1 Le Hockey. Deve-
nez membre de Young Sprinters.
Adressez-vous case postale 25.

Le fait est connu que le Français
est grand fumeur de cigarettes. Sans
doute parce que les femmes imitent
de plus en plus les hommes dans
leurs habitudes.

En 1927, les Français ont réduit
en cendres 50,480,423 kilogrammes
de tabac, soit 3,588,427 kilos de plus
que l'année précédente. Dans ce to-
tal de 50 millions il y a 33 millions
de kilos de Scaferlati! et 11 millions
de kilos de cigarettes fabriquées.
\lors qu'en 1913, les cigarettes ne re-
irésentaient en poids que 8,6 pour
"en t de l'ensemble des produits ma-
nufacturés en 1927, elles ont dépas-
sé 22 pour cent du poids total des
produits livrés à la consommation.

Un bon radio pour toutes les
bourses chez Corbellari , rue Purry 6.

L'Anthracine, le combustible mo-
derne.

Votre téléphone sera installé ra-
lidement par Kuffer et Cie , conces-
ionnaires de l'administration.

Créés et mis au monde, en princi-
pe, pour attirer l'attention publi-
que , les hommes-sandwiches n 'ont
pas participé au grand mouvement
moderniste qui triomphe dans toutes
les branches de l'activité contempo-
raine.

Aussi n'excitent-ils aucune curio-
sité sur les trottoirs de Paris , où ils
croisent mélancoliques et falots.

Un commerçant du quartier Saint-
Sulpice a fort heureusement voulu
s'élever contr e lt manqua de pitto-
resque et d'imagination qui préside
à l'accouirement habituel de ces per-
sonnages en faisant circuler devant
son magasin un magnifique Félix, le
chat populaire des dessins animés
qui passent sur les écrans du monde
entier.

Avec sa tête immense, ses longues
moustaches, sa queue impressionnan-
te, le chat-sandwich , vraiment origi-
nal , ne se déplace qu 'en entraînant
un groupe important de curieux.

Un délice... les oranges sans pé-
pins Galmès.

Couvertures de laine. Escompte
spécial pendant la vente de blanc.
Hans Gygax , Seyon , Neuchâtel.
Suite des échos en quatrième page.

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

En Sme page :
Les avis officiels , enchères pu-
bliques, vente et achat d'immeu-
bles.

En inif page :
Une conséquence inattendue du
« geste » de M. Bruning. — La
lutte contre le bruit à Bâle. —
Revue dc la presse.

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

En fimi- page :
L'Amérique , les dettes et le de-
sarmement. — Les émeutes de
Bilbao. — L'affaire des biblio-
thèques des gares.

En Hun- nage
4 IWuelijMel ol dans I» ré-
gion.
Le train aux douze voyageurs.
— Une nouvelle ni r,''°trie aux
Pf.Ttts-dc-Martcl.
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Vous trouverez...

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois Imois

Suis», franco domicilo . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit ponr certain! pays, te renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par moi» d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHEQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Canton, 10 c. le millimètre (prix minim. d'une annonce 1.—).

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

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

2' c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.



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

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

par -5
PAUL FEV AI.

Là-bas les choses vont un train
d'enfer. Les fables californiennes
sont vérité dans ces champs de per-
di t ion dorée. On devient riche en
une nuit , si la veine le veut ou le
talent .  Tel coup de couteau donné
avec discernement vaut une recette
générale du doux pays de France.
Et le million conquis s'évanouit en
une heure à l'aide d'un jeu de car-
tes sales ou d'une paire de dés re-
maniés .

Là-bas il y a de prodigieux rêves.
Et tenez , Melbourne dont je vous
parlais était grande comme Pontoi-
se en 1853. Maintenant , en 1863,
Melbourne a cinq cent mille habi-
tants et mettrait  douze fois ce ro-
manesque San-Francisco dans sa
poche. Melbourne est une des capi-
tales de l'univers, parmi les plus bel-
les. La saison passée , le Périgord en-
voya plus de truffes à Melbourne

qu'à Paris. Comme clientèle, la mai-
son Cliquot hésite entre Melbourne et
Saint-Pétersbourg. L'Inde n 'hésite
plus, sur trois cachemires de prix
extravagant , il y, en a deux pour
Melbourne» Une ville de vingt ans !
à peine connue dans Qulmper-Co-
rentin 1 quo sera-ce l'année pro-
chaine ?

Nul ne peut le savoir, car il y a
un nuage à ces radieux horizons. Le
quartier Bréda, qui a déjà fourni
bon nombre de missionnaires, pré-
pare, dit-on, une expédition , une in-
vasion , une croisade. L'histoire sain-
te nous apprend ce que peut , sur un
puissant pays, la visite d'une nuée
de sauterelles. L'oncle Brennus n'est
rien auprès de ces dames ; Gengis-
Khan ne va pas à leur cheville ; At-
tila leur fait pitié. Malheur aux
vaincus I

Mais on dit aussi que Melbourne
prend ses précautions. Melbourne,
avec une prudence au-dessus de son
âge , fabrique des cravaches à force
et bâtit des hôpitaux.

Or l'Oiseau-Jaune ou M. Isidore,
mal gré le fidèle souvenir qu'a gar-
dait au serin de sa cousine, avait
fait à cette dernière plus d'une grave
inf idél i té  depuis son départ de
Saint-Ouen-sous-Pontoise. A Paris,
où il é tudia i t  la pharmacie, 11 s'é-
tait mis dans l'embarras pour les
beaux yeux d'une Circé du pays la-
l' i, illustre sous le sobriquet de Fan-
fare. Fnrtfare éta*! fleuriste comme

Louis XVIII était bourgeois de Ber-
ne : pour l'honneur. Ses affaires
étaient à la Closerie-des-Lilas l'été ,
au Prado l'hiver. Elle avait fait, dé-
jà , la joie de plusieurs générations
d'étudiants.

Ce fut pour elle que le candidat
pharmacien se perdit S'étant perdu
rue de la Harpe, il se retrouva un
beau jour sur le quai de Williams-
T'vwn , port Phillip, à trois lieues
de Melbourne, à douze mille kilomè-
tres de Paris, les poches vides, mais
la fête  oléine d'ambitions dorées.

C'était un garçon propret, naï f ,
finaud, industrieux, fils d'un fer-
mier qui maquignonnait le bétail en
Seine-et-Oise. Il comptait assez bien,
avait les doigts crochus comme tous
les paysans, l'œil aigu, la langue li-
bre et la conscience obligeante.

A Paris, centre des civilisations,
un homme instruit et laborieux peut
parfaitement mourir de faim. A Mel-
bourne, ce sont les travailleurs qui
manquent, le travail vient humble-
ment les solliciter. Le nouveau dé-
barqué eut le choix entre une dou-
zaine de professions et se fit garçon
de café pour utiliser ses connaissan-
ces pharmaceutiques. Au bout de
deux mois, il monta , pour son pro-
pre compte, un débit de liqueurs. La
saison n 'était pas passée qu 'il avait
des économies respectables. Les mi-
neurs, revenant des champs d'or,
buvaient  ses brillantes potions com-
•i" ambrois ie .

Les Anglais et les Américains ont
un goût tout particulier pour les
mélanges pharmaceutiques. Mettez
une quantité suffisante d'alcool dans
de l'eau de Cologne, et vous serez
sûr de prendre les Américains et les
Anglais comme des mouches dans
du miel. On sait l'anecdote de ce
marchand de vin de Londres qui fit
sa fortune en donnant du bouquet
à son Médoc avec du vinaigre de
Bully, recommandé pour la toilette.
L'établissement d'Isidore, placé sous
l'invocation d'un immense serin,
peint par le premier peintre d'his-
toire de la province de Victoria, se
mit à prospérer follement. L'Oiseau-
Jaune avait une splendide réputa-
tion pour les juleps à la menthe, au
vétiver, au patchouli, au romarin,
à la rose, à la tubéreuse, à la marjo-
laine. Il n 'était point de pommade
fantastique qu'Isidore ne pût trans-
former en grog. Sa crème de piment,
entre autres, eût réveillé un mort —
Américain ou Anglais.

Il eut carrosse et songea à faire
venir sa cousine de Pontoise, sans
oublier le canari, mais, une après-
dînée qu'il essayait deux beaux che-
vaux au parc, il fut frappé d'un
éblouissement. Une princesse, une
déesse, un astre passa devant ses
yeux. Fanfare avait traversé l'Océan ,
Fanfare avait dévoré déjà une dou-
zaine de «diggers», Fanfare du Pra-
do , Fanfare de la Closerie-des-Lilas,
F a n fa r e  l ' i n c e n d i a  d' une  œillade.

L'Oiseau-Jaune dura quinze jours
et la cousine resta à Pontoise.

Quand l'Oiseau-Jaune fut mangé,
Fanfare disparut, -^portant ailleurs
son monstrueux appétit , et Isidore
parti t pour les mines.

Il fit fortune trois fois , grâce à
la pharmacie alcoolique, et trois
fois Fanfare, comme une comète si-
nistre, apparut à son horizon. Il ne
fallait pas même songer à résister
à Fanfare. Elle portait là-bas un ti-
tre de vicomtesse ; elle savait fu-
mer, boire et chanter les pièces des
Variétés ; elle levait le pied à six
pouces au-dessus de la tête d'Isi-
dore ; elle avait apporté dans ces
lointaines contrées toute l'e f f rayan-
te sottise et tout le prodigieux es-
prit d'une Madeleine de Paris !

La quatrième fois qu 'Isidore vit
Fanfare, il venait de peindre lui-
même son enseigne, dressée au de-
vant d'une pauvre tente dans un
campement qui comptait une soixan-
taine de mineurs, campement enco-
re inconnu, situé dans la montagne
à deux lieues au nord de Porcupi-
ne, au milieu d'un terrain déjà dé-
floré, puis abandonné par les heu-
reux cherchera de Bendigo.

— Tu viens trop vite.l ui dit sa
victime, l'Oiseau-Jaune n'a pas eu le
temps de se remplumer.

Mais Fanfare  éta i t  sérieuse , ce
jour-là , ct même mélanco l ique .  Un
mineur , moins  galant que les autres
el qu i  ;e t rouvai t  ê t re  un  ancien

pensionnaire de Newgate, après
avoir payé mille livres (25 ,000 fr.)
pour un souper en tète-à-tète, l'a-
vait liée et bâillonnée pour l'empê-
cher de crier , et avait emporté avec
un soin scrupuleux ses to ilettes, ses
parures, ses souverains, sa poudre
d'or, ses diamants, tout son butin ,
en un mot , jusqu'aux mille livres,
prix du funest e rendez-vous, tout,
ju squ'aux brillants qui pendaient à
ses oreilles, et qui , brutalement ar-
rachés, laissaient deux déchirures
sanglantes.

Ce sont les revers de la médaille.
Fanfare, désespérée s'était  guérie à
l'hosp ice. On riait en ville de la lu-
gubre histoire. Elle éta i t  « coupée »
selon l'expression ang lo-américaine.
Elle vendi t  sa maison , elle en perdit
le prix au jeu , et ruinée, va incue ,
ravagée , elle of f r i t  sa main  à l'Oi-
seau-Jaune comme on se jet te  à l'eau
avec une pierre au cou.

L'Oiseau-Jaune épousa. Tant pis
pour la cousine de Pontoise , dont
il ne resta qu 'un vague souvenir ,
immortalisé par la devise de l' ensei-
gne. Chose singulière , une fois ma-
rié, Isidore devint  le mai t re  ; une
fois mariée, Fanfare  devint  pruden-
te , économe et même avare, sans
cesser d'etro avide et adroite. Il se
trouva quo l 'Oiseau-Jaune, à part
les p laisanteries faciles provoquées
par ce sobriquet , avait fa i t  une ex-
cellente a f f a i r e  en épousant Fanfa-
re. (A suivre.)

Apprenti
de commerce

La maison DELACHAUX tu
NIESTLÉ S. A., à Neuchâtel,
engagerait comme apprenti ,
pour son département de gros
(librairie-papeterie) un jeune
homme sérieux ayant terminé
ses classes secondaires. Offres
seulement par écrit à la mal-
son ci-dessus nommée.

Madame veuve Robert BRUNNER-GENTIL ;
Monsieur et Madame Robert BRUNNER-

ROSSIER ;
Mademoiselle Marguerite BRUNNER,

se sentent pressés de venir remercier du fond
du cœur tous ceux qui ont entouré leur cher
défunt pendant sa maladie et pour tant de pré-
cieux témoignages de sympathie reçus pendant

S ces jours de deuil.
p Merci également pour les nombreux envois
1 de fleurs.
i Serrières, le 16 janvier 1932.
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DW~ Poar les annonces avec

offres sous Initiales et chif-
fres, U est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n 'étant pas autorisée a
les Indiquer ; Il faut répondre
par écrit à ces annonces-la et
adresser les lettres au bureau
du jou rnal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant.

y t *f  Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neucnatel

A remettre en ville, appar-
tement d'une grande cham-
bre, cuisine et dépendances.
Etude Petitpierre & Hotz,
Saint-Maurice 12.

Appartements confortables,
trois pièces, Sablons, en face
de la gare. S'adresser à Henri
Bonhôte, Beaux-Arts 26. c.o.¦ /î" i

Pour k 24 Juin
bel appartement, cinq pièces,
chambre de bains installée,
chauffage central , toutes dé-
pendances, joli Jardin. S'a-
dresser Morel , Louis-Favre 4.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir, pour
le prix de 1800 à 2100 fr „

appartement
remis à neuf , de cinq, six ou
sept pièces, salle de bains vé-
randa, chauffage centrai et
dépendances. S'adresser par
écrit sous C. B. 588 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour cause de départ
à louer tout de suite ou pour
époque a convenir, logement
ds trois chambres, alcôve et
dépendances. Chauffage cen-
tral. — S'adresser Sablons 83,
1er, à droite. c.o.

t\ louer à Auvernier
pour époque a convenir, éven-
tuellement immédiatement,
un logement de trois cham-
bres, cuisine, dépendances,
chauffage central, gaz, élec-
tricité, Jolies boiseries, remis
complètement à neuf , chaud,
jouissance en partie du jar.
dln. Pour visiter et pour trai-
ter, s'adresser à l'Etude Albert
de Coulon, notaire, à Boudry.

Faubourg de l'Hôpital 64,
2me,

joli logement
de quatre chambres, chambre
de bonne, bains Installés,
chauffage central. 1500 fr. —
S'adresser a, R. Theynet, Ma-
tlle 11, Tél. 12.42. c

^
a

A lpjjer pour le 24 mars ou
époqufr! _ convenir,

'appartement
quatre chambres, chambre
haute habitable. Jardin et dé-
pendances

^
-— SaarsjtT

^
ler.

Centre de la ville. —
A louer pour tout de
suite appartement de
quatre pièces et dé-
pendances. — Etude
Dubied et Jeanneret,
Mole 10. 

Serrières
Libre tout de suite,

magasin et dépen-
dance. S'adresser a
Frédéric Dubois, ré-
gisseur, 3, rue Saint-
Honoré, Ville. 

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

On cherche place d»

volontaire
dans famille honorable, a
Neuchâtel ou environs pour
Jeune fille désirant éventuel-
lement suivre l'école ou pren-
dre des leçons pour apprendre
la langue française. Adre-^er
offres & Mme Leuenberger,
notaire , Wangen s/A .

On cherche place pour

jeune fille
do 16 ans, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française et aider au ménage.
Vie de famille désirée. Paire
offres écrites sous E. F. 585
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUUE FILLE
cherche place pour servir dans
bon café . Entrée : commence-
ment de février. Offres écrites
sous Z. C. 549 au bureau de
la Feuille d'avis.
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Achats de soldes
en tous genres et fonds de
magasin. Jules Barbey, sol-
deur, Palud 14, Lausanne. —
Téléphone 31.355.

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

Vin -lans
de

Neuchâtel
Nous achetons 3000 litres

environ, Neuchâtel blanc,
de choix, récolte 1931. —
Offres et échantillons à
Kriesi et Co., vins, Bis-
chofszell.

ON CHERCHE
reprise d'un bon commerce,
ayant bonne clientèle ; café
pas exclu, éventuellement
achat de l'Immeuble. Adresser
offres écrites sous B. A. 650
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille de 24 ans, par-
lant français et allemand,
couturière, cherche poux tout
de suite place de
femme de chambre
S'adresser au Home, Prome-

nade Noire 10.
Jeune fille de 16 ans, qui

va quitter l'école secondaire ,
cherche place (après Pâques)
comme

volontaire
dans boulangerie, boucherie
ou denrées coloniales pour se
perfectionner dans la langue
française. S'adresser & H. Nobs,
boulangerie-pâtisserie, Thun-
strasse 16, Berne. JH 7966 B

Jeune honnie
sobre, actif et travailleur,
cherche une place dans la
Suisse française où 11 aurait
l'occasion d'apprendre la lan.
gue. Il est au courant des ser-
vices de transport et de tous
les travaux de garage et a
suivi un cours d'électro-tech-
nique à l'Institut Onken. Cer-
tificats à disposition. S'adres-
ser à A. Wtithrlch , mécanicien
d'automobile, Buswll (Lucer-
ne).

Jeune homme
18 ans et demi, avec notions
de la langue française, cher-
che place pour le 15 avril dans
pâtisserie pour faire commis-
sions et travaux de maison ;
seulement chez bons patrons.
S'adresser â Mme Dreier-Mâ.
gli, Niederblpp,

Suissesse nantie
20 ans, désire faire stage clans
bonne famille de Neuchâtel
ou environs pour se perfec-
tionner clans les travaux du
ménage et de la cuisine. En-
trée après Pâques. Salaire
question accessoire. — Adres-
ser offres écrites sous N. O.
599 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune mécanicien
quatre ans d'apprentissage,
ayant permis de conduire
cherche emploi quelconque. —
Adresser offres écrites sous T.
H. 551 au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle
50 ans, cherche place facile
pour tous travaux . Petits ga-
ges. Premières références. S'a-
dresser à Mme Dagon, épice-
rie, rue de Flandres, Neuchâ-
tel.

Petite famille à Kreuzlln-
gen (Thurgovie) cherche

JEUNE FILLE
sérieuse, de confiance et In-
telligente, ftgée de 20 ans au
moins, sachant coudre, qui
s'occuperait des travaux faci-
les du ménage et d'un garçon
de 2 ans (ni lessive, ni cuisi-
ne). Vie de famille et bonne
occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Offres détail-
lées aveo photo, références et
prétentions sous E. D. 596 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande
pour la ville et le canton de
Neuchâtel séparément, des
messieurs sérieux, bons orga-
nisateurs, disposés â s'Inté-
resser à- une affaire 'de récla-
me. (Les Instructions néces-
saires seront données). Capi.
tal demandé : environ 2000
francs. — Faire of/res à case
postale 578, Poste centrale,
Zurich. JH 22976 Z

On cherche pour Berne

jeune fille
pour aider au ménage. Faire
offres écrites sous E. F. 591
au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour tout de
suite une Jeune fille bien re-
commandée, comme

bonne à tout faire
Se présenter de 2 & 4 heu-

res ou écrire â Mme Emma,
nuel Borel, Evole 58, Neuchâ-
tel. 

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

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

On cherche jeune fille com-
me

bonne à foui faire
S'adresser Beaux-Arts 1, 2me.

Jeune fille
de bonne famille cherche pla-
ce dans maison distinguée
pour aider aux travaux du
ménage. Désire apprendre la
langue française. Bons soins
et vie de famille exigés. Pas
de gages. Disponible dès le
1er février. Faire offres écri-
tes sous C. D. 594 au bureau
de la Feuille d'avis.

Sténo-dactylo
très au courant de tous les
travaux de bureau, correspon-
dance, comptabilité, etc.,
cherche travail pour quelques
heures par semaines. Deman-
der l'adresse du No 587 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille chercho

place d'aide
dans ménage, cuisine préférée,
tout de suite ou pour date
i, convenir. Ecrire sous O. L.,
poste, Savagnier.

Jeune homme désirant ap-
prendre la. langue française,
cherche place de

serrurier
ou autre. Offres à Gottlieb
Kunz, Adllswil. OF 8982 N

Jeune Bernoise (langue al-
lemande) connaissant les tra.
vaux manuels, en particulier
la couture, cherche place com-
me

volontaire
si possible auprès de dame
seule ; éventuellement pour
lui tenir compagnie. Entrée à
convenir. Adresser offres à Ai-
ma Tannler, Elsasserstr. 257,
Bâle.

A louer une
CHAMBRE INDÉPENDANTE
â choix sur deux. Terreaux 6a,
1er étage.

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

Jeune fille
de la Suisse française peut
apprendre la langue alleman.
de a des conditions avanta-
geuses. Possibilité de suivre
une école allemande. Echan-
ge pas exclu. — S'adresser
à Léo Walker, Hof , Bcttlach
(Soleure). JH 10011 J

Chambre et pension
Faubourg Hôpital 16, 2me.
Chambre avec ou sans pen-

sion. M. Zôller, Faubourg de
l'Hôpital 66, 2me.

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

CHAIMKItE ET PENSION
GIBRALTAR t2

Faubourg de l'Hôpital 9,
Sme étage, excellente

pension bourgeoise
avec belles chambres meu-
blées suivant désir. Prix mo-
dérés. Chs Delaprez, 

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

Demoiselle de magasin cher-
che

appartement
d'une ou deux chambres, cul.
sine et dépendances. Faire of-
fres écrites sous L. M. 597
ati bureau de ia Feuille d'avis.

On cherche à louer, à Neu.
châtel ou environs un

appartement
avec écurie

ou petit domaine, pour la
garde de deux ou trois vaches.
Ecrire sous E. B. 574 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune couple cherche

logement
de deux chambres pour le 24
mars, a proximité de la ligne
du tram No 1. Faire offres
écrites sous J. K. 675 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

La Crèche
cherche comme stagiaire ex-
terne une Jeune fille "désirant
apprendre a soigner les en-
fants. S'adresser à Mme Jules
Borel , Musée 7.

Courtiers
publicitaires sont demandés
pour appareils ultra-moder-
nes, Jamais vus en Suisse. —
Affaire très intéressante. Fai-
re offres avec références â B.
Vermot, Progrès 8, la Chanx-
de-Fonds. P 2067 C

ON CHERCHE
Jeune homme de 16 à 16 ans
pour aider à la campagne. —
Place facile. Vie de famille. —
Très bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande (se-
lon désir, pourrait suivre l'é-
cole en hiver). Entrée immé-
diate ou à convenir. Adresser
offres à M. Schwab-Schwab,
Frâchelsgasse, Chiètres.

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

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

Locaux pour maga-
sin.

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

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

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

24 juin
Bue de la Côte, maison de

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

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

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

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

A louer à

Salnt-Blaise
tout de suite ou pour époque
à convenir un appartement
da trois chambres et toutes
dépendances, très bien situé,
balcon avec vue sur le lac.
Adresse : rue du Tilleul 19,
rez-de-chaussée, & droite.

JOLIE CHAMBRE
Indépendante, chauffable. ~
Ecluse 17, rez-de-chaussée.

Chambre confortable à un
ou deux lits. Faubourg du
Lao 19, rez-de-chaussée, a g.

Jolie chambre meublée,
aveo piano. Vue étendue sur
le lac. Villamont 25, Sme à
gauche. :

Personne sérieuse trouverait
confort et tranquillité dans

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

Prés de la Gare, belle cham-
bre a un ou deux lits ou com-
me pied à terre. Soleil, belle
vue. — Demander l'adresse du
No 661 au bureau de la Feuil-
le d'avis. __>.

Belle chambre meublée,
pour un monsieur. Rue Cou-
lon 4, 3me. co.

Chambre meublée. 30 fr .
par mois. Pourtalès 6, Sme.

Usité (Éambre
meublée, Indépendante, très
ensoleillée, chauffage central .
Côté lac. S'adresser Stade 6,
2me. a gauche. 

Près de la gare, Jolie cham-
bre meublée, au soleil. Roc 9,
2me étage. 

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

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

A louer tout de suite ou
pour date à convenir, a pro-
ximité immédiate de la ville,

bel appartement
de trois chambres, cuisine,
salle de bain installée, cham-
bre de bonne, chauffage cen-
tral, téléphone, service de
concierge. Vue et soleil. Prix :
100 fr. par mois. Demander
l'adresse au magasin « Chif-
fon », Poteau 4.

Rue du Concert, à
remettre pour Saint-
Jean, appartement
de quatre chambres
et dépendances. —
Etude Petitpierre et
Hotz, Saint-Maurice
12.

A remett re dans

immeuble moderne
appartements neufs, de trois
et quatre chambres et dépen-
dances, situés a proximité des
quais. Bains Installés, chauf-
fage Central compris dans le
prix du loyer. Service de con-
cierge. — Etude Petitpierre _
Hotz, Saint-Maurice 12. 

A louer

appartements
modernes de trots chambres
et dépendances, dans l'im-
meuble Parcs 90.

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

Pour le 24 juin,
ou éventuellement
avant,

bel appartement
3me étage, sept piè-
ces, tout confort et
dépendances. Quai
des Alpes, rue des
Beaux-Arts. S'adres-
ser a M. Uri Decker,
Beaux-Arts 22. c.o.

Etnde BRAUEN, notaires
Hôpital 7 Téléphone 195
Logements à louer Immédia-
tement ou dès le 24 mars ou

24 juin :
Evole : 7 chambres et dépen-

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

bre Isolée.
Grandes caves, ateliers, maga-

sins, boulangerie avec loge-
ment.

Etude Baillod et Berger
Rue dn Pommier 1

A louer pour tout de suite on
époque & convenir :

Rosière:' bel appartement de
quatre pièces, cuisine, cham-
bre de bains, chauffage cen-
tral, toutes dépendances,
grand balcon, rue étendu* et
Imprenable.

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

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

Pour le 24 Jnin 1833 :
Battieux : beau logement de

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

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

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

_EvoIe
A louer, pour le 24 Juin

1932, dans maison tranquille,
appartement de quatre pièces,
véranda habitable, chauffage
central, dépendances, part de
Jardin. — S'adresser Evole 61,
1er étage.

24 mars - 24 juin
Appartements quatre cham.

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

FAUBOURG DE
L'HOPITAL. Rez-de-
chaussée. A louer
pour le 24 juin 1032,
deux belles pièces,
cuisine et grandes
dépendances. Con-
viendrait pour bu-
reau, salle dc con-
sultations ou appar-
tement. — Étude
Dubied et Jeanneret,
Mole 10. 

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

A LOUER
bel appartement

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

S'adresser a Ed.
Calame, architecte,
rue Purry 2. c.o.

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

Faubourg de l'Hôpital , à re-
mettre pour St-Jean, appar-
tements de trois et cinq
chambres et dépendances. —
Etude Petitpierre & Hotz,
Saint-Maurice 13.

A remettre

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

Vleux-Chatel, à remettre
pour St-Jean, appartement de
trois chambres et dépendan-
ces. Prix mensuel : 50 fr. —
Etude Petitpierre _ Hotz,
Saint-Maurice 12.

24 juin 1932
A LOUER RUE DU

TEMPLE -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.

li
Faubourg de ia gare, a re-

mettre pour St-Jean, appar-
tement de quatre chambres et
dépendances. Prix mensuel :
90 fr. — Etude Petitpierre _
Hotz, Saint-Maurice 12.

Pour cas imprévu, à
remettre a la rue
Purry, appartement
de qnatre chambres
et dépendances. Etu-
de Petitpierre & Hotz,
Saint-M aurice 12.

A louer & la rue Bachelin,
pour tout de suite ou époque
a convenir,

petit logement
au soleil, deux chambres, cul.
sine et dépendances.
Demander l'adresse du Ko 881
au bureau de la Feuille d'avis.

CORCELLES
A louer pour le 1er mars,

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

Chaussures Bernard F"" J_ „|M« a 3so S5° ©so
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@ Nous exprimons notre ¦
a profonde reconnaissance jg
H à tous ceux qui nous H
M ont entourés de leur af- B
B fectueuse et bienfaisante M
S sympathie. H
¦ May RŒSSIGER-ANDRÉ, H
9 J. ANDRÉ, pasteur. H

CAFE
Personne solvable cherche à reprendre un bon café bien si-

tué, pour époque à convenir. Offres avec prix de reprise et
tous détails sous chiffres P. 2048 C, à, Publicitas, la Chaux-de-
Fonds. P2048C

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

En raison des Inconvénients
qu'il présente, le stationne-
ment des véhicules sera In-
terdit dès le 20 Janvier cou-
rant sur le tronçon du Fau-
bourg du Lac compris entre
le café du Théâtre et la Place
Piaget.

La disque conventionnel si-
gnalera cette Interdiction, qui
ne s'applique pas d'ailleurs
aux courts arrêts nécessaires
pour la livraison ou le char-
gement de marchandises.

Direction de police.

A çp, 1 COMMUNE de

É&nf Corcelles-
$̂«11 Cormondrèche

Sol à bâtir
à vendre

La Commune de Corcelles-
Cormondrèche met en vente,
par vole de soumissions, le
beau terrain à bâtir qu'elle
possède dans le quartier de
Porcena, en bordure de l'A-
venus Frédéric Soguel et de
la rue Nicole, & Corcelles.

Tous renseignements à ee
sujet peuvent être obtenus au
Bureau communal, au collège
de Corcelles.

Les offres devront indiquer :
1) la surface désirée (à dé-

limiter par l'amateur),
2) le prix offert par m»,
3) la destination prévue

(indiquer le genre de eons-
tructlons).

Les soumissionnaires seront
liés par leur offre pendant le
temps nécessaire aux ratifica-
tions légales.

Ils le seront aussi par le
genre de constructions pré-
vues.

Les offres écrites portant la
mention : « Soumission pour
terrain » sont à adresser sous
pli fermé, au Conseil com-
munal de Corcelles-Cormon-
drèche, Jusqu 'au JEUDI 28
Janvier courant à midi.

Corcelles-Cormondrèche,
le 16 Janvier 1932

CONSEIL COMMUNAL

A remettre
petit magasin de primeurs, au
centre de la ville. Demander
l'adresse du No 593 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Famille de Seon (Argovie)
désire placer son flls de IS
ans en

échange
d'un Jeune garçon de même
âge pour suivre pendant un
an l'école secondaire. — Bons
soins demandés et assurés. —
Pour tous renseignements,
s'adresser à M. Porret, rue .de
l'Hôpital 3, Neuchâtel.

Jeune homme ayant travail-
lé dans garage pour le

nettoyage d'auto
ferait ce travail & domicile.
Se recommande : M. Aeberll,
Trois-Portes 4a, Neuchâtel.

Lé _SM C0MMUNB d°
¦_i_LÎ? Corcelles-
K||p| Cormondrèche

Taxe des chiens
Toutes les personnes domi-

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

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

Corcelles-Cormondrèche,
le 11 Janvier 1932.

Conseil communal.

U. Çjfc 1 COMMUNE do

|$f5 Corcelles -
|Én§3i Cormondrèche

Déclaration
d'immeubles

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

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

Corcelles-Cormondrèche,
j le 11 Janvier 1932.
S Conseil communal

A vendre ou à louer

petit chalet
aveo Jardin et verger de 1000
m». Prix très avantageux. —
Conviendrait aussi pour api-
culteur, Saars 47, 1er.

On cherche à acheter ou à
louer

villa ai jardin
ou terrain à bâtir. Offres au
Colonel Borel, Colombier.

A vendre
Petites malsons avee

jardin
Salnt-Blaise : cinq cham-

bres, terrain de culture 4000
m».

Saint-Blalse ; cinq ¦ cham-
bres, confort, 400 m».

Colombier : cinq chambres,
confort, 400 m».

Peseux: cinq chambres. Jar-
din et vigne 930 ra?.

Cortaillod : deux logements
de trois chambres, Jardin 500
m».

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

Jolie propriété
à 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 30032 D
aux Annonces-Suisses S. A.,
Lausanne.

Propriété à vendre,
Evole, 8 chambres,
jardin. Belle vue. —
Etude Brauen, notai-
res, î ïopi ta l  7.

A vendre une

jaquette
en véritable loutre Hudson,
peu usagée & prix très avan-
tageux. Demander l'adresse du
No 451 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Farces- attrapes
Reçu un nouveau choix
au magasin G. GERSTER
. Saint-Maurice 5

A vendre

deux corps
de six tiroirs

en chêne. Demander l'adresse
du No 689 au bureau de la
Feuille d'avis.

Trouvez...
le bon Kirsch extra depuis
5 fr. le litre, le bon Rhum
extra depuis 5 fr. le litre, le
bon Marc de Neuchâtel 3 fr.
le litre, un bon vin rouge
Montagne à 80 c. le litre, un
bon vin rouge Neuchâtel à
1 fr. 60 la bouteille, un bon
Neuchâtel blanc 1930 & 1 fr.
30 le litre, dans les magasins
MEIER, Ecluse 14 et dépôts.

of odêf ê
Sdcoopém/f rê de (j \
lonsommaf iow
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Sardines
i':fi Haubert»

sans arêtes, à l'huile d'olive

Fr. 0.75 la boîte
de 250 gr.

Inscription pr la ristourne

Boulangerie-
pâtisserie

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

Mobiliers
à vendre : un salon Louis XV
ou Henri II, à choix , l'un ou
l'autre. Pour visiter, s'adresser
Auvernier No 14, au magasin.

Poussette
en bon état, & vendre d'occa-
sion. Bas prix . Demander l'a.
dresse du No 579 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre environ

5000 échalas
dont on échangerait la moi-
tié de leur valeur contre du
vin blanc de Neuchâtel. Ecrire
sous A. B. 590 au bureau de
la Feuille d'avis.

OCCASION
A vendre ou à louer wti

Machine à additionner « Peters »
à dix colonnes

S'adresser à Robert Legler, Promenade Noire 1, Neu-
châtel. En cas d'absence* téléphon&.-No 13-63.

Vente dlmmeubles
à Montmollin

Le lundi 1er février 1932, à 15 h. 30, à l'Hôtel de la
Gare, à Montmollin, il sera procédé, sur la réquisition
d'un créancier hypothécaire/ à la vente par voie d'en-
chères publiques des immeubles ci-dessous désignés, ap-
partenant à Edmond-Arthur ERNST, représentant, do-
micilié à Montmollin, savoir :

Article 429, pi. fo. 3, Nos 73, 74, Les Pieulieuses, bâ-
timent et jardin de 750 m'.

Article 442, pi. fo. 3, Nos 86, 87, Les Crêts, bâtiment
et place de 53 m*.

Assurances des bâtiments : celui à l'usage d'habita-
tion est assuré pour fr. 11,900 plus majoration de 30 pour
cent , celui à l'usage de garage pour 1200 fr. Estimation
cadastrale de l'article 429, 11,000 fr. Estimation officielle
34,000 franes.

Il s'agit d'une belle propriété très bien située et bien
orientée, comprenant un logement de cinq chambres
avec toutes dépendances, chauffage central installé.

Les conditions de la vente qui aura lieu conformé-
ment à la L. P. seront déposées à l'Office soussigné dix
jours avant celui de l'enchère.

Cernier, le 16 janvier 1932.
OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ :

R. 8045 C. Le préposé. Et MULLER

VILLE DE iÏÈ NEUCHATEL

Aide à la vieillesse
La Commun e de Neuchâtel a institué sur son ter-

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

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

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

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

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

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

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

aux personnes dont la fortune imposable dépasse
5000 francs ;

aux personnes privées de leurs droits civiques.
Les intéressés peuvent se procurer le ' formulaire

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

imËïïWÊ ï è̂_ _̂_-_-_i--_i WHWW
A vendre à Neuchâtel, rue de la Côte, une

maison locative
avec petit jardin. Pour tous renseignements s'adresser
à l'Etude Pierre Wavre, avocat.

Vente d'une maison à Auvernier
et d'une vigne à Colombier

Le lundi 25 janvier, à 20 h., à l'Hôtel du Lac, à Au-
vernier, les hoirs de feu Jules-Edouard JACOT met-
tront en vente par voie d'enchères publiques, les im-
meubles ci-après :

Premier lot : CADASTRE D'AUVERNIER
Article 682, à Auvernier, logement, cave et place de

274 m' (deux logements et grande cave).
Article 681, Ruelles, jardin de 190 mJ.

Deuxième lot : CADASTRE DE COLOMBIER
Article 46, les Brena dessus, vigne de 1505 m'.

Pour visiter, s'adresser à Mme Bluette Jutzi , Auver-
nier 78. Les conditions d'enchères sont déposée dans
les études des notaires J.-P. Michaud , à Colombici , et
A. de Coulon , à Boudry.
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VÉHICULE S A MOTEURS ET I
BICYCLETTE S D'OCCASION I
Cette rubrique parait les mardis , Jeudis et samedis i

AUTOMOBILES AUT0S A VENDRE l ^NH I V1..VU ..M torpédo Ansaldo 10 HP, l' J
Mntnr.floftoe nv ec pont , parlait état lumoTqcyci.nes de m *TCbi g,^ . 1400,_ m

' Peugeot, tous temps, 10 71
A vend™ HP> modèle 1927- Pneus ! Ha venore ballons, freins avant , ;. j

malle, pare-chocs, équl- H
moto Condor pement complet , lumière 7

Bosch , excellente voiture. «H
sport, 3} 4  Hp. en par- Pr,x : 2000 fra ncs. [4
fait état ; "échange contre JJDn ,̂ mIo,Iî F0"5, m?" i
appareil T. S. P. de bon- ** »£-£ *£?•<£ !ne marque, neuf , non £u par plèces détacnées; __exclu. Demander l'adres- une moto Allegro 175 cm 7i
se du No 595 au bureau • Prix : 220 fr . — Hans • j

• de la Feuille d'avis. Kaempf , Thleile. '£

OCCASION UNIQUE
Auto « Martini », fermée, carrosserie de

luxe six à sept places, très bien entretenue,
serait donnée tout de suite en échange de 600
bouteilles de bon vin de Neuchâtel. Offres à
case postale No H. 49, Zurich-Sihlfeld.

BAUX A LOYER
En vente au bureau de la « Feuille d'avis »

Deux compagnons les plus chers:
la santé et le bien-être. Mais souvent les suites de l'in-
toxication de' l'acide urique, ¦ le rhumatisme, ichias et
d'autres malaises se font sentir. Il convient alors de
chasser la cause de ces maux. En faisant une cure avec
l'Extrait de genièvre et de plantes des Hautes Alpes,
marque déposée « Rophaien », vous arriverez au but en
peu de temps ; ce remède naturel éprouvé élimine les
acides de l'autointoxication du sang et apporte la joie
de vivre et la puissance de travail.

Fr. 3.20 la bouteille (essai), fr. 6.75 la bouteille (cure
entière). En vente dans les pharmacies et drogueries.

II__R__—H
Iles avis

mortuaires

I

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

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

Un seul m a n u s c r i t
suff i t  pour livrer rapi-
dement des f aire part et
pour insérer l'avis dans
le journ al.

Administration de la
Feuille d'avis de

\ Neuchâtel.

I Grande vente B

1 et soldes d'hiver !
1 POUR QUELQUES JOURS I
il  seulement jusqu'à la fin de notre vente nous offrons comme ||

i Occasions sensationnelles: 1
I Une f^AmBliI^-t drap fantaisie pour hommes. AE M\
l 'f série -rUllipiC-b Valeur 39.— à 45.—, soldé £*Qmm M
1 j Une _ -A _M ._I_.1_. draP fantais>e et laine peignée pour M g _  9

l*-BÏBl 81B_ *ïQ hommes. Valeur 65.— à 85.— |S-| — H- série %9UEI6gJICl - soldé "Va m
Une A-M.LL draP laine Pei8née belle qualité, _J_ Ê_ WËi , | séné complets pour hommes- vaieur 78- à Sd.30.- I

fl Une lIftBOT nJfttj» drap pour garçons de 12 à 16 ftft O
série MMSiglSçld ans. Val. 45.— à 65.—, soldé __0_— g
Une ^AmmlAto drap Pour ieunes -ens- 00 m

ï série MJl3gpB6t_ Valeur 55.— à 78.—, soldé <Mm"~ 
M

¦ 1 Une llAM J-4- «-.._r belle 1ualité P°ur hommes et f tJF 11I série laiîteaux j euncs gens- vaieur 4°- à & 15.- I
Une RlailtA-II V suPerbe .«al- double face. AQ B

! série ifiiGl ltsdUA Valeur 55.— à  95.—, soldé WQ_— ¦
* ^

ne 
l^antâailV pour _ arÇ°ns de llàlS ans. AE S

série llg9II U_dUA Valeur 38.— à 55.—, soldé __3."" 3

1 Dès aujourd'hui sur tous les _m*to. _¥*_, _f% f B
I MANTEAUX pour hommes ^ij /  ̂jqualité supérieure et pas en série, rabais ____£ ̂ 0r I W

I Temple-Neuf NEUCHATEL Rue des Poteaux ||

MEUGLES ET LIIERIE f
Ls flugsburser-Wyler
Tapissier-décorateur
Poteaux A et 7

TRAVAIL SOIGN É
RÉPARATIONS

Téléphone 18.96

Droguerie de
la gare

A. MESSERLI

Emplacements ipéelanx exigé», 20 '/•
de surcharge.

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

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

Administration 11 , rne du 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 midL
Régie extra - cantonale s Annonces-
Suisses S. A,, Neuchâtel et succursales.



ECHOS
Suite des échos de la premièr e page

La commission qui siège à Ango-
ra s'est proposé un modèle pour le
dictionnaire auquel elle travaille :
elle entend que tous les mots que
donne le Larousse, cet immense ré-
pertoire, y figurent aussi.

Or, la langu e turque est pauvre et
les lexicographes d'Angora, se refu-
sant à admettre les mots arabes et
persans, doivent créer de nombreux
néologismes.

On s'explique qu'après deux ans
d'efforts , leur dictionnaire n'en soit
encore qu'à la lettre B...

Ayant constaté à diverses reprises
des détériorations de tuyaux de
plomb auxquelles on ne pouvait at-
tribuer de cause connue, on en vint
à suspecter, bien que cela parût in-
vraisemblable, certains insectes
d'exercer ces ravages. Une série
d'expériences entreprises en Allema-
gne démontre que cette hypothèse
n'était pas dénuée de fondement.
Ces expériences ont porté sur des
coléoptèpe extrêmement répandus et
fort nuisibles par ailleurs, les « der-
mestes ». Deux de ces insectes furent
emprisonnés dans une boîte de
plomb dont les parois avaient deux
dixièmes de millimètres d'épaisseur,
et c'est au bout de quatre heures seu-
lement qu'ayant réussi à perforer la
paroi avec leurs mandibules, ils par-
vinrent à recouvrer leur liberté. Ce
fait est donc scientifiquement établi:
les métaux mous ne peuvent à la
longue, résister aux entreprises de
certains insectes.

Pour les sports d'hiver t
Une permanente « Gallia-Rober » f
Schalienberger Robert. 1er Mars 20.

Le P« Animateur des Temps nou-
veaux » :

En Hollande, où les vieux moulins
sont nombreux, une société subven-
tionnée par l'Etat s'est fondée pour
veiller à leur conservation. Elle
groupe de nombreux adhérents et son
action se montre efficace.

Depuis quelques années, en France
aussi, s'est créée la « Société des
amis des vieux moulins >. Elle a¦acheté et restauré quelques vieux
<moulins ; elle a accordé des subven-
tions pour l'entretien de leurs mou-
lins, aux rares meuniers qui en pos-
sèdent encore. L'an prochain, sous
|ses auspices, aura lieu un congrès à
Cassel, célèbre par le rôle que joua
son moulin pendant la guerre 1914-
11918. On y a inauguré, récemment,
une statue du Maréchal Foch.

I Une sorte de filiale, la « Société
,ides moulins de l'ouest > vient de se
icréer pour souvegarder plus spécia-
lement les vieux moulins de la Ven-
[dée et des bords de la Loire.

Dans nos cinémas

Fernand Gravey et Suzy Vernon ,
le chic et la grâce de Paris

dans un film vaudeville sque et
¦mousseux :

CHEZ BERNARD

Après avoir gaspillé sa fortune en bora-
tes carabinées dans toutes les volières pa-
risiennes, et ridiculisé sa femme avec une
impudence scandaleuse , le comte André
de Lussanges — allas Fernand Gravey —
se trouve, au matin d'une nuit mouve-
mentée, expulsé de son fastueux apparte-
ment par un huissier véreux — excusez
ce pléonasme — qui ne lui laisse — ces
gens sont sans pitié — qu'un frac et
qu'un gibus...

Où. aller , en habit ? C'est ce que vous
apprendra l'histoire vaudevillesque Ima-
ginée par Yves Mlrande et André Picard ,
qui ont accumulé les situations les plus
ahurissantes et émaillé l'action de dialo-
gues pleins d'esprit , auxquels viennent
s'ajouter des couplets légers, soulignés
par une musique spirituelle.

« L'homme en habit » , spectacle d'une
gaieté folle, sera donné jusqu 'à jeudi
seulement.

« L'homme en habit »

L'horizon s'éciaircif-i! !
Une conséquence inattendue du «geste » de M. Bruning

(Correspondance particulière),

Divers indices permettent de l'espérer

Paris, 16 Janvier.
Le coup de tonnerre que fut la dé-

claration Bruning aura-t-il pour ef-
fet d'éclaircir un peu l'horizon de la
politique internationale ? On pourrait
presque le croire en voyant les ef-
forts qu'on fait un peu partout, de-
puis quelques jours, pour en arriver
à une plus claire compréhension de
la situation telle qu'elle est.

Et, tout d'abord, nos amis anglais
commencent à s'apercevoir qu'ils
n'auraient rien à gagner, mais beau-
coup à perdre, en s'obstinant à vou-
loir envisager la question des répa-
rations sous un angle exagérément
égoïste. L'un après l'autre, les jour-
naux de Londres le reconnaissent
et le « Daily Mail » écrivait hier :
« Le seul moyen de résoudre ce pro-
blème ardu est une patiente et sin*
cère coopération entre les pays in-
téressés. Aussi longtemps que chaque
nation l'envisagera d'un point de vue
individuel, on n'arrivera à aucun ré-
sultat. »

En France aussi, l'opinion publi-
que est en train d'évoluer et beau-
coup de gens estiment aujourd'hui
que mieux vaudrait se contenter d'un
bon «tiens» versé immédiatement que
de continuer à réclamer les nom-
breux « tu l'auras > qu'on nous a
promis, mais dont nous ne verrons
sans doute jamais la couleur. Il fau-
dra donc qu'à Lausanne on fasse en-
fin du « définitif ». Mais encore fau-
dra-t-il que ce ne soit pas au détri-
ment exclusif des pays créanciers, et
notamment de la France.

L'Allemagne aussi devra faire un
grand effort. S'il est dans notre pro-
pre intérêt de renoncer aux paie-
ments échelonnés sur plus d'un demi-
siècle, il serait absurde et inadmissi-
ble de lui faire remise totale de sa
dette. Ce serait en outre d'une criante
injustice.

Un professeur belge, M. Louis de
Brouckère, vient justement de cal-
culer, se basant du reste sur les tra-
vaux d'un Allemand, M. Benoît
Kautsky, que si les réparations
étaient annulées sans que les Etats-
Unis renonçassent à leurs créances
sur les Alliés, il se trouverait que
l'Allemand n'aurait plus qu'une det-
te individuelle de 9 marks (environ
54 francs français) tandis que le
Français se trouverait chargé d'une
dette individuelle de 480 francs,

l'Anglais de 640 francs, le Belge de
280 francs et l'Italien de 130 francs.

Il est donc évident qu'il ne peut
être question de passer purement et
simplement l'éponge sur les dettes
de l'Allemagne, aussi longtemps, en
tout cas, que l'Amérique ne fera pas
la même chose pour les nôtres. Et
tout indique qu'elle ne semble guère
disposée à le faire. C'est ce qu'il fau-
dra , à Lausanne, faire comprendre à
l'Allemagne et lui dire que si elle
veut sincèrement qu'un point final
soit mis au compte des réparations,
il faut qu'elle aussi fasse les sacrifi-
ces nécessaires.

Il semble d'ailleurs — et c'est là
encore un indice qui permet d'espé-
rer que la situation est sur le point
de s'éclaircir quelque peu — qu'un
certain revirement s'est produit* ces
derniers jours , dans l'opinion des
milieux politiques allemands. La
forte réaction de l'opinion française
— et même anglaise — contre les
déclarations publiques du chancelier
n'a pas été sans causer de graves
préoccupations à Berlin où l'on
semble disposé aujourd'hui à se
montrer plus conciliant. Non point
encore sur le fond de la question ,
mais du moins sur les méthodes à
suivre pour arriver à une entente.
C'est déjà un commencement... ;

i'our arriver a une solution com-
mune qui, cette fois, serait bien « dé-
finitive », y a-t-il lieu de remettre
au mois de juillet la conférence de
Lausanne ? Cette opinion fait quel-
que progrés dans certains milieux
politiques et financiers où l'on pense
que dans six mois l'Amérique serait
mieux disposée qu'aujourd'hui à ,en-
visager des accommodements avec les
pays débiteurs. Il paraît que l'on ' est
aussi de cet avis à Londres. Un ajour-
nement de la conférence n'est donc
pas impossible. Mais nous ne serons
fixés sur ce point que mercredi , lors-
que le gouvernement britannique au-
ra terminé l'examen du problème
d'ensemble et des réparations. Car il
est absolument nécessaire que la
France et l'Angleterre agissent de
concert dans toute cette affaire et en
plein accord l'une avec l'autre. Si la
déclaration du chancelier Bruning
pouvait avoir pour effet de rétablir
l'entente cordiale et le front unique
de tous les créanciers de l'Allemagne,
nous pourrions vraiment le remer-
cier de son « geste ». M. P.

Revue de la presse
L erreur de M. Briand

Dans un article à la Gazette de
Lausanne, où il cherche la significa-
tion du changement qui paraît s'ê-
tre opéré dans la politique françai-
se, M. Edmond Rossier précise ce
que fut l'erreur de M. Briand :

« Elle a résidé dans le fait qu'il a
persévéré jusqu 'à l'obstination dans
une politi que dont tous les événe-
ments , qui se succédaient révélaient
la fausse direction. Il a ponté sur
les deux puissances qui , pour des
raisons différentes, voulaient le plus
de mal à la France : l'Allemagne et,
dans une certaine mesure, la Russie.
Et, ce faisant, il a laissé se détendre
les liens, difficiles à maintenir d'ail-
leurs, qui , au temps de la guerre et
plus tard encore, avaient uni son
gouvernement avec ceux d'autres
grandes puissances.

» Comment M. Briand, l'homme
fin entre tcj s, n'a-t-il pas constaté
depuis longtemps que son but était
chimérique ; pourquoi , dans l'inté-
rêt de son pays, n'a-t-il pas modifié
sa ligne ? Il me semble qu'il faut
attribuer cela à une certaine non-
chalance qui a côtoyé toute sa car-
rière et qui, avec la vieillesse, est al-
lée s'accentuant. Pour opérer un re-
dressement, il fallait un effort qu'il
lui déplaisait de fournir. Il ne vou-
lait pas non plus se désavouer Im-
même. Ne valait-il pas mieux, fenner
les yeux sur nombre de réalités dés-
agréables ? « Pas d'histoires 1 » di-
sait-il à son entourage.

» Malheureusement, les «histoires»
se sont multipliées et aujourd'hui,
parm i les grandes puissances, la
France est seule. »

Scepticisme justif ié
Questionné par le Petit Parisien

sur son sentiment à l'égard de la
conférence • des réparations et de
celle du désarmement, M.' Germain
Martiri, député de la gauche radicale
et ancien ministre du budget et des
finances, a répondu :

« Chaque fois qu'on annonce le
départ de nos délégués pour Genè-
ve, Bâle ou Lausanne, nous nous
demandons quelle sera l'importan-
ce des sacrifices consentis à des par-
tenaires qui , jusqu 'à ce jour , n'ont
jamais tenu leurs engagements.

» Ce que nous avons abandonné
a toujours été définitif , ce qu'on
nous a promis, en contre-partie, n'a
jamais été tenu.

» L'on ne peut donc faire grief à
l'opinion française de son scepticis-
me. Il est le résultat de l'expérience.
Il faut , par contre, s'en émouvoir,
car une entente qui construirait les
bases solides d'un rapprochement
entre la France et l'Allemagne hâte-
rait la liquidation de la crise écono-
mi que et financière , dont la prolon-
gation plonge des millions de famil-
les dans la misère. Or , ce résultat
indispensable à l'œuvre de restaura-
tion de l'Europe n'est possible qu'a-
vec le concours de la volonté des
peuples. Y a-t-il un désir concordant
de règlement des difficultés écono-
mi ques , financières et politi ques en
Allemagne , en Angleterre , aux Etats-
Unis  et en France ? Voilà , à mon
opinion , le fait  qui domine tous
les problèmes internationaux , au
début de l'année  1032. »

La f arce du désarmement
De Figaro :
D est banal de répéter que les

traités se dévalorisent en se multi-
pliant et que cette inflation diplo-
matique aboutit à la faillite. Cepen-
dant, la théorie du chiffon de pa-
pier, «made in Germany », ne s'ap-
plique qu'aux obligations de l'Alle-
magne, non aux obligations des au-
tres pays, en particulier de la Fran-
ce, envers l'Allemagne, même quand
celles-ci sont imaginaires ou sub-
ordonnées à l'accomplissement
préalable de celles-là.

Par exemple, le traité de Versail-
les prévoit , en termes vagues, une
réduction générale des armements le
jour où la paix serait assurée par
le désarmement du Reich, ainsi que
par l'action collective et organisée
de la S. d. N., la sécurité de la Fran-
ce étant spécialement garantie par
la Grande-Bretagne et les Etats-Unis.

Aujourd'hui , la garantie anglo-
américaine que nous avons payée
d'avance en abandonnant la frontiè-
re militaire du Rhin , s'en est allée
en fumée, l'impuissance de la S. d.
N. a fait ses preuves partout ; en-
fin , la « farce du désarmement »,
comme dit le général Denvignes,
dans un livre que tous les Français
devraient avoir médité, at teint les
proportions de la plus sinistre bouf-
fonnerie. C'est le moment que choi-
sit l'Allemagne pour nous sommer,
en brandissant le traité de Versail-
les, de supprimer nos armements
publiess et défensifs , qui seuls main-
tiennent en Europe une paix mena-
cée par ses armements camouflés et
agressifs. Ce qu'elle réclame en . in-
voquant l'égalité des droits, c'est le
privilège.

La nécessité d une entente
f ranco-anglaise

Sunday Dispatch (de Manches-
ter) , conservateur :

Un accord avec l'Allemagne est
très désirable, mais une entente
franco-anglaise est indispensable.
Ce n'est que par une sincère coopé-
ration entre ces deux pays qu'on
peut mettre fin à cet état d'insécu-
rité qui menace l'Europe d'une rui-
ne complète.

Contre le chômage
Le Journal des Débats :
Il n'y a aucun remède au chôma-

ge tant qu'on fournira à la Russie,
férocement étatiste, les moyens de
faire concurrence au travail libre ;
il n'y aura aucun moyen d'augmen-
ter la capacité d'achat du travail-
leur civilisé tant que le travailleur
du régime soviétique restera rivé à
un niveau de vie qui permettra à
l'Etat exploitant de vendre à des
prix défiant toute comparaison ; en-
fin , aucun des prêts « gelés » ne sera
remboursé, ni même utilement mora-
torié tant qu'on admettra que ceux
qui se ruinent en folies somptuaires
ou en armements cachés sont en
droit de ne rien payer de ce qu'ils
doivent , et que les peup les écono-
mes qui joignent les deux bouts à
force de se priver devraient offrir
ou subir l'obligation de payer pour
lout  le monde.

Le prince Asfaou Wosan qui fait un voyage en Grande-Bretagne se
trouve actuellement à Londres. Notre photographie , le montre à son

arrivée à Douvres.
__S______80__<^^

Le prince héritier d'Abyssinie en Angleterre

La Butte
contre Bes bruits :

musique, autos, moSos
(De notre correspondant da Baie)

La circulation intense, conséquen-
ce directe des progrès immenses,
réalisés par la techni que, a placé les
autorités en face de problèmes nou-
veaux et bien épineux. Dans les
grandes villes, les mesures prises il
y a quelques années ont , très vite,
é'.i reconnues insuffisantes , car pour
réglementer le trafic , il est indis-
pensable de disposer non seule-
ment d'un grand nombre d'agents,
mais de décréter aussi des lois, pour
empêcher les conducteurs de véhi-
cules à moteur et les piétons d'agir
à leur guise.

A Bâle, l'étroitesse des rues du
centre est une raison de plus pour
qu'on ait eu recours à des mesures
rigoureuses , car au moment d'une
crise aussi aiguë, il ne peut plus être
question de démolir des rangées en-
tières de maisons pour résoudre le
problème. Malgré le prix élevé de
ce remer:e, des travaux de correc-
tion de ce genre' sont pourtant en-
trepris à l'heure actuelle au « Blu-
menrain », artère importante, re-
liant directement la cité avec le
quartier de Saint-Jean et, p}us loin ,
avec les localités frontières d'Al-
sace.

Rien d'étonnant qu'avec l'augmen-
tation du trafic, les bruits <le la rue
se soient intensifiés. Pourtant, il a
fallu des interpellations 4_\i Grand
Conseil, des lettres aux journaux et
des plaintes de la part des directions
d'hôpitaux, d'écoles, etc., pour qu'en
haut lieu, on s'en soit préoccupé. Au
cours de l'année passée, le corps lé-
gislatif a sanctionné une loi, qui ne
permet plus de faire de la musique
(gramophone, radio, etc.) avec la fe-
nêtre ouverte. Cette mesure bienfai-
sante pour les nerfs trop tendus, a
été joyeusement saluée par 'la gran-
de majorité de la population, car
dans certaines rues, les propriétai-
res de ces appareils et instruments
ne se sont point souciés de leur pro-
chain, et du matin au soir, c'était
un concert continuel, mais des moins
harmonieux.

Depuis le premier janvi er, un nou-
vel arrêté a été mis en vigueur par
le département de police, arrêté qui,
cette fois-ci, a pour but de ne plus
tolérer qu'on trouble le sommeil de
toute une population. En effet , à par-
tir de 11 heures du soir jusqu'à 6
heures du matin, il est interdit aux
automobilistes de corner. Aux carre-
fours, ou lorsqu'un piéton s'apprête
à passer d'un trottoir à l'autre, les
avertissements ne peuvent être don-
nés qu'au moyen de signaux opti-
ques. Ces prescriptions, si réjouissan-
tes qu'elles soient, n'en comportent
pas moins certains dangers. Habitué
à l'alarme bruyante pendant la j our-
née, le public aura sans doute quel-
que peine à s'assurer de son propre
chef , si la voie est libre. Aussi vou-
lons-nous espérer que les automobi-
list es feront au moins pendant les
premiers temps, preuve d'une grande
modération quant à la vitesse de
leurs voitures, afin d'éviter tout ac-
cident.

Et maintenant, il ne restera plus
qu'à régler la question de l'échappe-
ment libre des motocyclettes. Sauf
erreur, une réforme a, à plusieurs
reprises déjà , été discutée, sans qu'on
ait cependant pu prendre une déci-
sion définitive. Et pourtant, le bruit
causé par ces machines est bien sou-
vent plus étourdissant que les si-
gnaux avertisseurs, donnés par les
autos et camions. D'autant plus que
certain s motocyclistes semblent
éprouver un réel plaisir à faire mar-
cher, avant de démarrer, le moteur
pendant de longues minutes. Bien
souvent aussi , ce sont de véritables
courses d'entraînement à travers les
rues désertes. Que leur importe le
sommeil de milliers d'habitants,
pourvu qu'ils puissen t aller vite. Pa-
reil sans gêne mérite d'être réprimé
d'une façon ou d'une autre, et puis-
que l'appel à l'adresse de ces chauf-
fards, de se montrer moins égoïstes,
n 'a pas produit l'effet voulu , il fau-
dra bien que les autorités intervien-
nent pour mettre fin à un excès qui
n'a duré que trop longtemps déjà.

D.
—- -̂ .

Extrait de la Feuille officielle

— 11 janvier : Contrat de mariage en-
tre les époux Albert Ruschetta , voyageur
A r commerce, et Lyclle-Zélle Ruschetta ,
néo Gucissa? . tous deux à Cernier.

La grande manifestation qui s'an-
nonçait sous ce titre pour 1934 aura-
t-elle lieu ? Bien que le délai pour
l'adhésion soit écoulé, on ne peut
répondre maintenant ni par oui ni
par non ; il est vrai que la crise
économique n'est guère un encoura-
gement pour les pays qui ne se sont
pas encore annoncés. Sous ce rap-
port, la réponse des Etats-Unis d'A-
mérique est significative ; le gou-
vernement serait disposé favorable-
ment, mais il prévoit que le Congrès
ne votera pas les moyens financiers
nécessaires 1

Quant aux autres pays, qu'en est-
il 1 L'Angleterre n'a pas consenti à
une participation, l'Allemagne, la
France et l'Italie n'ont pas encore
donné de réponse définitive, les dé-
marches sont en cours pour obtenir
l'adhésion de "ss derniers pays. En
ce qui concerne la Hollande, elle a
refusé de prendre part à la manifes-
tation , ce qui a engagé le Conseil
fédéral à faire savoir, par notre mi-
nistre à la Haye, au gouvernement
hollandais, que l'on désirait particu-
lièrement voir représenté à Berne
l'art populaire si original de ce pays.
Pour les pays Scandinaves, on espère
qu ils créeront un pavillon collectif.

En revanche, une réponse favo-
rable est parvenue de la part des
pays suivants : Autriche, Hongrie,
Albanie, Espagne, Belgique, en prin-
cipe, Luxembourg, Roumanie, Tché-
coslovaquie, Cuba et Grèce. D'autre
part, des réponses négatives ont été
communiquées encore par l'Argenti-
ne, Brésil , Bulgarie, Canada , Co-
lombie, Costa-Rica, Australie, Egyp-
te, Nouvelle-Zélande, Inde, Siam,
Danzig, Lichtenstein , etc. Divers
pays, dont la Yougoslavie, sont en-
core dans l'expectative.

Bien que le délai pour l'adhésion
soit donc écoulé, les démarches
continueront d'autant plus que dans
de nombreux pays, les milieux s'in-
téressant à la musique et à l'art po-
pulaires se démènent en faveur de
l'Exposition projetée. C'est au cours
de cette année que l'on décidera si
la grande manifestation , pour la-
quelle la Confédération , le canton
et la commune de Berne, ont mis à
disposition d'importants moyens fi-
nanciers, aura lieu ou non. On
prévoit qu'on renoncera probable-
ment à organiser cette Exposition
internationale si les Pays Scandina-
ves, la Hollande et nos trois grands
voisins s'abstiennent d'y participer.

Et l'exposition internationale
d'art populaire ?

Les événements en Russie
Prudence diplomatique

RIGA (Ofinor). — On signale de
Moscou que le V. C. K. (comité cen-
tral de l'U. R. S. S.) a porté à la
connaissance du gouvernement qu'il
se prononçait contre la convocation
des congrès annuels des soviets de
l'Ukraine et de la Ruthénie blanche,
qui, devaient se réunir dans le cou-
rant de janvier. Il en résulte que
cette année les seuls congrès tenus
seront ceux des soviets russes et ce-
lui de l'U. R. S. S. On attribue cette
abstention aux effets du développe-
ment de la propagande russophobe
qui prend chaque jour de l'extension
dans les milieux communistes ukrai-
niens et blancs-ruthénes. On note
que c'est la première fois depuis la
création de l'U. R. S. S. que les con-
grès des soviets nationau x sont sup-
primés.

Une délégation
de communistes chinois chez

Staline
RIGA (Ofinor). — On fait connaî-

tre de Moscou que Staline a reçu en
audience particulière la délégation
des communistes chinois , venue
chercher aide et collaboration au-
près de la Illme Internationale. Le
dictateur soviétique a déclaré aux
quémandeurs que le moment de l'in-
tervention n 'était pas encore propi-
ce, mais que l'heure était proche où
la question chinoise se résoudrait
par un coup de tonnerre. Bien qu'il
ne se soit pas expliqué plus avant
sans ambages, il a été donné à com-
prendre aux communistes chinois que
Staline avait en vue une attaque de
l'armée rouge contre les Etats bour-
geois. La délégation s'est ensuite Ion-
Suc m ent en t re tenue  avec Vorochi-
loff , commissaire de la guerre.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 30 décembre : Il a été constitué
sous la raison sociale « l'Arc en Ciel
S. A. », une société anonyme ayant son
siège à la Chaux-de-Ponds, et pour ob-
jet le commerce de toiles et tissus de
tous genres. Le capital social est de
3000 francs, divisé en dix actions no-
minatives. L'administration de la société
est confiée à une seule personne, M.
Georges-Edouard Augsburger, à la Chaux-
de-Fonds, qui engage la société par sa
signature Individuelle.

— 30 décembre : Le chef de la mai-
son Eomlldo Pianca, ameublements et
trousseaux, au Locle, est M. Eomlldo
Pianca, au Locle.

— 28 décembre : Le chef de la maison
Jean Duvanel, optique, à Neuchâtel, est
M. Jean Duvanel, à Neuchâtel.

— 29 décembre : Le chef de la maison
Jean Schneeberger, fabrication de colle,
qulncalUerle, papeterie , articles de ména-
ge en gros, à Neuchâtel, est M. Jean-Ja-
cob Schneeberger, à Neuchâtel.

— 30 décembre : Le chef de la maison
Walther Llscher, herboristerie, librairie
et appareils en tous genres, à Neuchâtel ,
est M. Franz-Sales-Joseph-Walther Lls-
cher, a Neuchâtel.

— 30 décembre : La Société Immobiliè-
re de la rue Martenet, à Serrières, est
radiée ensuite de fusion.

— 31 décembre : L'association Club Ju-
rassien, a la Chaux-de-Fonds, est radiée.
L'association continue d'exister sans Ins-
cription.

— 31 décembre : Le chef de la maison
Raoul Schnelder-Wldmer, fabrication ,
achat et vente d'horlogerie, gramophones
et radios, à la Chaux-de-Ponds, est M.
Raoul-Otto Schnelder-Wldmer, â la
Chaux-de-Ponds.

— 31 décembre : La raison Constant
Mojon, atelier de plvotages, aux Gene-
veys-sur-Coffrane, est radiée ensuite du
transfert du siège.

— 4 Janvier : Il est créé, avec siège aux
Baumes, rlère les Verrières , une société
anonyme sous la raison Domaine des
Baumes 8. A., qui a pour but l'acquisi-
tion, la mise en valeur, l'exploitation et
la vente d'Immeubles. Le capital social
est de 10,000 francs, divisé en 20 actions
nominatives. Le conseil d'administration
se compose de 1 à 3 membres, nommés
pour trois ans. Le seul administrateur
est actuellement M. Jules-Armand Bour-
quin , industriel, à Couvet.

— 4 Janvier : Le chef de la maison
Réinhard Schmid, représentation de vins,
à Neuchâtel , est M. Réinhard Schmid, à
Neuchâtel.

— 6 Janvier : Le chef de la maison
Otto Kolpin exportation d'horlogerie et
représentations, à Neuchâtel , est M. Ot-
to-Emile-Wilhelm Kolpin, à Neuchâtel.

— S Janvier : La liquidation de la so-
ciété en nom collectif Nussbaumer et De-
lapraz, photogravure et fabrication de
clichés, à Neuchâtel, étant terminée, cet-
te raison est radiée.

— 5 Janvier : Le chef de la maison
Woldemar Barrelet, représentant en trous-
seaux, articles de blanc, bonneterie et
textUes, est M. Woldemar-Hermann Bar-
relet , à Neuchâtel.

— 31 décembre : Il a été créé, sous
les raisons sociales Société immobilière
rue de Neuchâtel No 20 S. A., et Société
immobilière rue de Neuchfttel 22 S. A..
deux sociétés anonymes ayant pour but
la construction, l'achat, la vente et la
location d'immeubles. Le capital de la so-
ciété Immobilière rue de Neuchâtel No 20
S. A. est de 2500 fr., divisé en cinq ac-
tions nominatives. Celui de la Société im-
mobilière rue de Neuchâtel No 22 S. A.
est de 3500 fr., divisé en sept actions
nominatives. M. Charles Dubois, gérant
d'immeubles, à Peseux, est nommé com-
me seul administrateur des deux sociétés
et les engage valablement vis-à-vis des
tiers.

8 Janvier : Le chef de la maison
Walter Loosll, fabrication de brillantine ,
à Neuchfttel , est M. Walter-Georg Loosll ,
à Monrufc.

— 8 Janvier : La raison Vve A. Landry-
Dornier , fournitures d'horlogerie , lampis-
terie, articles pour fumeurs , aux Ponts-
de-Martel, est radiée ensuite du décès de
la titulaire.

— 9 Janvier : MM. René-Samuel Jaquet
et Paul-Robert Weber , tous deux à Neu-
châtel, y ont constitué, sous la raison so-
ciale Jaquet et Weber , une société en nom
collectif à l'enseigne « Alimentation pra-
tique Alpra », alimentation générale.

9 janvier : Le chef de la maison
Charles Ruedin, agriculteur et viticulteur,
à Cressier, est M. Charles-Gustave Rue-
din, à Cressier.

5 janvier : Le chef de la maison
Charles Pellet , à Auvernier, horlogerie ,
bijouterie et commerce de vins, est M.
Charles-Albert Pellet, au dit lieu.

6 janvier : Le chef de la maison
Arnold Corthésy, meubles, machines et
fournitures de bureau, à Peseux, est M.
Arnold Corthésy, à Peseux.

— 6 Janvier : La raison Fritz Moser ,
fabrication de moteurs et pièces , déta-
chées pour automobiles, de machines
d'horlogerie, est radiée. L'actif et le pas-
sif sont repris par la nouvelle raison
sociale Fritz Moser, société anonyme,
ayant son siège à Saint-Aubin et pour
but la fabrication , l'achat et la vente
de moteurs et motocyclettes, cle pièces
détachées pour automobiles et motocy-
clettes, de machines d'horlogerie et de
tous travaux mécaniques en général . Le
capital social est de 210.000 francs, divi-
sé en 420 actions nominatives. La so-
ciété est administrée par un conseil
d'administration de 1 à 5 membres. M.
Hermann Moser, industriel , ft Bienne, est
nommé en qualité d'administrateur uni-
que. M. Hermann Moser, en sa qualité
d'administrateur, et M. Jean Hefti , di-
recteur de fabrique, ft Saint-Aubin , enga-
gent la société par leur signature Indi-
viduelle.

— 5 janvier : La société Compagnie des
Montres Trésor , société anonyme, fabri-
cation et commerce d'horlogerie , à la
Chaux-de-Fonds, est radiée d'office.

— 5 Janvier : Le chef de la maison
Robert Ballmer, à la Chaux-de-Fonds ,
est M. Robert-Marcel Ballmer , à la
Chaux-de-Fonds. Fourrages, engrais chi-
miques et machines agricoles.

— 5 Janvier : Le chef de la maison
Fernande Gulntzburger , à la Chaux-de-
Fonds, représentations en lingerie , tôlier
et autres articles, est Mlle Fernande
Gulntzburger, en cette ville.

— 5 janvier : Le chef de la maison
Albert Glgon-Gradel , épicerie-mercerie ,
à la Chaux-de-Fonds, est M. Albert Gi-
gon , en cette ville.

— 7 Janvier : MM. Jncques-Emlle Hum-
mel et Jean-Jacques-Roger Hummel , tous
deux à, Neuchfttel , ont constitué en cette
ville uno société en nom collectif sons
la raison sociale Jacques-E. Hummel el
fils , spécialités fines d'alimentation.

— 7 Janvier : Le chef cle la maison
Emile Ross?l , au Land"-°n , épicerie et
lilt"rle . est M. Numa-En.llo Rossel, au
dit lieu.

Un beau film sur le ski
, C'est celui qui passera, mercredi 20
Janvier, & la Maison du peuple, sous les
auspices du Centre d'éducation ouvrière
et de la section locale des Amis de la
nature. Les acteurs que nous verrons évo-
luer ne sont pas des professionnels du
ski ou du cinéma. Ce sont des Jeunes
hommes et des jeunes femmes qui , leur
semaine de labeur terminée au bureau, ft
l'usine, montent sur leurs « planches »
vers le soleil de la montagne de neige.
Ils appartiennent au grand club de tou-
risme ouvrier qui compte 10,000 membres
en Suisse et possède chez nous> 54 refu-
ges alpestres. Et les paysages filmés dans
iles réglons les plus diverses de notre pays
'sont parmi les plus beaux qui se puissent
jvoir. Ce film a eu partout un très grand
suedès. Aussi le recommandons-nous vi-
vement à tous ceux que passionne le
sport si sain du ski.

Représentation théâtrale
en patois bernois

La Suisse allemande possède, on le
sait, une très riche et florissante litté-
rature en patois, cette savoureuse lan-
gue du sol natal & l'accent parfois rude,
mais toujours sincère et honnête. Nom-
breuses sont les pièces de théâtre, en
dialecte, Jouées sur les scènes d'ama-
teurs.
- Le « Helmatschutztheater » de Berne
tiendra nous Jouer la comédie bernoise
« Theater im Dorf » de l'excellent auteur
Emile Balmer, ft la Rotonde , le Jeudi 21
janvier. Nous attirons l'attention de nos
lecteurs particulièrement sur le fait
qu'il ne s'agit pas, à cette occasion, d'a-
mateurs dramatiques quelconques. Le
« Helmatschutztheater», en effet , existe
depuis une vingtaine d'années et donne
chaque hiver plusieurs représentations à
Berne et ailleurs. Il compte parmi ses
rangs des acteurs aussi sûrs de leur art
que les artistes professionnels.

La pièce qui sera jouée, quoique fran-
chement gaie et de tendance populaire,
se distingue par sa forte valeur drama-
tique. Balmer est un excellent observa-
teur de la vie paysanne et de l'âme du
peuple. Sa langue, très imagée , est d'u-
ne richesse admirable aussi bien dans
les situations amusantes que dans les
scènes émouvantes.

La comédie « Theater im Dorf » a eu
de nombreuses représentations à Berne et
ailleurs. Son succès fut complet.

Voilà donc une représentation qu 'on
peut franchement recommander à tous
ceux qui comprennent le patois aléma-
nique.

-t

{Communiqués

L I B R A I R I E
Les Floretti de Jeanne d'Arc, par Jean-

Jacques Brousson. — Paris , Ernest
Flammarion.
Sur Jeanne d'Arc, 11 y a toute une bi-

bliothèque. A l'envl , les érudlts, les his-
toriens, les littérateurs se sont appliqués
à expliquer la merveille de notre histoire
et de toutes les histoires. Restalt-ll quel.
que chose de nouveau ft dire sur cette
vierge guerrière, qui incarne la patrie
française ? Oui, et dans le domaine lé-
gendaire ! Gisaient , çft et là, dans des «in-
folio » inaccessibles, dans des chroniques
érudites et rébarbatives, mille fleurettes
candides, égales en splendeur aux «Flo-
retti » du bénin Saint François. Pourquoi
ces églantlnes de la fontaine des Fées,
ces lys d'Orléans, ces coquelicots de
Rouen n'avalent-ils pas été tressés encore
en guirlande ? A cause, sans doute, du
procès de condamnation. Jean-Jacques
Brousson a mis plus de vingt ans à nuan-
cer le bouquet , mais aussi son livre est
une bella réussite.
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Traduit de l'anglais 1 b
par MAURICE BEERBLOCK

Rochester eût pu en faire autant
s'il avait eu assez d'audace , de vo-
lonté et de courage. Jones s'était
substitué à lui, et tout s'était ar-
rangé.

On frappa. Un domestique parut ,
que Jones ne connaissait pas en-
core. Il annonça :

— Monsieur le comte est servi 1
Jones se dressa dans son fauteuil.

—Le dîner ? dit-il. Qu'on atten-
de ! Apportez-moi un whisk y et fai-
tes dire à Church que je désire le
voir.

— Bien , Monsieur le comte.
Jones avait le don très rare de sa-

voir juger les hommes au premier
coup d'œil. C'est un don qui s'igno-
re ; jusqu 'à ce jour , il s'était trouvé
dans la nécessité de prendre les

hommes comme ils sont ; seule la
pression des événements avait fait
de lui l'associé de Stringer. Il ne s'é-
tait d'ailleurs jamais fié à Stringer,
Placé par des circonstances nouvel-
les à ce nouveau poste de comman-
dement, il commença à faire usage
de ce don précieux. Il choisit Churcb
comme premier-lieutenant. Il lui fal-
lait un homme de confiance. Il déci-
da que ce serait lui.

On apporta le whisky ; Church ar-
riva peu après.

Replaçant son verre à demi-plein
sur la table, Jones lui fit signe de
la tête.

— Entrez, dit-il , et fermez la por-
te derrière vous.

Church ferma la porte et se tint
immobile, grave et secret. Son visa-
ge aux belles proportions n'avait
pas été dessiné par le Créateur de
telle sorte que le premier venu pût
lire aisément derrière le masqu" im-
passible ; il était tel qu'on pouvait
se demander si un tremblement de
terre à Carlton House Terrace ou
dans le voisinage immédiat eût pu
modifier sensiblement son expres-
sion paisible.

Il se tenait debout , dans l'attitude
d'un homme qui prête la plus gran-
de attention à ce qu'on va lui dire.

— Je désirerais que vous alliez ,
demain matin , à 8 heures , dans Jer-
myn Street , dit Jones , au numéro
12 b, pour y chercher fruelnues do-

cuments. Ces papiers vous seront
remis par M. Voles.

— Oui, mylord.
— Vous me rapporterez ces docu-

ments ici.
— Oui, mylord.
— Je viens de voir Voles et j'ai

réglé la chose avec lui. C'est une as-
sez jolie canaille. J'ai eu quelque
peine à en venir à bout. Mais à pré-
sent, c'est chose faite. Je lui ai ré-
glé son compte.

M. Church ouvrit la bouche com-
me s'il allait parler. Puis il la re-
ferma.

— Vous vouliez dire quelque cho-
se 1 dit Jones. Parlez ! Qu'alliez-
vous dire ?

— Mylord, j'allais dire que je suis
bien heureux d'apprendre ce que
mylord vient de me dire. Quand my-
lord a bien voulu me déclarer , en
confidence, au mois d'avril , ce que
Voles était en train de tirer de lui ,
mylord se rappellera le conseil que
j e me suis permis de lui donner :
« Que mylord ne se laisse pas faire,
lui ai-je dit. Voles est un homme
qu 'il faut étrangler pour l'empêcher
de nuire ». L'avoué de mylord, M.
Mortimer Collins, ne lui avait-il pas
dit la même chose ?

— J ai suivi votre conseil , Church .
Et, vous voyez, je m'en suis si bien
trouvé quo j'ai l'intention , à l'ave-
nir , de vous demander plus souvent
votre avis. Dites-moi , d'abord , si

vous ne trouvez pas qu 'il y a en moi
quelque chose de changé ?

— Oui. Si mylord me pardonne de
le lui dire, je trouve, en effet , que
mylord a... changé.
• — Mais encore ?

— On dirait que monsieur le
comte a... rajeuni. Il est comme...
diffèren t de lui-même. Mylord par-
le autrement , avec plus de fermeté,
si je puis dire...

Ces mots coulaient comme un
baume dans le cœur de Jones. Il
n'avait entendu jusqu'ici aucune opi-
nion sur lui-même. Il s'était défié
du timbre de sa voix, incapable de
définir exactement dans quelle me-
sure elle différa it de celle de Ro-
chester. La déclaration de Church ,
qui paraissait sincère, le tranquilli-
sa. Il parlait < avec plus de ferme-
té que Rochester », voilà tout.

— Eh bien , dit-il , à partir de ce
j our, les choses vont changer, ici.
Tout ira mieux qu'autrefois. Je le
veux ainsi. Voilà ce que je voulais
vous dire.

Il fit un mouvement comme pour
chnnser de place. Church ouvrit la
porte :

— Myl ord n'a plus besoin de moi ?
— Non , Church, pas pour l'ins-

tant ... Merci.
Jones ouvrit l'annuaire des avo-

cats jusqu 'à ce qu'il tombât sur le
nom qu'il cherchait :

« Mortimer Collins, 10 Serjeant's

Inn, Fleet Street. »
— Voilà mon homme, dit-il je le

verrai demain.
Il se leva, se dirigea vers la porte

et sortit du bureau.
Il ne savait pas où se trouvait la

salle à manger ; mais, le hasard ai-
dant, les choses se passèrent très
bien : un domestique l'aperçut et ,
tenant pour acquis qu'étant donnée
l'heure tardive monsieur le comte
ne s'habillerait pas, se précipita et
ouvrit une porte.

L'instant d'après, Jones était assis,
seul, à une grande table, sa serviet-
te sur les genoux, sous les regards
de tous les ancêtres de Rochester
et de leurs épouses.

Rien n'agit plus rapidement sur
les nerfs qu'un bon repas. Avant que
parussent sur la table la salade et
le poulet rôti , Jones se surprit â
trouver estimable, non seulement le
menu, mais jusqu 'à sa position mê-
me.

L'insoluble situation dans laquel-
le il se débattait le matin avait per-
du sa tournure tragique ; le brouil-
lard qui l'environnait se dissipait
peu à peu. Naufragé sur ces rives
étrangères, dans ce pays hostile et
luxuriant , il venait de rencontrer les
premiers indigènes ; il avait mangé
dans leur club : il les avait combat-
tus et, en les combattant, il avait
mesuré leur ruse et sa force.

Il ne les craignait plus. La tribu

qu'il avait traversée «_ camp des
Vieux Conservateurs ne l'avait guère
impressionné ; la rencontre avec Vo-
les, la bête sauvage, n'avait fait que
lui infuser le plus parfait mépris
pour la faiblesse de celui de qui il
avait pris la place.

A tort ou à raison , tout ce que
l'Angleterre compte de pairs du
royaume recevait du même coup un
reflet de la sinistre lueur qui avait
fait apparaître si crûment le manque
d'énergie, d'audace et de volonté de
lord Rochester.

Chose bizarre, pour avoir vu les
pairs du royaume sous ce jou r si dé-
favorable, il n 'éprouvait à leur égard
aucun mépris, aucun dédain, il com-
mençait , au contraire, à concevoir
qu'être un lord , c'est être quelque
chose d'assez grand , même s'il s'a-
gissait d'un lord qui dilapide ses
biens par faiblesse.

Il ne but qu'un verre de Champa-
gne, mais ce fut assez pou r établir
fermement cette conviction dans son
esprit. II observa aussi que la pré-
sence des domestiques avait cessé
de l'importuner ; même, elle lui était
nresque devenue agréable. C'étaient
des gens discrets, qui connaissaient
leur métier, qui remplissaient par-
faitement leur office ; ils étalent lit-
téralement susnendns à ses lèvres ;
ils épiaient afin de prévenir «;PS dé-
sirs, chacun de ses mouvements.

( A  SI' IVHR.Î

L'homme
pi a perdu son nom
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POUR MESSIEURS : "" '

Souliers sport cuir chromé 19.80 21.80 24.80
Souliers de ski 24.80 29.80 32.80
Souliers pour patins . . . .  29.80

POUR DAMES :
Souliers sport cuir chromé 19.80 21.80 24.80
Souliers pour patins . . . .  29.80 26.80
Souliers de ski 21.80 24.80 29.80

POUR FILLETTES ET GARÇONS :
(27, 29, 30, 35)

I Bottines de sport cuir chromé 12.80 14.80
|! Souliers de ski 14.80 16.80

' Souliers de ski 16.80 19.80
i Souliers pour patins . . . .  15.80 18.80

81 Souliers de montagne . . . .  15.80 18.80
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Prochain arrivage du 1er vagon

i d'huile lourde
¦ j pour échalas

J S'inscrire auprès des Sociétés d'agriculture de
Boudry et Neuchâtel ou de LANGEOL S. A., BOU-
| DRY (Neuchâtel). Téléphone 36.002.
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rc_u^ie de lemp Coi

jxy tvrnoiter tut.
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complète peu-un-^
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P. c_„puls, pharmacien
Félix Tripet. »
A. Wlldhaber . »
Ch Petitpierre 8. A et suce.
Paul Schneitter , droguerie
Droguerie Viésel, r du Seyon.
Zimmermann 8 A épiceries
F. Mêler, la Coudre

Jâ*
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IV_-jJMN_
Biscotins

aux amandes
de vieille renommée

Rôties hollandaises
le meilleur zwiebacn août malades

Propriétaires - Viticulteurs .
A vendre belles et fortes

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

Peinture
____-_¦_¦_
Vente au détail d'ex-
cellente peinture pré-
parée sur demande

j Huile, essence,
vernis, copal,

céruse et
blanc de zinc

Papiers peints
Grand choix en ma-
gasin aux meilleures

conditions

Meystre i Cie

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

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

paraissant les mardis , Jeudis et samedis



Si conférence il y a, Londres
enverra M. Chamberlain

à Lausanne
LONDRES, 18. — Si la date d'ou-

verture de la conférence des ré para-
tions reste fixée au 25 janvier , l'An-
gleterre sera représentée, à Lausan-
ne, par M. Neville Chamberlain,
chancelier de l'Echiquier, Sir John
Simon , ministre des affaires étran-
gères et M. Runciman, président du
« Board-of-Trade ». Les trois délé-
gués quitteront l'Angleterre samedi
pour se rendre en Suisse. On croit
que la conférence éventuell e sera de
courte durée.

L'émeute continue à Bilbao
MADRID, 18 (Havas). — Des indi-

vidus ont tenté d'incendier des mai-
sons et des couvents, à Bilbao, ainsi
que les immeubles de journaux. Une
grève de vingt-quatre heures a été
proclamée. Des manifestants ont la-
pidé la façade du journal régiona-
liste « Euskadi ». Des incidents se
sont aussi produits devant le cercle
traditionaliste. La garde a fait feu,
blessant trois personnes.

Des funérailles imposantes
BILBAO, 19 (Havas). — L'enter-

rement des victimes des bagarres de
dimanche ont eu lieu lundi après-
midi. Plus de 30,000 personnes ont
suivi les cercueils.

Les municipalités espagnoles
condamnent le projet

de statut catalan
BURGOS, 18 (Havas). — L'assem-

blée des représentants des munici-
palités espagnoles, qui a examiné
l'opportunité pour les Cortès de vo-
ter le statut catalan, a terminé ses
t ravaux. Elle a approuvé les conclu-
sions suivantes :

Le projet de statut catalan présen-
té aux Cortès est inadmissible pour
les raisons suivantes : Parce qu'il
tente à démembrer l'Espagne ; par-
ce que les nouvelles générations éle-
vées '¦ en Catalogne seront formées,
intellectuellement, ' en plein désac-
cord avec la culture espagnole ; par-
ce que les attributions de l'Etat de-
meurent réduites à un minimum inac-
ceptable ; parce que la police et
l'ordre intérieur doivent demeurer
exclusivement à la charge de l'Etat ;
parce que les finances espagnoles ne
permettent pas la désarticulation de
la patrie.

ÉTR ANGER
Un alpiniste anglais va tenter

d'atteindre 8120 mètres,
dans le Cachemire

LONDRES, 15. — Le jeune alpi-
niste anglais François Smythe, qui ,
l'an dernier, gravit, avec une petite
expédition , le Kamet, dans l'Hima-
laya, le sommet le plus haut vaincu
jusqu'ici, a l'intention de faire l'as-
cension, dans le courant de cette
année, du Nanga-Parbat, dès qu'il en
aura reçu la permission des autorités
politiques. Le Nanga-Parbat (autre-
ment dit la montagne nue), d'une
altitude de 8120 mètres, est situé à
l'ouest de l'Himalaya, sur la frontière
nord-ouest du Cachemire. La der-
nière tentative pour vaincre cette
sommité fut entreprise, il y a trente-
sept ans, par quatre alpinistes an-
glais, qui durent rebrousser chemin ,
après être parvenus à environ 6000
mètres.

La flotte italienne s'accroît
d'un contre-torpilleur

GÊNES, 18. — Lundi a été lancé
le contre-torpilleur « Saetta ». Il
s'agit d' une unité de 1450 tonnes , de
94 mètres de long sur 9 m. 70 de
la rire.

(Suite de la première page)

Simplicité et amour
L'histoire de Don Bosco est sim-

ple et riche. Elle se résume en deux
mots : simplicité et amour. Le secret
de sa puissance éducative fut  son
âme aimante et joy euse qui lui fi t  de-
viner le mystère de l'enfance et lui
fit exercer une véritable fascination
sur les jeunes. Il avait souffert de
maîtres distants et rigides. Il voulut
que ses élèves jouissent de l'air, de
la famille  et de la liberté, car l'édu-
cation ne consiste pas à étouffer les
forces vives mais à discipliner leur
épanouissement. Dans l'immense ru-
che de l' oratorio de Valdocco, on
pratiquait l e s-j e u x, la gymnastique,
les promenades, les sports, la musi-
que, le théâtre . Possédant une rare
pén étration du eccur humain , Don
Bosco mi t  tout  en œuvre pour que
pût se développer une atmosphère
cle joie, car il f i t  une très large part
à la joie. Attaches à leu r éducateur
par des liens durables de confiance
et d'amour, les tenfants lui luivra ient
volontiers leur cœur. « Rien de soli-
de ne se fait si ¦ l'enfant ne livre pas
son cœur en toute confiance », di-
sait-il.

Don Bosco n'a écrit que peu de
choses dans le domain e de l'éduca-
tion. Il y a deux systèmes d'éduca-
tion , dit-il, le système préventif et
le système répressif. Ce dernier fait
connaître la loi , veille, pun it et tient
le supérieur à l'écart de l'élève. C'est
le moyen le moins fa t iguant . L'autre
le système préventif, fait connaître
la loi , ct met a u t a n t  que possible l'en-
fant  dans l'impossibilité de faire le
mal . Il se préoccupe de le rendre
meilleur en établissant le contact
avec l'éducateur, d'où naîtra la con-
fiance.

U est intéressant de savoir quelle
place Don Bosco fait aux sanctions.
Il bannit lout châtiment corporel et
tout ce qui pourrait nuire à l'hon-
neur de l'enfant. Son premier souci
est de ne pas fermer le cœur de son
élève. La sanction doit être emprein-
te de raison et doit tenir compte de
la culpabilité effective. Celte métho-
de est vieille comme la charité chré-
t ienne , mais on sait qu 'à cett e épo-
que-là , la méthode répressive floris-
sait dans les collèges. Aujourd'hui,
grâce à la psychologie pédagogique,
on donne raison à Don Bosco. Mais
de son temps il était seul, d'où sa
grandeur. 11 a employé la même mé-
thode avec les enfants difficiles et
même avec les détenus des maisons
de correction. Le premier essai fut
fait à Turin en 1855 et l'on vit un
dimanche, Don Bosco pa r t i r  en ex-
cursion avec 300 détenus qui tous
rentrèrent le soir... prodige accompli
par le système de confiance.  On peut
considérer le système répressif com-
me un aveu d'incapacité de l'éduca-
teur, tandis que la méthode préven-
tive emploie l'amour qui rapproche
maître  et élèves. Don Bosco eut un
grand souci de l'uni té  dans son tra-
vail éducatif.  En conclusion , on peut
dire que s'il y a une science de l'é-
ducation qui est une aide précieuse
pour l'école et pour la famille, s'il
est nécessaire d'étudier la psycholo-
gie et la physiologie différentielle d?
l'enfant, l'éducation en elle-même est
et do i t  demeurer  un npostohit .  Ma i '
pour être apôtre, il faut croire, ai-
mer et se donner sans compter, il
faut savoir que tout ce qu 'on livre
de soi entre clans le plan que Dieu
prépare pou r l'Humnnité.

On sait oue Don Bosco fut  le fon-
dateur cle l'ordre des Salésiens (prê-
tres de Saint-François cle Sales) édu-
cateurs dont les établissements d'ins-
truction sont répandus dans le mon-
de entier.

Ed.-J. JUNOD.

Les méthodes éducatives
d'un prelre piémontais

s t imule  l ' i tppéiit ct fac i l i t e

On annonce de Zoug, la mort , à l'âge
de 74 ans, de M. Clément ITEN, qui
fit partie du Conseil national de
1897 à 1911, autorité qu 'il présida en
1902. Quand il renonça à son activité
publique, il revint à l'industrie et à
la banque auxquelles il consacra

désormais ses forces.

I D£cès d'un homme politique ;L'affaire des
bibliothèques des gares

poursuit lentement son cours
BRUXi___ES , 19. — Au cours de

l'audience de lundi de l'affaire des
bibliothèques des gares, M. Henri Pi-
renne a continué sa plaidoirie pour
la partie civile.

Le tribunal a entendu les experts
Moiuy et Maisney qui avaient été
chargés de faire un rapport sur les
dividendes occultes. Comme plu-
sieurs des documents ne leur ont été
remis que dimanche, ils ne pourront
déposer que mardi.

-LYON, 19. — A Villeurbane-Mont-
chat, faubourg de Lyon, habitent un
imprimeur sur étoffes nommé Oster-
naud et deux de ses sœurs. La troi-
sième est mariée à M. Maisonnat,
jardinier à Balan (Ain) ; elle se
plaignait d'être maltraitée par son
mari.

A ce sujet , une dispute s'éleva di-
manche entre les deux beaux-frères;
alors que M. et Mme Maisonnat
étaient allés rendre visite aux Oster-
naud. Au paroxysme de la colère,
l'imprimeur prit un revolver et tira
six coups contre M. Maisonnat qui
fut  tué net. Le meurtrier s'est cons-
titué prisonnier lundi matin.

Querelles d'Italiens
Un cycliste est tué à bout portant

-GRENOBLE, 19. — M. Pieverdi,
âgé de 52 ans , entrepreneur de
transports, arrivait hier, à bicyclet-
te , devant son domicile , au quartier
de la Riboire, à Voiron , quand il
rencontra un de ses compatriotes,
M. Jules Ghidoni , 35 ans, négociant
en vins, avec lequel il était en con-
flit d'intérêt.

Sans dire un mot , Ghidoni sortit
de sa poche un pistolet automati-
que et avant que M. Pieverdi fût
descendu de sa bicyclette, il le tua
d'un coup tiré en pleine poitrine,
à bout portant.

Ghidoni , qui accuse sa victime d'ê-
tre l'auteur de sa mauvaise situation
financière, a été arrêté peu après.
Il n 'a mani fes té  aucun regret de son
acte.

Défendant sa sœur, il tue
son beau-frère

Nowelks suisses
Il assassina près de Lyon

et se fait arrêter sur Vevey
VEVEY, 18. — La gendarmerie ar-

rêtait , il y a une dizaine de jours,
à Chardonne, un vagabond dis,an,t;
s'appeler Scheiffer ou Goutellier. La
sûreté constata qu'il était signalé de
France pour vol. Or, la police fran-
çaise vient de faire savoir que Gou-
tellier était inculpé de l'assassihat
d'une demoiselle âgée, commis au dé-
but de janvier, à* Marbore. . (Rhôfle),
L'individu va être extradé.

Il tombe d'une fenêtre
et se tue

GENÈVE, 18. — Un ouvrier de
campagne, M. Alfred Margueren, 53
ans, Fribourgeois, est tombé d'une
fenêtre et a succombé à une frac-
iure du crâne.

Un vol dans un magasin
bâlois

BALE, 18. — Lundi, vers 13 h.,
un jeune homme de 21 ans, Bernois,
pénétrant dans une succursale de la
Société de consommation, s'élança
vers le comptoir, s'empara d'une ser-
viette contenant 410 fr. et prit la
fuite. Les deux vendeuses alarmèrent
le voisinage. Des passants s'élancè-
rent à la poursuite du malfaiteur qui
fut finalement saisi. Il s'agit d'un
ouvriers tailleur, actuellement sans
travail. ,.

Glissant sur un sentier glacé,
une jeune femme se tue
COIRE, 18. — Les époux Huber-

Widmer, de Passugg, se rendaient à
la gare de Coire pour y prendre un
train. En passant par un raccourci
très raide , Mme Maria Huber , 27 ans,
a glissé sur le chemin verglacé et a
fai t  une chute au cours de laquelle
elle a été si grièvement blessée
qu'elle n 'a pas tardé à mourir.

La glace cédant,
un garçonnet se noie dans

, un étang ,.
GLARIS, 18. — Voulant franchir

une nappe d'eau recouverte de glace*
sur une carrière, un garçonnet de*
onze ans, Georges Stûssi , est tombé
dans l'eau , la glace s'étant brisée,
et s'est noyé.

Quatre jeunes Lucernois
à l'aventure

Ils sont arrêtés à Vienne
LUCERNE, 18. — Quatre jeunes

Lucernois ont été arrêtés à Vienne
dont l'ainé n'a que 18 ans. Il dé-
tourna une petite somme d'argent
dans une famille et partit à l'aven-
ture en Autriche avec trois compa-
gnons. R avait été l'instigateur d'une
même aventure en France quelques
mois auparavant.

PATINAGE D'ART
On nous écrit :
A Caux, dimanche après-midi, s'est

déroulé dans une féerie de soleil et
une atmosphère printanière l'impo-
sante manifestation de patinage ar-
tistique annoncée. L'ex-champion
suisse Alfred Mégroz et le groupe
Sweet-Walker ont soutenu, devant
un public réservé et exigeant, sept
numéros dont le dernier, inédit, par
opposition burlesque. Le patinage
musical auquel fut intégralement
consacrée cette passionnante épreuve
s'est rapproché de nous cette fois.
On commence à comprendre un peu
ce qu'est cette « joie physique » mys-
térieuse du patinage épuré, cette soif
d'air , de lumière, de mouvement ,
qu'il procure : joie qui met à la dis-
position du sport toutes les ressour-
ces de la science pure. De la sorte,
le rapprochement de Schubert. Cho-
pin , Debussy et de Mégroz , Walker,
Sweet : tous soumis à la même dis-
cipline sévère , à la même exi-
gence harmonieuse, ouvre les plus
vastes horizons et l'on ne saurait
plus s'étonner de voir des patineurs
tels que Graffstrôm et l'étourdissante
Sonia Hendje entrer délibérément
dans la voie tracée par le créateur
obstiné du genre, Alfred Mégroz.

Aime Cey.
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Carnet du f aut
Salle des conférences : 20 h. 30. Confé-

rence André Maurois.
CINEMAS

Théâtre : Le favori des dieux
Caméo : Dans la ville endormie.
Chez Bernard : Un homme en habit.
Apollo : Le chanteur inconnu .
Palace : Son Altesse l'Amour !

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel, 18 janv.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o — offre
ACTIONS ! OBLIGATIONS

Banque Kaflonnle — •— H. Heu. 3 ',.1302 93.50 d
Escompte SUISL —.— » » 4 » .'. 190) 98.75 d
Crédit Suisse. 605.— d| ;. Neu. 3 V' 1~B •'" a
Crâdlt FonclGi ' 530.— ¦ » • 4«/ol89!i 98.— d
Soc do Banqu 575.— d > » * */• 1-31 11)0 50 d
U Neuehâteic 355.— d • » 4 •/•193» 99.— d
C_.eL._r_;! 2275.— d '.-(l.-F.4",o1898 06.— d
Ed. Dubiod & i 180.— o • 4<Vo1931 96.— O
Ciment St-Sulpi 650.— o oolt 3 '/> 180s -J3 , d
Tram, Neuch. o 500.— d; » 4»/.189!i 96.— d

' » » pr. 505.— di » 4 '/'1830 98.— d
Ne„n.-Cli„mc _ ._ ôt-BI. 4 '/. 1930 99.50 d
Im. tondit Tr? 225.— d r_.Fonc. N.5" o 103.— d
Sallo d. concei 250.— d .6_t_ S ' ft» « 96.25 0Klaus. . 225.— d raravr. *•/. 1 BOB ioO. - dElaW. Porrenou- 50g .lau» 4 ' /i 1931 97, 0

Such. 5o/o 1913 94 '_ a
• 4", 1930 94;_ 0

Tai _ d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 18 janv.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen .entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse 620.— 4'/, •/. Féd. 1927 — ¦—
Escompte suiss 164.— 3 •/« Rente suisse —•—
Crédit Suisse. . 606.— 3•/, Différé 86.37 m
Soc. de Braque S, 579.— 3 >/i Ch. féd. A.'l£ 96.25
Gén. él. Genève B. 335.— o 4«/„ Fé d. 1930 . 101 —
Franco-Suls. élec. — •— Chem. Fco-Suisse 485.— d

» » priv. —— S'/. Jouone-Eclé. 428.—
Motor Colombus 347.50 3>/i»/« JuraSim. 91.75
Ital.-Argent. élec. 142.—m 3°/, Sert, 4 lots 127.25
Royal Dutch . . . 256.— 4»/, Denev. 1899 873.—
Indus, genev. ga: 587.— 3°/„ Frib. 1903 — ¦—
Gaz Marseille . . —.— 7%, Belge. . .  . 1055.—
Eaux l/on. capit. 450.— ' 5 <=/0 V. Gen. 1019 —.—
Mines Bor. ordon. — •— 4% Lausanne. . —.—
Totischarbonna . 262.50 j «/„ Bolivia Ray —-—
Trllail 16.50 Danube Save . . . 51.76
Nestlé 483.— 7 «/„Ch. Franç.26 — .—
Caoutchouc S. (in. 14.25 7 »/„ ch. f. Maroc 1125.— o
Allumet. su 'd. il 105.50 8 <VoPar.-0rléanslO5O.— a

8 •/<, Argent céd. 58.—
Cr. f. d'Eg. 1903 185.—m
Hispano bons 6% 222.50
4'/, Totis c. bon. 402.50

Lit. 25.825 (—5). Huit en hausse : Pa-
ris 20.16^ (+2 J4), 17.875 (+2 >/ , ),  5.125
( + '/ 8 ), 71.30 (+5), 43.35 (—10"), 205.90
( -j-10), Stock. 99, Cop. 96.75. Les obliga-
tions Intérêt fixe en francs suisses mon-
tent. Les actions : revenu (?) variable
baissent. Sur 35 actions cotées : 23 sont
p" ' "S-se ct  fl en lv»v ¦ -

BOURSE DU 18 JANVIER 1933
Cours de

BANQUE _ 1 FRUSl clôture
Banque Commerciale de Bâle .. 500
Banque d'Escompte Suisse .. 165
Union de Banques Suisses 455 d
Société de Banque Suisse 575
Crédit Suisse 605
Banque Fédérale S A 495 d
3 A Leu & Co 473
Banque pour Entreprises Electr 590
Crédit Foncier Suisse 302
Motor-Columbue 34''Stè Suisse pour l'Industrie Elect 600
Société Franco-Suisse Electr ord 342
l. G CUi chemlsche Onternehm 495
Continentale Linoléum Union 52
3té Suisse-Américaine d "Elect. A. 65

INDUSTRIE "
Aluminium Neuhausen 1490
Bail; S A 590
Brown Boveri & Co S A 170
Usines de la Lonza 89
Nestlé _ Anglo-Swlss Cd Mille Co 47H
Entreprises Sulzer 450
Linoléum ij iublasco 40
3tô pr industrie Chimique Baie 2475
Sté Industrielle pi Schappe Bâle 1000
Chimiques Sandoz Bâle . . . .  2975
Ed Dubied & Co S A 180 o
S A J Perrenoud _ Co Cernier 600
3. A. J Klaus Locle 225 d
Ciment Portland Bâle 650 o
Ukonla 6 A. Bâle 130 a

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 106
A. E. G 36
Ucht _ Kraft 220
3esfurel 53
Hispano Amertcana de Electrlcld. 965
Italo-Argentine de Electrlcldad.. 142
31dro ord 59
Sevillana de Electrlcldad 170
Kreuger _ Toll 148
Allumettes Suédoises B 101
Separator 52 d
Royal Dutch 254
America n Europ. Securitles ord . 50 %
Cle Expl. Chem. de Fer Orientaux 101

A propos de la réponse
japonaise à Washington
Si l'on parlait du Nicaragua ?

demande un journal nippon
TOKIO, 19. — Les principaux jour-

naux donnent un commentaire détail-
lé de la réponse japonaise au mémoi-
re américain.

« L'Asahi » rappelle que, quand la
proposition américaine concernant la
mise hors la loi de la guerre a été
rendue effective en avril 1928, la
Grande-Bretagne, dans sa réponse
datée du 19 mai , a déclaré se réser-
ver le droit de prendre elle-même les
mesures concernant la défense des
pays où elle a des intérêts spéciaux.
Elle avait alors en vue l'Egypte et
d'autres territoires bordant le canal
cle Suez. La Grande-Bretagne a éga-
lement fait remarquer que le gouver-
nement américain possédait des inté-
rêts similaires au Nicaragua et à Pa-
nama. « L'Asahi » maintient donc que
toute tentative d'accuser le Japon
de violer le pacte en intervenant par
les armes en Mandchourie pour dé-
fendre les intérêts japonais tombe
entièrement à faux. « L'Asahi » espè-
re que les puissances feront à l'ave-
nir un effort pour comprendre la si-
tuation du Japon.

Les cheminots britanniques
et M. J.-H. Thomas

Démission forcée
-LONDRES, 19 (Havas). — A la

demande du comité exécutif de
l'Union nationale des cheminots, M.
J.-H. Thomas vient de donner sa dé-
mission de secrétaire général dc cet
organisme. Il avait déjà dû renoncer
précédemment à ce poste lorsqu'il
avait accepté de participer au gou-
vernement d'union nationale.

Un détenu s'enfuit
du palais de justice

-STRASBOURG, 19. — Paul Urig,
le principal inculpé d'un récent pro-
cès d'espionnage, condamné à quatre
ans d'emprisonnement, a réussi à s'é-
vader lundi après-midi.

Il avait été extrait cle sa prison
et amené au palais de justice pour
être entendu dans une affair e où il
est compromis. Vers .17 heures, alors
qu'il était interrogé par le juge
d'instruction, il mit à profit un mo-
ment d'inattention du gardien pour
ouvrir la fenêtre et sauter dans le
vide.

Le premier moment de surprise
passé, on se lança à la poursuite
d'Urig, mais il avait déjà disparu.
Tard dans la soirée, on n'avait pas
encore retrouvé sa trace.

Pour aider les Américaines
à trouver des maris

-NEW-YORK, 19 (Havas). — La
commission sénatoriale de l'immi-
gration a approuvé un projet de loi
tendant  à a ^-nettre que lès étran-
gers ayant épousé des Américaines
soient autorisés à rester aux Etats-
Unis sans c-v

' soit tenu compte du
pourcentage fixé par les règlements
concernant  l 'immigration.

Un Polonais occit
un compatriote et se donne

la mort
-LILLE, 19. — Hier vers 21 heu-

res, à la rue des Tanneurs, à Lille,
un polonais, Joseph Grenda , âgé de
35 ans, a tué à . coups de revolver
son compatriote Jullowski, 39 ans,
et blessé l'amie de ce dernier, Caro-
line Lichota , 25 ans.

Cerné dans sa chambre par la po-
lice, le meurtrier s'est jeté par la fe-
nêtre. Dans sa chute du deuxième
étage, il s'est f rac tu ré  le crâne. Il a
été transporté à l'hôpital où il ne
tarda pas à rendre le dernier soupir.

Caroline Lichota , qui a reçu une
balle dans le sein gauche, a été
également transportée à l'hôpital.

ROME, 18. — Les journaux confir-
ment la nouvelle selon laquelle Hitler
viendra en Italie vers la fin du mois.
Il séjournera quelque temps à Rome
et sera accompagné du général Epp
et du colonel EsSel.

Les Japonais dispersent les
irréguliers de Mandchourie
TOKIO, 18 (Havas). — La cavale-

rie japonaise a rencontré 6000 irré-
guliers, à l'ouestr de Cha-Ling. Un
lieutenant a été tué, mais les irrégu-
liers ont été dispersés.

D'autre part, un bataillon japonais
a commencé des opérations qui ont
pour but de chasser des milliers d'ir-
réguliers de la région située au nord
de Hsinlitoun.

Hitler ira à Rome à la fin
du mois

BUCAREST (Ofinor). — La scis-
sion du parti' communiste en Ukrai-
ne, en dépit des mesures draconien^
nés du gouvernement de Moscou,
prend une envergure très inquiétan-
te pour les milieux gouvernemen-
taux. Le « Communist » de Kharkov
annonce que le comité cen tral du
parti communiste a ordonné de li-
cencier les comités et d'envoyer tous
les fonctionnaires du parti dans les
régions de Novorossïsky et d'Elisa-
vethgrad, parce que suspects de pro-
pagande nationale ukrainienne. Le
personnel licencié sera remplacé par
un personnel exclusivement russe.
En même temps, la guépéou de l'U-
kraine soviétique a procédé à l'ar-
restation de plusieurs membres du
parti communiste ukra inien, incul-
pés de politique nationaliste. Parmi
ceux-ci figurent des personnes atta-
chées au parti depuis plusieurs an-
nées, entre autres les frères S. et V.
Mazourenko. Ils jouissaient de la
plus grande considération dans les
hauts centres soviétiques et leur ar-
restation marque un tournant cle la
politique moscovite à l'endroit des
républiques nationales de l'Union.

Recrudescence de la lutte
nationale en Ukraine

BUCAREST, 18 (Havas). — Les
autorités ont découvert, à Constan-
tza , une organisation d'espionnage
en faveur des soviets. Celte organi-
sation uti l isait  surtout les membres
des équipages cle bateaux faisant le
service des ports russes, dans la Mer
Noire. Plusieurs arrestations ont été
opérées.

Quatre faux monnàyeurs
sont arrêtés à Marseille

MARSEILLE, 18 (Havas). — Qua-
tre indiv idus  qui écoulaient de faux
billets i tal iens dc 100 lires ont été
arrêtés. Trois sont Italiens et un
quatr ième Corse. Ces individus s'é-
ta ient  rendus en Allemagne pour
écouler leurs billets, mais . sans
grand succès. Selon leurs déclara-
tions , c'est en Italie que se trouve-
rait l'o f f i c ine  où se fabriquent les
billets. La police est assez incrédule
et recherche plutôt à Marseille la
fnbr i quc en question.

Rafles d'espions bolchévistes
en Roumanie

AMiUiNà, 16 (.navas ,) . — .ua circu-
lation des trains a été rétablie ssur
les deux voies Paris-Amiens, à l'en-
droit où s'est produit l'accident de
chemin de fer. Le nombre des morts
est de onze. Outre les blessés griè-
vemen t atteints transportés clans les
hôpitaux , un certain nombre d'autres
voyageurs contusionnés ont regagné
leur domicile par leurs propres
moyens. L'accident serait dû à une
rupture d'une des pièces métalliques
du convoi.

La catastrophe
de Saint-Just-en-Chaussée

a fait onze morts

BANQUE
D'ESCOMPTE SUISSE

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

Bons de dépôts
â 3 ou S ans

INTÉRÊT : 4o/0
coupons semestriels

BERNE, 18. — D'après la statis-
tique douanière de la Suisse 176,673
automobiles étrangères sont entrées
en Suisse pour des séjours de cour-
te durée. La comparaison de ce chif-
fre avec celui des années précéden-
tes montre que malgré les mesures
des divers pays pour diminuer les
voyages à l'étranger, le nombre des
automobiles entrées en Suisse est
supérieur cle 13,096 à celui de l'an-
née 1930. Ce t raf ic  représente pour
la Suisse une recette de plus de 60
millions de francs. On préconise par
conséquent une campagne de publi-
cité insistant sur les avantages
qu 'ont les automobilistes à parcou-
rir notre pays.

Ce que vaut à la Suisse
le tourisme automobile

LONDRES, 13 Janvier. — Argent :
19 »/i«. Or : 120/9.

LONDRES, 13 janvier. — Prix de la
tonne anglaise — 1016 kg. — exprimés en
livres sterling). Aluminium Intérieur 95,
exportation 95. Antimoine 42-42.10. Cui-
vre 42 .3/9 (41.18/9 à terme). Electrolytl-
que 48.10/.50 Best , selected 43.15/-45.
Etnln anglais 144-146. Etranger 142.3/9
(145.3/9 à terme). Stralt 145.5/. Nickel
intérieur 215. Exportation 37 c/d . Plomb
anglais 17. Etranger 15.10/ (15.10/6 a. ter-
me).  Zinc M. 11,3 (15.1/3 à terme).

Fabrique suisse d'allumettes, Fleurier
Cette entreprise pale un dividende de

5% 'sur son capital-actions de 200,000
francs. Après déduction de l'Impôt , cela
fait • 24,25 francs par action de 500 fr.
nominal.
Holding suisse pour valeurs de cellulose

Il vient d'être créé à Saint-Moritz
une nouvelle Holding pour fabrication de
papier et de cellulose, au capital de 6,7
millions de francs.

Crédit Saint-Gallois, Saint-Gall
Pour 1931, le bénéfice net se monte à

953,678 fr. contre 969 ,692 fr. On distri-
buera un dividende de 8 % comme pré-
cédemment.

Banque d'Irlande
Le dividende final est fixé à 9 %, fai-

sant 17 Î4% pour l'année.
Banque de Lettonie

On annonce de Riga que la Banque dc
Lettonie a décidé de ne plus payer d'in-
térêts à partir du 1er février pour les
comptes-courants et de dépôts en devi-
ses étrangères.

Cours des métaux

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

Sottens : 12 h. 58 et 16 h . 30, Heure ds
l'observatoire de Neuchâtel . 13 h., 19 li.
et 22 h. 15, Météo . 16 h. 31, Concert, 17
h. 30, Pour Madame. 19 h . 01, Orgue. 20
h.. Causerie. 20 h. 30, Concert d'instru-
ments anciens.

Munster : 12 h. 40, 13 h . 01. 15 h. 30
et 21 h. 45, Orchestre. 16 h. 01, Musique
symphonique. 17 h., Heure féminine. 10
h. 30, Mélodies viennoises. 19 h. et 19 h .
30, Causerie. 20 h., Concert. 20 h. 40 ,
Scènes.

Munich : 17 h., Concert. 19 h. 45. Co-
médie . 21 h. 20, Musique de chambre.

Langenberg : 17 h., Concert. 21 h., Opé-
ra de Wagner.

Berlin : 18 h . 20, Musique récréative.
20 h„ Orchestre.

Londres (programme national) : 13 h..
Orgue. 14 h . et 17 h. 30, Orchestre. 19 h.
50, Causerie. 20 h. 20, "Vaudeville . 22 h.
20, Musique de chambre.

Vienne : 15 h. 20, Violon . 17 h.. Or-
chestre. 18 h. 40, Causerie sur les Niebe-
lungen. 19 h. 05, Chant. 19 h . 35, Opéra
de Wagner.

Paris : 20 h. , 20 h . 15 et 21 h. 40, Chro-
niques . 21 h., Chansons.

Milan : 19 h., Musique. 21 h.. Concert.
Rome : 12 h. 45 et 17 h . 30, Chant. 17

h . 45 et 21 h ., Orchestre . 21 h. 45, Comé-
die

Emissions radiophoniques

DéPêCHES DE S HEURES
L'Amérique, les dettes

et le désarmement
Les Etats-Unis croient tou-
jours qu'ils peuvent rester

dans leur tour d'ivoire
-WASHINGTON, 19 (Reuter). —

M. Stimson a déclaré hier soir que
l'at t i tude prise par les Etats-Unis
à l'égard des dettes ne s'est pas mo-
difiée. C'est à l'Europe à prendre
l'initiative ; les Etats-Unis ne feront
aucune déclaration , ni ne prendront
aucune mesure ayant pour but d'ai-
der l'Europe.

Le secrétaire d'Etat s'est refusé à
discuter l'attitude que prendraient
les Etats-Unis au cas que les na-
tions débitrices demanderaient  une
prorogation du moratoire Hoover. II
semble cependant que l'attitude pri-
se par le Congrès rend impossible
toute mesure de ce genre. On sup-
pose que si' une ' telle proposition
était reçue, elle serait immédiate-
ment transmise au Congrès qui la
rejetterait.

Ils restent persuadés de leur
supériorité sur l'Europe

WASHINGTON, 19 (Reuter). — Au
cours des derniers entretiens qu'il a
eus avec les délégués américains à
la conférence du désarmement, M.
Stimson a souligné les grandes lignes
de la politique qu'il suivra à Genève.

La délégation américaine devra
coopérer, dans la plus large mesure
possible, avec les autres nations, afin
d'assurer le succès de la conférence,
mais elle devra notamment faire
ressortir que les Etats-Unis ne sont
pas disposés à remanier l'effectif de
leurs forces terrestres en deçà du
chiffre actuel.

M. Stimson a exprimé l'espoir de
voir cette réunion adopter un projet
de désarmement conforme au point
de vue américain, c'est-à-dire pré-
voyant un désarmement par voie de
limitation directe des armements et
non pas au moyen de limitation bud-
gétaire. M. Stimson a ajout é que les
problèmes politiques d'Europe n'in-
téressaient pas les Etats-Unis et que,
par conséquent, son pays ne pourrait
pas s'en occuper, ni participer à des
mesures visant à garantir  la sécurité
de l'Europe.

La délégation américaine
à la conférence du

désarmement
Elle coûtera plus de deux millions

de francs
-WASHINGTON, 19 (Havas). —

La Chambre des représentants a vo-
té le crédit de 450,000 dollars des-
tiné aux dépenses de la délégation
américaine a la conférence du dés-
armement. Ce crédit avait déjà été
approuvé par le Sénat.

- ¦ > - " ¦¦ ¦ . .' " • . ¦ .' ¦ ¦ - s i v,' î. ' _.S i =

Ceux qui intercèdent
pour Gandhi

-NEW-YORK, 19 (Havas). — Cent
six personnalités religieuses appar-
tenant à diverses confessions ont
adressé un télégramme à M. Macdo-
nald pour lui demander de relâ-
cher G'—'hi.

L'Afrique du sud favorise
l'exportation de ses produits

-LE CAP, 19 (Havas). — On an-
nonce officiellement que pour remé-
dier aux graves répercussions de la
crise et de la baisse des prix
de certaines denrées, le gouver-
nement a décidé d'élever le taux
des . subventions . accordées aux ex-
portateurs de produits agricoles dans
les proportions suivantes :

Pour les laines et mohairs expor-
tées de 20 à 25 %, pour les fruits
frais en général de 15 à 20 %, pour
les viandes fraîches et frigorifiées
de 10 à 20 %.
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A l'occasion de notre grande
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j Nous soldons une grande partie de notre
bonneterie à des prix inouïs

Un aperçu de nos réelles occasions :
UN LOT f %Af \  UN LOT A ù(l

Combinaisons l4U Directoires |™
. . , _ ¦ laine et soie, jolie qua- Hlaine et soie, longueur n ¦ 

uté> grand double £nd> |110, 115, 120 cm. soldé \f i teintes pastel . . soldé 1

UN LOT foân UN LOT |Af)
Directoires # Directoires 1TU

coton et soie plaquée, g i fil et soie, grand dou- I
intérieur gratté , arti- JE j ble fond, toutes teintes rs

| cle chaud . . . soldé flBH pastel soldé 5Î

Chemises ftp Echarpes ddRaméricaines 111% ffianet^ TPU
coton blanc côte m %M "g ÏBanCIB _! 

^Sm ê/S ,JJ ! *>»• *>*" *™ ** g
I.35 ¦ ****** *mW mes et messieurs . . . .  ¦

UN LOT «¦ n UN LOT M
PANTALONS g § Oanta9oni« flDIRECTOIRES Ĵ  §*& **aniayon5 g

coton macco p' ¦ f B _ Sî reCfOBF@S S ¦¦
enfants, très sa? M H „i „t _„;„ „» „-i„„ .._ ?8
bonne qualité, . a | || g£™ * 
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Brevets d'invention J» sasoo o.
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Téléphone 25.148 LAUSANNE Lion d'Or 4

ZWIE6ACK S HYGIÉNIQUES
AU MAIJT

de la Confiserie-Pâtisserie Christian WEBER
V A L A N G I N

Téléphone 07.4S TUA - ROO.1I
la marque préférée des connaisseurs

DÉPOTS :
M. Alfr. Horlsbcrger-Luscher, épicerie, Fg Hô pital 17, Neuchfttel
Mlle K. von Allmen, denrées coloniales, Kocher 8, »
Maison Zimmermann S. A., rue des Epancheurs, »
MM. P. Favre et Cle, Chavannes et Ilâtcau , »
M. William Gentil , confiseur , rue de l'Hôpital , »
Mme Hacmmerly, Manège ct Stade, »
M. Paliud , Parcs «3, »
M. Hutln, Poudrières, »
M. Uledcrmann. épicerie fine, rue de Neuchfttel 4, Peseux
MUe Vuille. Chatelard , »
M. Rognon, Auvernier
M. Gncon , »

Magasin de beurre et fromage R. A. Stotzer
rue du Trésor

Baisse de prix sur Ee fromage
Fromage gras du Jura, Gruyère et d'Emmenthal 1er choix

fr. 1.60 le Y- kg.
Prix de gros par meule Expédition au dehors

La quaSIté des chaussures

Cordonnerie

I

A5^__ -<\ et magasin, Seyon 26
I ^— \P  ̂ NEUCHATEL
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Beau choix Prix avantageux
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jdÈJr R»e tfes Epancheurs 2 - Rosé-Guyot

^m Mr Mesdames !

gir Venez voir !

! pendant notre

B Vente de Soldes
Nous mettons en vente

7 Ê P/ircoi avec ceinture ventrière f  "TE
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™I*CI pour dames fortes . . *****

¦j Corselette Tou\ienlr-a'gaovregce 10.90
m Soutien-gorge sne0duuv?tofrôrme 2.35
' I fîhpmka américaine I AR
I J UIIBIIIIOa très avantageuse ¦¦
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Armée du Salut

Rue Louis Favre 7 NEUCHATEL

nettoie et conf ectionne à neuf :
duvets, oreillers, etc.

Toutes les f ournitures à prix modérés

Chambre et pension pour dames isolées à des conditions
avantageuses — Téléphone 9,17

lll=lll=!ll=lll=ltl=IH ~lll=lll=lll=lll

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfants , cuisinières pour
maisons particulières, hôtels et pensionnats , ainsi que
jeunes gens pour la campagne, magasins et hôtels ,
seront trouvés rapidement par une annonce dans la

ZDFIKGER TAGBLATT
à Zofingue, grand journal quotidien du canton d'Argovie
et Feuille d'avis de la Suisse centrale. Cet organe offre ,
grâce à son fort tirage , une publicité des plus efficaces
dans le canton d'Argovie et toute la Suisse centrale.
mWÊmWm~mm ****a*WÊm\aa*\m\%**m^
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Une puissante production. Le modèle des films parlés et chantés français
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BOULANGERIE
À l'PHIoHl'A dans bonne ville de la Suisse romandeQ ICIIICIII Q excellente affaire, trente sacs par mois.
Pâtisserie. Pas de crédit. Gueulard, mazout, machine.
Pressant , cause de santé. Nécessaire : 8000 fr.

Offres sous JH 430 N. aux Annonces-Suisses S. A.,
Neuchâtel. j

BIJAJI (La
Notre vente avantageuse en

Linge de cuisine
Essuie-mains | 

extra-souples, mi-fil, en 50 cm. • ¦ « » "B

Essuie-vaissell e | J||l
belle qualité, rai-fil, en 50 cm. « , , t law Ĵ'

Essuie-verres 1 OQ
encadrés, 47 cm., pur fil , » » « . , Bi&W

Essuie-couteaux et casseroles 1 1Ç
écrus, très solide, en 50 cm. . . . . . ¦ ¦ ¦ 1P

TABLIERS 1 QQ
mi-fil, à carreaux, très épais, en 90 cm, ««wir

10%:
Kuffer & Scott Heu(hâlel

La maison du trousseau

TRAITEMENT DES VINS...

Tannin
EXTRA, SOLUBLE A L'ALCOOL

Carbonate de chaux
PUR , POUR DÉSÀ'CIDIFIER

MéfaMsuifite de potasse
Prix spéciaux par... quantité

DROGUERIE PAUL SCHNEITTER
Epancheurs 8 NEUCHATEL

H lalermann fumiste — INSTALLATIONS SANI-¦ uanneiaiui) TAIRES, CHAUFFAGE CENTRAL
a transféré son domicile

f Q > Ê Ê i O - T *Z  TO (précédemment
rNKV9 i W Rlbaudes 37)

Se recommande.
mma m̂BaammB—HW————1 —M——

Imprimerie centrale e. de ..
Feailie d'avis lie MeyciiâtcsB S.A.

N E U C H A T  E L
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RUE OU TEMPLE- NEUF 1
RUE DU CONCERT 6
Télèph. 207

V
TRAVAUX EN TOUf ŒHHEf

CIRCULAIRES, FACTURES, EN-TÊTES DE LETTRES,
MEMORANDUMS, TRAITES, CARTES EN TOUS GENRES
LETTRES DE MARIAGE, LETTRES DE FAIRE-PART

; J OURNAUX , REVUES , BROCHURES , RAPPORTS ,
REGISTRES , CHÈQUES, ACTIONS ET OBLI GATIONS,
CATALOGUES, PRIX COURANTS, AFFICHES , ETC.

TRAVAUX EN COULEURS
C A R T E S  P O S T A L E S  I L L U S T R É E S

de greffage
de la vigne

Des cours théoriques et pra-
tiques, durée deux Jours, sur
le greffage de la vigne seront
donnés gratuitement à la Sta-
tion d'Essais Vltlcoles d'Au-
vernier. Ces cours auront lieu
& partir des 27 et 28 Janvier
prochains.

Un certificat de greffeur se-
ra délivré aux participants de
ces cours. La Direction de la
Station fournira tous les ren-
seignements sur le cours et
les conditions auxquelles le
certificat sera délivré.

Les personnes qui désirent
assister à ces cours sont priées
de s'Inscrire auprès de la Di-
rection de la Station Jusqu 'au
22 courant. P 1087 N

Li R0Î0NDE
Neuchâtel

Liste
du 2me concours

de dirigeants

1er M. José Reig Sanz
2me M. Kaufmann
Sme M. Gabus (hors con-

cours)
4me M. Bertschinger
Sme M. X.
6me M. Rochat
7me M. Fiechter
Sme M. Schmuki

Pianiste
Jouerait avec orchestre d'a-
mateurs. Demander l'adresse
du No 598 au bureau de la
Feuille d'avis.

mm îr. "~~ "
sont demandés pour une an-
née, intérêt 10 %. rembourse-
ment selon entente (garan-
ties). Faire offres écrites sous
G. H. 592 au bureau de la
FeulUe d'avis. 

Demoiselle désire recevoir
premières

notions
d'anglais

contre échange de conversa-
tion française. — Offres sous
P 101»0 N à Publicitas , Neu.
chatci. P 1Q96 N

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions
Garage PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL

M lk Monn ard
PROFESSEUR DE DANSE

PLACE N UMA-DROZ
Téléphone 1038

.1 ******* im m



Le train aux douze voyageurs
Ceci n'est pas un titre de roman

d'aventures mais, à votre gré, une
histoire sans importance ou un petit
drame neuchâtelois.

En tout, quelque chose de très
simple : l'an dernier, les C. F. F.
avaient fait circuler du 1er juillet
au 10 septembre un train matinal
de Neucliâtel à Pontarlier qui re-
joignait dans cette ville ou plutôt à
Frasne l'express pour Paris. On arri-
vait ainsi dans la capitale française
vers les deux heures dc l'après-midi.
Cette année, le train a disparu de
l'horaire, sur le parcours suisse tout
au moins.

Effet de la crise ! Oui mais une
crise qui, pour la ligne franco-neu-
châteloise, devient de la déchéance.

Après des années de vaines dé-
marches, au cours desquelles on mo-
bilisa le meilleur des forces officiel-
les, touristiques et autres, les C. F. F.
enfin , avaient consenti à créer cette
jonction tant attendue.

Car notez bien que, dès Pontar-
lier, le train circule, depuis long-
temps déjà , pendant douze mois sur
douze, alors que chez nous on se
contentai t de dix semaines.

Donc, pour deux mois, _ nous
avions, dans un sens au moins, ob-
tenu à peu près ce que nous dési-
rions ou plutôt ce à quoi nous
avions légitimement droit. Et

^ 
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avait tenu à ne pas nous gâter !
Beaucoup de ceux qui utilisèrent ce
fameux train jurèrent bien de ne
plus s'y laisser prendre. Les voya-
geurs s'installaient à Neuchâtel dans
un brave vagon à qui on refusait de
rouler au delà de Pontarlier. De
sorte que dans la sympathique sous-
préfecture du Doubs, il fallait démé-
nager avec armes et bagages et s'en
aller, sous prétexte de passer la
douane, faire ses dévotions aux car-
touches de plâtre de la salle des pas-
perdus. Ensuite, on vous permettai t
de faire d'une seule traite les seize
kilomètres qui vous séparent de

Frasne, où, chargé de mioches et de
valises, vous alliez attendre le bril-
lant rapide du Simplon.

Eh bien, il y a des patriotes au
grand cœur qui ont fait ce métier-
là. Il paraît même qu'on en a compté
en moyenne douze par jour.

C'est peu, pour payer le train. Mais
tenu compte des agréments qu'on
vient d'énumérer , ce chiffre était
presque un bulletin de victoire.
Et puis, un nouveau train ressemble
à une affaire qu'on lance. Le public
est lent à s'émouvoir et à s'adapter
à l'innovation du jour. Il n'aime pas
monter dans le dernier bateau, à
plus forte raison quand ce bateau
prend la figure d'un méchant train.

Une période de circulation de
deux mois est manifestement trop
courte pour un lancement de ce gen-
re, qui ne bénéficia d'autre publi-
cité que celle, bénévole, de la presse
neuchâteloise.

Mais — et ceci corrobore ce que
nous avançons — la fréquentation
du train , très faible au début , s'amé-
liora au cours de l'été.

Tout porte à croire que l'expé-
rience a été incomplète et même
on incline à penser que le hasard n'a
pas été seul à mettre si peu de
chances à son actif.

Aujourd'hui, les organes des che-
mins de fer ont la partie belle pour
justifier leur attitude : — Que dit la
statistique ? — Douze voyageurs. —
Insuffisant. Le train ne sera pas
rétabli.

C'est facile et expéditif. On ne
ferait pas mieux si l'on voulait ache-
ver cette pauvre ligne du Val-de-Tra-
vers. Après tout , c'est là peut-être le
secret dessein des grands maîtres du
trafic suisse... Qui nous dira, en par-
ticulier, pourquoi on électrifiera en
dernier lieu cette voie internatio-
nale, à laquelle ses fortes rampes
auraient précisément dû valoir le
changement de traction dès les pre-
mières étapes ? M. W.

Une fabrique fie T. S. F.
Une nouvelle industrie aux Ponts-de-Martel

(Corr.) La crise devenant de plus en
plus aiguô dans notre commune depuis
fêté passé et le nouvel état de chose
ainsi créé paraissant ne plus pouvoir
redevenir ce qu'il était auparavant, no-
tre Conseil communal , soucieux de la
prospérité du village et surtout inquiet
du risque de dépopulation et par con-
séquent de ruine, s'occupa dès le mois
d'août de chercher par tous les moyens
possibles à Introduire de nouvelles in-
dustries dans notre localité.

Les débuts semblaient prometteurs,
puisque presque Immédiatement une af-
faire des plus intéressantes allait être
mise sur pied : la reconstruction aux
Ponts-de-Martel de la fabrique de chai-
ses de Fribourg ; mais au dernier mo-
ment, le Conseil communal fut obligé ds
rompre les relations, des faits nouveaux
s'étant produits. Cet échec, qui semblait
être fait pour décourager chacun , ne re-
buta pas nos autorités. Elles multipliè-
rent leurs démarches, recueillirent plu-
sieurs projets ; elles les étudièrent dans
tous leurs détails, ne ménageant pas
leurs peines, en siégeant plusieurs fois,
en se déplaçant en maints endroits , mê-
me Jusqu 'à Bàle, pour se documenter,
examiner sur place, et demander conseil.

Une intéressante proposition
Les difficultés étaient grandes et de

toutes sortes. Tel ou tel projet deman-
dait de grands capitaux , tel autre des
locaux spéciaux qui n 'existent pas dans
notre village , tandis qu 'il fallait plutôt
chercher à employer les locaux vides exis-
tants. Mais Inlassablement, notre Con-
ssil communal cherchait à tourner les
difficultés, à les aplanir ; il multipliait
ses démarches, lorsque, par l'entremise
d'un avocat de Neuchâtel , il fut mis au
courant d'une proposition d'une maison
de Vienne fabriquant des appareils de
T. S. F.

Au reçu de cette proposition , et après
examen préalable , le Conseil communal
convoqua une assemblée publique à la-
quelle assistaient 250 personnes environ ;
il développa ce sujet d'actualité et fit
part de toutes les démarches qu 'il avait
faites, auparavant demanda l'avis de la
population et s'il y avait des chances de
trouver parmi ello le capital nécessaire
cle 100,000 fr. qui permettrait de réaliser
ce dernier projet. Les personnes présen-
tes ont encouragé le Conseil communal
et à l'issue de la séance ira certain nom-
bre de souscripteurs s'annonçaient déjà.
Cette assemblée montre combien l'esprit
d'initiative, de compréhension et d'éner-
gie de notre population montagnarde est
grand . Elle a suivi ses autorités dans
leurs démarches et n'a cessé de leur don-
ner un appui très encourageant.

Le capital est trouvé
Le capital a été trouvé dans tous les

milieux. Il fut souscrit dans les cinq
Jours en parts de 500 fr. Le capital social
qui est donc de 100,000 fr „ permettra
à la société d'avoir certaines possibilités
de production, de liquidité et un fonds
de roulementjpnormal. La raison sociale
de la société est la suivante : « Suisse
Funkton S. A. », fabrique spéciale pour
l'électrotechnlque et l'électromécanique.

Au mois de décembre, le conseil d'ad-
ministration de cette société (la commu-
ne n'ayant aucune participation dans cet-
te affaire , sinon qu 'elle l'a exonérée
d'impôts pendant cinq ans), a conclu un
contrat en vertu duquel Suisse Funk-
ton S. A. travaillera pour la Suisse et
l'exportation. Mais avant de traiter tou-
te affaire, une délégation s'est rendue à
Vienne pour se documenter sur la valeur
des appareils, des laboratoires de la mai-
son viennoise, sa réputation et son im-
portance. Ce voyage a permis d'aplanir
sans trop de difficultés les nombreuses
questions concernant la multitude des
brevets qui protègent les Inventions re-
latives aux appareils de T. S. F. La délé-
gation a rapporté un contrat dûment si-
gné qui fait bénéficier l'affaire suisse de
toutes les expériences des laboratoires
autrichiens. Sauf cette liaison technique
Indispensable, la société est complète-
ment indépendante ; et les appareils fa-
briqués par Suisse Funkton S. A. seront ,
d'ici quelques semaines, des produits de
fabrication suisse, toutes les pièces étant

faites au pays, à part les lampes et cer-
taines fournitures protégées par des bre-
vets qui ne peuvent pas être fabriquées
ici. . .s

Garanties techniques
Comme ligne de conduite de fabrica-

tion , la société a-celle de s'affranchir le
plus tôt possible de tout achat à J'ô-
tranger et de favoriser spécialement les
fabriques du pays pouvant entreprendre
des décolletages de pièces, La nouvelle
société occupe une ancienne fabrique de
balanciers qui était vide. Elle est instal-
lée d'après les dernières expériences fai-
tes dans le domaine de la T. S. F. Les
Installations d'essais et les laboratoires
de contrôle sont modernes. Elles permet-
tent le contrôle automatique de chaque
pièce détachée et des parties du monta-
ge. Puis l'essayage de chaque appareil
est fait automatiquement par circuits
électriques contrôlés. Les haut-parleurs
sont aussi contrôlés dans leur clarté de
sons.

Pour le moment, deux types d'appa-
reils sont fabriqués qui , malgré leur hau-
te qualité sont à des prix très avanta-
geux ; d'autres types sont en prépara-
tion.

Pour former les cadres nécessaires,
Suisse Funkton S. A. s'est assuré le con-
cours d'ingénieurs de Vienne qui ont une
longue expérience de la fabrication.

C'est la première fabrique en Suisse
romande qui est établie scientifiquement
et d'après les dernières expériences des
plus grandes maisons étrangères.

EUe est Installée pour 50 à 60 ouvriers
qui seront engagés au fur et à mesure
de leur formation professionnelle. En ou-
tre, un certain travail pourra être fait à
domicile.

Les appareils présentés à des spécia-
listes tant dans la fabrication que dans
la vente ont rencontré l'approbation
unanime des connaisseurs. Et nous som-
mes certain que le public leur réservera
le même accueil. Des maisons importan-
tes faisant la vente des appareils de T.
S. F. se sont Intéressées à, ces appareils.

Suisse Funkton S. A. a appelé à sa di-
rection M. Baum, de Vienne, ancien col-
laborateur de la maison Funkton à Vien-
ne, personnalité bien connue en Suisse et
à l'étranger, dont l'expérience technique
et commerciale est très grande. Le con-
seil d'administration est composé de cinq
membres pris parmi les personnalités de
notre contrée, soucieuses de la prospérité
du village.

Du travail en période de chômage
Notre commune qui , proportionnelle-

ment, est une des plus touchées du can-
ton par la crise, a 70 chômeurs totaux
et environ 200 chômeurs partiels. Aussi
les ouvriers qui souffrent beaucoup de
cet état de chose ne demandent pas
mieux que d'avoir du travll et sont heu-
reux d'apprendre que les diverses démar-
ches faites sont entrées dans la voie de
la réalisation. Certainement, la popula-
tion se fera un devoir d'acheter dès
maintenant des produits de cette nou-
velle fabrique suisse, ce qui contribuera
à réduire le chômage dans notre contrée.
Le Conseil d'Etat et tout spécialement M.
Edgard Renaud , chef du département de
l'industrie, n'ont cessé d'encourager le
Conseil communal dans ses démarches et
de l'appuyer.

Dans les pourparlers qui ont précédé
la mise à exécution de ce projet , une
personnalité de Berne, M. Imer, chargé
par le département de l'économie publi-
que de suivre de très près cette affaire ,
n'a cessé d'encourager nos autorités com-
munales de passer à la réalisation de ce
plan.

A Juste titre, on estime à Berne, qu'é-
tant donné le montant important d'ap-
pareils importés en Suisse, 11 y a dans
l'industrie de la T. S. F. des possibilités
d'avenir intéressantes, et qu 'une main-
d'œuvre horlogère est toute désignée
pour s'adapter facilement à ce nouveau
genre de travail..

Si l'on tient compte encore d'autre
part que, dans notre localité, il existe
des fabriques vides, bien aménagées, il
semble que l'on ne pouvait pas mieux
remplacer l'Industrie horlogère déclinant
par celle de la radio.

Nous aimons à espérer que les efforts
déployés Jusqu 'ici par les personnes qui
se sont dévouées pour l'implantation de
cette industrie seront couronnés de suc-
cès et que, d'ici peu de temps, notre vil-
lage connaîtra de nouveau la prospérité
pour le grand bien de ceux qui lui por-
tent un intérêt particulier et qui lui
sont nttacr. es.

j JURA BERNOIS
VIIXEBET

Elections municipales
Samedi et dimanche ont eu lieu à

Villeret les élections pour le renou-
vellement du conseil municipal et du
maire de la localité. Les partis bour-
geois avaient présenté une seule lis-
te opposée à celle du parti socialiste,
qui détenait la majorité au Conseil
municipal et qui la conserve encore
quand bien même il a perdu un siè-
ge. Ils avaient également opposé un
candidat à M. Muller, maire actuelle-
ment en charge, et que les électeurs
dans leur majorité, ont confirmé
dans ses fonctions.

La participation au scrutin a été
particulièrement élevée. En effet , sur
391 électeurs inscrits, 367 ont parti-
cipé au scrutin, ce qui représente, à
peu près 94 % du corps électoral.

Sont élus de la liste socialiste :
Pauli François, 215 voix ; Farine Jo-
seph, 210 ; Meyrat Willy 2Q8 ; Hou-
riet Ivan, 202 ; Nicolet Robert, '201 ;
Vuilleumier Ivan, 197, soit six sieg.es
contre sept jusqu 'ici. Viennent en-
suite : Schmidt Marcel , 193 ; Staëhli
Charles, 183 ; Noirj ean Charles, 179;
Hasler Fritz. 175 voix.

Sont élus du parti bourgeois : Bur-
ki Edouard, 179; Waelchli Fritz, 178;
Wermeille Henri , 168 et Knuss Jules ,
163 voix , soit quatre sièges contre
trois jusqu'ici. Viennent ensuite :
Zumbrun Emile, Eggenschwyler Re^
né, 157 ; Tschumy Albert, 153 ; Bour-
quin Gaston, 151 ; Oppliger Jules fils
148 et Girod François 146 voix.

Tous les élus des deux partis sont
des conseillers sortant de charge, ex-
ception faite de M. Jules Knnss, le
nouvel élu des partis bourgeois.

Pour le poste de maire, M. Albert
Muller, ancien, a été réélu par 220
voix contre 143 à son concurrent, M.
Ferdinand Fuchs.

S4I1V T-BRAIS
Une nouvelle carrière

Une carrière occupant une quin-
zaine d'ouvriers vient d'être ouver-
te à l'exploitation , entre les stations
de Saulcy et de Saint-Brais. C'est
une "heureuse aubaine pour le régio-
nal Glovelier-Saignelégier, qui ac-
croîtra, de cette façon , son trafic
des marchandises.

S A I N T . I t l I R K
Pour les chômeurs .

nécessiteux
La population de Saint-Imier n'a

pas usurpé sa réputation de généro-
sité ; elle est animée, en effet ,' d'un
esprit de solidarité et d'entr 'aide
des plus remarquables. C'est ainsi
que dans sa dernière séance, le
Conseil municipal a eu le plaisir de
constater qu'il a reçu jusqu 'à pré-
sent des particuliers une somme
d'environ 20,600 francs comme dons
en espèces au profit du fonds local
de secours pour les chômeurs néces-
siteux. A cette belle somme, il y a
lieu d'ajouter les nombreux dons en
nature , d'une valeur dépassant cer-
tainement 5000 francs.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Vote du budget
En dépit d'une vive opposition

bourgeoise, le budget communal a été
accepté dimanche par le corps élec-
toral qui a fait preuve de beaucoup
d'indifférence. En effet , 4872 citoyens
seulement sur 11,255 ont jugé à pro-
pos de se déranger. 2764 ont voté
pour le budget et 2l08 contre.
Ee repeuplement de la Suze

La Société sportive des pêcheurs
de la Suze à Bienne, dont le prési-
dent est M. Ch. Kramer, a versé
en 1931 environ 30,000 alevins, 9600
truitelles de 8 à 12 cm. dans le tron-
çon Bienne-Frinvilier, sous le con-
trôle de M. J. Benguerel, ' garde-pê-
che. L'ensemble des frais d'alevinage
représente la somme de 2800 francs.

GRANDSON
Soirée de l'Union chrétienne

des jeunes gens
(Corr.) C'est la première fois que

l'Union chrétienne donne une soirée
et elle fut en tous points réussie.
Des chœurs, des rondes $e Jaques-
Dalcroze, des soli de chant par M.
P.érusset, instituteur à Montagny, une
comédie d'Offenbach : « Les deux
aveugles », donnée par deux l|njp-
nistes de Sainte-Croix, MM , Roy, et
Courvoisier, et enfin une pièce;.hu-
guenote, « l'Hôte de Noël », dont
l'action se passe au moment des
dragonnades, firent paraître aux au-
diteurs les heures bien courtes.

« L'hôte cle Noël » mérite une men-
tion, spéciale. En effet , les acteurs
d'un jour étonnèrent par une dic-
tion parfaite , un jeu sobre et natu-
rel. C'est qu'ils avaient été stylés
par le pasteur Ferrari , qui leur con-
sacra durant l'hiver de nombreuses
heures. Félicitations et applaudisse-
ments furent  prodigués aux jeunes
gens de l'Union, qui ont en outre
la satisfaction d'avoir fait une re-
cette dépassant toutes les prévisions.

AUTO- RADIATEURS
Les ateliers seront fermés jusqu'au 21
janvier courant pour cause de deuil.

Brâuchi, Jean-Louis
^ ^ Neuchâtel 

SALLE D'ARMES
Professeur J. BUSSIÈRE

a repris ses leçons
I , rue Purry Télépli. 1090

VIGNOBLE
EE EANOEKOff

Ea foire
(Corr.) H y a eu hier grande af-

fluence sur le champ de foire. Les
marchands étaient venus nombreux.
Les transactions se sont révélées dif-
ficiles ; les boeufs cependant ont
trouvé facilement acquéreurs.

Une paire de bœufs de trois
ans s'est vendue entre 1700 et 2000
francs. Les petits porcs ont augmen-
té de 10 à 15 fr. la paire, depuis la
foire de décembre 1931.

Il a été amené 110 têtes de gros
bétail et 370 porcs. La gare a expé-
dié 15 vagons avec 37 bêtes.

L'achèvement
du nouveau temple

Le nouveau temple de l'Eglise na-
tionale est maintenant sous toit. Les
travaux, commencés au début de
l'automne, furent menés avec dili-
gence et, grâce à une belle arrière-
saison, furent exécutés dans . les dé-
lais prévus.

L'édifice, d'une architecture de
bon goût, présente un coup d'œil ma-
gnifique dans son ensemble, surtout
des hauteurs avoisinantes.

Pour fêter l'événement, tous les
ouvriers, entrepreneurs et autres
personnes ayant contribué à la réus-
site, étaient invités samedi soir à un
souper choucroute dans la salle com-
munale. Le collège des anciens avait
eu l'heureuse initiative d'inviter le
Conseil communal qui répondit à
l'appel « in corpore ».

Environ 150 personnes se trou-
vnipnt rpiinipR.

Quelques discours furent pronon-
cés, notamment par notre dévoué
conducteur spirituel , M. Quartier-la-
Tente et par notre président du con-
seil communal, M. Xavier Frochaux.
Des projections lumineuses passèrent
sur l'écran, représentant diverses
phases de la construction du nou-
veau temple. Un cliché fut particu-
lièrement applaudi ; il s'agit de ce
brave Victor Aquadro, avec un gros
moellon sur le dos.

A 22 h. V> chacun regagnait son
foyer, le cœur content , en gardant
un agréable souvenir de cette soirée
si bien réussie.

VAUMARCUS
Ees perruches en liberté

et le méchant faucon
Depuis quelques années M. Fruti-

ger, horticulteur à Vaumarcus qui
est un grand ami des oiseaux et
possède une très intéressante voliè-
re, a essayé d'acclimater chez nous
certaines espèces exotiques. Il est
arrivé même à un résultat surpre-
nant avec la perruche. Une trentai-
ne de ces oiseaux vivaient en li-
berté et nichaient sans se soucier
des rigueurs de notre climat sur les
grands arbres des alentours.

Malgré les hivers rigoureux et les
neiges abondantes , la petite colonie
se développait normalement.

Aussi le spectacle en été était ra-
vissant et les promeneurs s'arrê-
taient volontiers pour jouir de ces
vols d'oiseaux aux couleurs vives. Il
n 'était pas rare de rencontrer à
Saint-Aubin et même Gorgier une ou
deux de ces magnifi ques perruches
vertes, ou bleues , ou jaunes.

Malheureusement, en décembre
dernier , on constatait que la colonie
diminuait.

En quelques jours , un faucon nou-
vellement arrivé dans les parages
réussit à enlever une vingtaine de
ces oiseaux sous les yeux même et
à quelques mètres de leur proprié-
taire. Après beaucoup de patience,
M. Frutiger est arrivé à capturer vi-
vant sur sa propriété à l'aide d'un
piège de fortune le vorace ravisseur.

BEVAIX
Installation pastorale

(Corr.) Dans le temple, absolument
bondé et superbement décoré de
fleurs, a eu lieu dimanche, l'instal-
lation du nouveau pasteur de la pa-
roisse, M. Etienne Perret , précédem-
ment à Rochefort.

Il n'appartient pas à votre corres-
pondant de relater ici les excellen-
tes paroles prononcées, dans son
premier sermon à ses paroissiens
par M. Perret, ni celles de son pré-
décesseur, M. Leidecker, chargé par
le synode de procéder aux formali-
tés de l'installation.

Disons simplement que toute la cé-
.rémonie fut empreinte d'émotion ré-
ciproque et ,qu'elle a été agrémentée
par un morceau d'orgue impeccable-
ment joué par Mme Zutter ainsi que
par deux chants de circonstance du
Chœur mixte.

LA VILLE
Commencement d'incendie
Hier à 13 h. 40 , un commence-

ment d'incendie s'est déclaré au
premier étage de l'immeuble No 3 de
Gibraltar.

Un matelas placé trop près d'un
fourneau surchauffé a pris feu , com-
muniquant les flammes aux meubles.

Grâce à l'intervention d'un habi-
tant de Bellevaux, les agents du
poste de premiers secours, qui s'é-
taient rendus sur place, n eurent
pas à intervenir avec leurs appa-
reils.

Les dégâts sont assez importants.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

14. Marcel-Charles Gœtt , fila de Karl-
Joseph, à Neuchâtel et d'Edmée-Geor-
gette née Bourquin.

14. Jean-Paul Frieden, flls de Jean-
Pierre, à Neuch&tel et de Madeleine née
Nlssler.

14. Roger Vermot, flls de Marcel , à
Yverdon et d'Odette-Marie née Bugnon.

15. Eliette-EUsabeth Lobslger, fille
d'Ernest , à Troyea et de Marthe-Made-
leine née Senaud.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Les membres de la Société frater-
nelle de Prévoyance, section de Neu-
châtel, sont informés du décès de
leur collègue et ami,

Monsieur Louis SCHENK
membre actif de la société.

Le Comité.
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Messieurs les membres de la So-
ciété des Fonctionnaires de la ville
de Neuchâtel sont informés du dé-
cès de leur regretté collègue,

Monsieur Louis DU BOIS
décédé subitement à l'âge de 56 ans.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu aujour-
d'hui mardi , à 13 h.

Domicile mortuaire, Boine 5.
Le Comité.

Je sais en qui J'ai cru.
J'ai combattu le bon combat , J'ai

achevé ma course, J'ai gardé la fol.
Madame Louis DuBois-Cattin; Ma-

dame Georges DuBois-Calame, à la
Chaux-de-Fonds, ses enfants et pe-
tits-enfants ; Madame Marie Liechti-
DuBois , à Corcelles ; Madame Laure
Zollikofer-DuBois , à Bienne , ses en-
fants et petits-enfants ; Madame et
Monsieur Jules Verp illot-DuBois , à
Dombresson , leurs enfants et petite-
fille ; Madame Eugène Yonner-Du
Bois et ses enfants ; les enfants et
petits-enfants de feu Lucien Cattin ;
Mademoiselle Mathilde Hoehn , à
Neuchâtel ; Monsieur ct Madame
Robert Hoehn et famille , à Liver-
pool ; les familles Sandoz , Jacot ,
Cattin , ont la grande douleur de fai-
re part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte immense qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur

Louis DU BOIS-CATTIN
leur cher époux , frère, beau-frère ,
oncl e, cousin et parent , que Dieu a
repris à Lui , subitement , à l'âge de
56 ans.

Neuchâtel , le 17 janvier 1932.
L'ensevelissement aura lieu le

mardi 19 janvier , à 13 heures. Culte
au domicile à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : Boine 5.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Mademoiselle Marie Pée, à Saint-
Biaise ; Monsieur Robert Thiélé, à
Bâle ; Mademoiselle Adèle Dardel, à
Dombresson ; Monsieur et Madame
Alexandre Dardel, à Cernier ; Mon-
sieur et Madame Robert Monnier et
leurs enfants, à Saint-Martin ; Mon-
sieur et Madame Max Monnier et
leur fils, à Bienne ; Monsieur et Ma-
dame Kust et leur fils, à Dombres-
son ; Monsieur et Madame Max Mon-
nier et leurs enfants , à Dombresson,
ainsi que les familles Scheurer à
Berne, Pée et Fischesser en France,
ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Paul PÉE
leur cher frère, neveu et cousin , que
Dieu a repris à Lui, à l'âge de 59
ans.

Saint-Biaise, le 17 janvier 1932.
Ma grâce te suffit.

2 Corinthiens XII, 9.
Heureux ceux qui procurent la

paix , car ils seront appelés enfants
de Dieu. Matth. V, 9.

L'ensevelissement aura lieu le
mardi 19 janvier 1932, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Grand'Rue 8.
On ne touchera pas

Heureux ceux qui procurent la
paix. Matth. V, 9.

Madame et Monsieur Ernest Bu-
jard-Soguel, à Aubonne ;

Monsieur Ch.-Adolphe Barbier-So-
guel, à Colombier ;

Madame et Monsieur Albert Mosi-
mann-Soguel, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Emile Bujard,
notaire, et leur fils, à. Aubonne ;

Monsieur et Madame Jean Barbier,
pasteur, et leurs enfants, à Orbe ;

Mademoiselle Hélène Barbier, à
Colombier ;

Madame Louis Gaillard-Mosimann,
et ses enfants, à la Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles Marillier,
Frikart, Soguel, Berlincour t, Jean-
neret-Gonin , Jacot-Soguel , ont la
douleur de faire part du décès de

Madame Louise SOGUEL
née MARILLIER

leur très chère et vénérée mère,
belle-mère, grand'mère, arrière-
grand'mère, tant e et cousine, que
Dieu a rappelée paisiblement à Lui,
dimanche 17 janvier 1932, à l'âge de
88 ans, après une courte maladie.

L'incinération sans suite, aura lieu
mardi 19 janvier, à 16 heures, au
crématoire de la Chaux-de-Fônds.

Culte de famille à 13 h. 30, au do:.micile mortuaire : rue Basse 32, à
Colombier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

dulletin météorologique des C. F. F.
19 Janvier, à 7 h. 10

î| SS «j* 1EN1PS El VENT
280 B31e + 2 Brouillard Calmo
643 Berne .... — 1 Couvert »
637 Coire .... — 3 Tr. b. tps »

1543 Davos .... —13 » »
632 Fribourg . — l Couvert »
894 Genève .. -j- s Brouillard »
475 GlarU ... — 5 Tr. b. tps >
1109 Qoschenen -f 1 » »
568 Interlaken 0 Brouillard »
995 Ch -de-Fds 0 Tr b. tps »
450 Lausanne -f 2 Nébuleux >
208 Locarno .. + 2 Tr. b. tps »
276 Lugano .. -f 2 » »
439 Lucerne .. 0 Brouillard »
898 Montreux -f 2 Tr. b. tps »
462 Neuchâtel -f 4 Couvert Bise
605 fclagaz ... — l Tr. b. tps Calme
672 St-OaU .. + 3 Nuageux >

1847 St-Morltz. —13 Tr. b. tps >
407 Schaffh" . -f 4 Qq. nuag. Vt d'E.
637 Sierra .... 0 Tr. b. tps Calme
662 Thoune .. — 1 Brouillard >
389 Vevey .... 4- 3 Nébuleux »
410 Zurich ... -|- 3 Nuageux >

Bulletin météorologique - Janvier
OBSERVATOIRE DE NEDCHATEI.

Tempér ature en œ

_ ie*'is cen"g- 11 S Vent . Etat
? S i i I 1 I J dominant du
I i 3 3 11 E « Dlrca itforce c'el
a j a s "J

18 0.5 -1 8 2.3U33 6 var. tatb I couv.

Tremblement de terre. — 18 janvier,
21 h. 8 min. 47 sec, faible , distance : en-
viron 130 km. (Suisse orientale).

Réplique à 0 h. 21 min . 58 sec.
18 Janv . — Brouillard très épais sur le

sol tout le Jour.
19 Janvier , 7 h . 30

Temp.: 3.9. Vent : N.-E. Ciel : Couvert .
Hauteur du baromètre réduite à zéro.
Haut, moyenne pour Neuchâtel: 719.5 mm.

Janvier 14 15 16 17 18 19

mm
735 ST"

130 £T~ .

726 ||=-

721) =—

710 j^—

711 "L_

705 5L- !

70u — J
Niveau du lac : 19 Janvier , 429.31

Temps probable pour aujourd'hui
Hauteurs, ciel nuageux ; brouillards

dans la plaine ; température en légère
hausse.

IA J'entrerai , sauvé par grâce.
Là tu m'attends aux saints parvla.
Viens, me dis-tu, J'acquis ta place
Par ma croix dans le Paradis.
Repos, repos I près de Jésus
Peines, douleurs, ne seront plu».

Monsieur et Madame Ernest Bille-
Collomb et leurs enfants : Edouard,
Ruth et May-Rose, à Ballaigues ;

Monsieur et Madame Frédéric
Bille-Modlin et leur fils Allan, à
New-York, 1, Union Square ;

Madame et Monsieur Paul Bour-
geois-Bille et leur fils Pierre-Isaac,
a Ballaigues,

ainsi que les nombreuses familles
Blaser, Bille et alliées ,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur bien-aimée
mère, grand'mère, sœur, belle-sceur,
tante et parente ,

Madame
veuve Frédéric BILLE

née Lina BLASER
qui s'est endormie paisiblement
dans le Seigneur, après une longue
maladie , dans sa 59me année.

Ballaigues, le 18 janvier 1932.
Père, Je veux quant à ceux que

tu m'as donnés, que là où mol Je
suis ils y soient aussi avec mol.

Jean XVII, 24.
Car J'estime que les souffrances

du temps présent ne sont pas di-
gnes d'être comparées aveo la
Gloire à venir qui doit nous être
révélée.

Romains Vin, 18.
L'ensevelissement aura lieu mer-

credi 20 courant à 14 heures 30.
Lecture de la Parole à 14 heures.

Maison Sœurs Leresche.
Un autobus spécial pour Ballai-

gues sera à la gare d'Yverdon le
mercredi 20 courant , à 13 heures.
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;Les membres de la Société frater-

nelle de prévoyance , section de
Neuchâtel , sont informés du décès
de leur collègue et ami,

Monsieur Sylvain BRÂUCHI
membre actif de la société.

Le Comité.

Dieu est notre retraite , notre
force et notre secours dans lés
détresses.

Madame Berthe Brâuchi-Vuille-
min ; Monsieur Jean-Louis Brâuchi,
à Neuchâtel ; Monsieur et Madame
Sylvain Brâuchi-Bellenot et leur fils ,
à Bôle ; Monsieur et Madame Aicide
Brâuchi-Sandoz et leur fille, à Neu-
châtel ; Mademoiselle Alice Brâuchi
et son fiancé Monsieur Henry Beck ,
à Neuchâtel ; Monsieur Marcel
Brâuchi , à Neuchâtel ;

Monsieu r et Madame Paul Brâu-
chi-Béguin et leur famille, à Neuchâ-
tel,

ainsi que les familles alliées font
part à leurs parents, amis et con-
naissances du décès de

Monsieur Sylvain BRÂUCHI
leur cher époux, père, grand-père ,
beau-père, frère, beau-frère , oncl e
et cousin , décédé après une longue
maladie, à l'âge de 57 ans.

Neuchâtel , le 18 janvie r 1932.
(Moulins 37)

L'enterrement , sans suite , aura
lieu le mercredi 20 janvier . Départ :
Hôpital des Cadolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

'Jmf Les bureaux du journal ct
de l 'imprimerie sont ouverts de 7 h.
à midi et de 13 h. 45 ù 17 h. 30. Le
samedi jusqu 'à midi seulement.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Téléphone 15.20

Cours des changes du 19 janv. à 8 h. 30
Paris 20.07'A 20.22}*
Londre 17.65 17.95
New- York 5.10 5.15
Bruxelles 71.10 71.50
Milan 25.70 25.95
Berli n —— 121.25
Madrid 43.— 43.60
Amsterdam .... 205.80 206.20
Vienne —.— 75.—
Budapest —•— —•—
Prague —•— 15.40
Stockholm —.— 100.—
Buenos- Avres .. —.— L37

Ces cours sont donnés à titre lndlcatU
et sans engagement

Appel de « Pro Juventute »
pour les enfanta de chômeurs

W. P., 5 fr. Total à ce Jour : 426 fr . 80.

Souscription en faveur
des soupes populaires

A. de D., 5 fr.: Mme J. L., 2 fr. — To-
tal à ce Jour : 227 fr.

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATE! S .A.


