
Les difficultés
économiques

Pour en sortir*.
(De notre correspondant)

Quelques remèdes proposes a Genève...
- ei ailleurs

Genève, 17 janvier.
ï_es doléances

des coninierçunts
Semaines d'inventaires fiévreux ,

de bilans moins qu 'encourageants.
«Et ne parlons pas de vente après
les fêtes ; c'est la désertion du client
pour lout ie mois. Ce qui ne déser-
te pas, par exemple, ce sont les in-
térêts et amortissements à payer, le
loyer « progressif > comme l'impôt ,
les imprévus, mauvais crédits, les
taxes, primes d'assurances rempla-
çant pour un temps les frais de pu-
blicité, de transport, de magasinage,
d'étalage, d'emballage, de livraison et
d'expédition , les salaires, faux frais
et « rossignols ». Allez donc faire en-
dosser tout ça par un acheteur qui
serre de plus en plus les cordons de
sa bourse, parce que son pouvoir d'a-
chat se résorbe dans les mêmes pro-
portions ! »

Ainsi maugréait le négociant, mon
voisin , en contemplant d'un œil ato-
ne les rosaces rutilantes jetant leur
éblouissement de feux multicolores
sur les plus belles soies, les plus
pimpantes dentelles savamment éta-
lées derrière les imposantes glaces
d'impeccables vitrines.

« Oui , constatait un autre , l'indus-
triel a fait des efforts pour abaisser
lé prix de revient. Il faut toul de
même multiplier ce chiffre par
trois ou quatre pour réaliser un
bénéfice à peu près honorable —
avec des frais représentant les deux
tiers ou plus du prix de vente —
pour le vendeur, mais difficilement
admissible par le consommateur.
Rien d'étonnant , donc, s.i celui-ci n'a-
chète qu'à bon escient, et rien de
plus que le strict nécessaire. »

."Le:, pouvoir d'achat du client :
pierre d'angle de l'édifice économi-
que. On a envisagé deux moyens de
rendre la vie à ce moribond : la
hausse des salaires et la baisse du
prix de vente. Solution idéale, mais
en théorie seulement. Voyons un
peu la réalité. Une hausse des salai-
res ? On a l'impression que, vu le
marasme général , universel, résul-
tant de la surproduction et de la
mévente, premiers fauteurs de chô-
mage, ce n'est guère une hausse de
ce genre qu 'il faut prévoir, mais...
autre chose. Une baisse des prix ?
Oui dà ! commencez donc , et d'une
façon générale, par abaisser le prix
de revient. Est-ce par une hausse
des salaires que vous y atteindrez ?

Une erreur courante
Dilemme né de l'antagonisme du

capital et du travail , compliqué de
celui qui oppose le commerçant au
client. Il faut avouer et reconnaître
que trop souvent le dit commerçant
fait preuve de manque de psycholo-
gie et de logique. « Evidemment, me
confiait l'un d'eux, sans malice au-
cune — car le procédé lui paraît
d'un élémentaire naturel — évidem-
ment , voici un article assez courant
qui pourrait être cédé à tel prix ;
on me le prend pour dix ou quinze
sous de plus sans rechigner... C'est
toujours bon à prendre. » — Non , ce
n'est pas bon à prendre, parce que
ces dix ou quinze sous de majora-
tion sont une double erreur. Erreur
de précaution , imprudence : gare
à la concurrence ! Erreur économi-
que , surtout , aux conséquences in-
calculables sinon désastreuses. Mul-
tipliez ces quelques maigres petits
sous par un ou des millions (de con-
sommateurs) et vous verrez de
quelle puissance d'achat on a privé
le client et de quelle somme de tra-
vail on a frustré une armée d'ou-
vriers pour qui cette « bagatelle » au-
rait pu fourni r  de l'occupation , au
lieu , encore — car tout s'enchaîne
— d' appauvrir les caisses de chôma-
ge al imentées par des impôts en
passe de devenir aussi permanents
qu'extraordinaires.

I_a baisse a ses ennemis
Autre manœuvre du même genre

contre la baisse, mais beaucoup plus
grave parce que concertée : le l i tre
de lait se paie à Genève 35 centimes.
Quelques dé ta i l l an t s  —- je dis bien
des détail lants, et non des grossis-
les , ont cependant trouvé moyen
de livrer ce p rodu i t  de première
nécessité à 32 centimes en réalisant
un bénéf ice  suf f i sant .  « O n » a tenlé ,
sans succès jusqu'ici, de leur couper
les vivres par une  pression sur les
fournisseurs, Cer ta ins  marchands  cle
beurre d i t r i b u e n t  pour le même
prix , le même poids et la même
quali té  qu 'ai l leurs , des t ickets  d'es-
compte , alors que les autres , avec
l' armée Schulthess - Laur , c lament  :
Impossible ! Je n 'ai aucun lien d'af-
f in i t é  avec le Petit Caporal corse,
mais je crois, ici , comme lui , avec
beaucoup d'autres , que le mot <r im-
possib.;» n 'est pas français !

On doit s'adapter
Défendre  les intérêts profession-

nels , rien de plus lou-b!e ni de plus
juste ; les manœuvres  citép s plus
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haut , entre beaucoup d'autres —
voir les prix et barèmes imposés par
exemple par les fabricants et four-
nisseurs dans le commerce de la
mercerie, les « direc.ions » données
aux bureaux de tabacs, où elles sont
d'ailleurs aussi peu prisées que sui-
vies — ces manœuvres, disons-nous,
ne contribuent guère à cette f in.  Et
il y aurait  encore beaucoup à criti-
quer sur l ' ignorance inconcevable,
chez un trop grand nombre de né-
gociants, de la technique moderne
des affaires. Les dilettantes, la rou-
tine ne sont plus de saison. On se
plaint de l'énorme concurrence fai-
te au petit commerce par les grands
bazars , les grandes pharmacies, cer-
taines grandes  maisons de tissus et
confection.  C'est qu 'aussi l'on app li-
que chez celles-ci des méthodes ra-
tionnelles ¦—• connues et adaptables
partout , qui permettent  d'augmen-
ter la «capacité de rendement»  du
personnel , de réduire les risques et
les frais , d' évi ter  ainsi le gaspil lage
de temps et d'argent.  Faire au jour -
d 'hui  du commerce selon l'ar t icle
du « bon vieux temps », c'est com-
mettre un a t ten ta t  contre la collec-
tivité.

S'adapter  : voilà l' une des solu-
tions du problème. L'inertie, l'igno-
rance, les jérémiades n'ont jamais
été des facteurs de progrès. Et ja-
mais on n 'eut plus besoin qu 'aujour-
d'hui du système D. M.

Au jour le jour
m ***** * ¦ ¦ i. . m ¦ .. ¦ **--* ********** )

Les hésitations de Vienne
La prolongation de crédit que la

Banque d 'Ang leterre vient d' accor-
der à l'Autriche, après d'assez longs
et laborieux pourparlers, a rappelé
l' attention sur cette f rê le  république
de l 'Europe centrale où l 'instabi-
lité économique dérive en p artie
d'une constante instabilité politi que.

L' op inion autrichienne est , en
e f f e t , toujours' sollicitée par des ap-
pels contradictoires, les uns venant
d 'Allemagn e, les autres de monar-
chistes voulant le maintien de l'in-
dépendance nationale, mais avec le
relour du roi, à défaut  de l'empe-
reur. Quel ques autres tendances,
bien entendu, embrouillent encore
la situation et celle désorganisation
politi que se re f lè te  jusqu 'au gouver-
nement où l' on voit même les chré-
tiens-sociaux se diviser en démocra-
tes et monarchistes.

Un tel cabinet ne peut compter,
au mieux-aller, que sur 85 voix, . au
parlement, où il a 80 adversaires et,
des partisans, beaucoup, qui songent
à Z'« Anschluss », ne sont pas sûrs
du tout.

Ce sont ceux-là que le chef du
gouvernement voulut d'abord mieux
s'attacher en désarmant socialistes
et fascistes, l'ext rême-gauche et l'ex-
trême-droite ; mais, pour toute sor-
te de raisons, le ralliement au pou-
voir des partis extrêmes est chose
à peu p rès impossible et l'on pré-
voit p lutôt que la majorité gouver-
nementale cédera légèrement à gau-
che pour gagner un peu p lus à
droite. On sacrifierait aussi M.
Schober, partisan de /'« Anschluss »,
pour faire  entrer au gouvernement
un jeune chef monarchiste de la
province, dans l'espoir que ce der-
nier apporterait avec lui le puis-
sant appui des « Heimwehren » que
les élections de 1930 avaient fai t
rentrer soiis leurs tentes.

Tout cela ne résoudra pas , par
contre, le gros problème, le pro-
blème essentiel de l'avenir politique
du pays mais, du moins, les parti-
sans de l'indépendance marqueront-
ils un - léger avantage sur ceux de
r« Anschluss ». Encore, les premiers
donnent-ils bien à entendre que
cette indépendance ne constitue pas
à elle seule une solution et qu 'il
fau t  envisager une confédération
danubienne, dans laquelle Vienne
dégorgerait ses produits industriels.

Dans la mesure où la Hongrie , et
la Tchécoslovaquie peut-être , accep-
teraient librement une telle solu-
tion, la confédération danubienne
paraît souhaitable , même si, au point
de vue purement politi que , l'af faire
serait moins intéressante que cette
confédération danubienne catholi-
que, qui eût rattaché à l'Autriche
les Etats de l'Allemagne du sud et
diminué ainsi la constante menace
of f e n s i v e  du Reich. Le coche fut
alors manqué mais, p lutôt que de
s'en tenir au stérile souci , mieux
vaut travailler à une solution assez
ef f i c a c e  encore pour ruiner l'«An-
schluss ». R. Mh.

On demande des condamnation s
dans ie procès

des bibliothèques de gare beiges
BRUXELLES, 19. — Le procès des

bibliothèques de gare s'est poursui-
vi devant le tribunal correctionnel.
M. Pirenne, avocat de la partie civile
suisse, a demandé la condamnation
solidaire des inculpés.

Le premier substitut a ensuite pro-
noncé son réquisitoire. La suite des
débats a été renvoyée à mercredi
après-midi.

Le déraillement de Saint-Just-en-Chaussée
Quoique l'enquête ne soit pas encore terminée, on pense, comme nous
l'avons déjà dit , que la catastro phe est due à un écartement subit de la
voie. Au moment où elle se produisit, le convoi ne rou lait qu'à 62 ki-
lomètres à l'heure. Grâce au sang-froid du mécanicien, qui bloqua im-
médiatement les freins, et à celui du chef de train , qui fit le nécessaire
pour arrêter un train de marchandises qui allait croiser, la catastrophe

n 'a pas nris des proportion s encore nlus considérailles.

On . lia,aille à re.ever une voilure couchée sur la voie
y/////////////////////// ^^^^

lu déclaration ministérielle proclame
ia liaison îles dettes et des iêparaifoni

M. Laval s'est présenté devant la Chambre

A la conférence de Genève la
PARIS, 19 (Havas). — M. Bouisson,

président, a tracé un sombre tableau
de la crise économique. Il a exposé
la tâche ardue et lourde qui pèse sur
la législature présente : assurer l'é-
quilibre budgétaire, voter rapidement
la loi de finances, lutter contre le*
chômage, etc. La France ne saurait
rien 'abandonner de sa créance, sans
la garantie d'une réduction équiva-
lente de ses dettes.

31. .Laval à la tribune
Le président du conseil donne lec-

ture de la déclaration ministérielle.
Il est interrompu par les exclama-
tions ironiques de la gauche lorsqu'il
parle des efforts  faits pour élargir le
gouvernement. Quelques députés de
droite ripostent , mais le président
poursuit avec calme sa lecture dont
voici l'essentiel :

JLa déclaration ministérielle

M. Laval maintient le droit
aux réparafions

« Notre gouvernement doit faire
face à de grands devoirs de politique
extérieure. Il devra s'attacher aux
deux problèmes qui sont, en ce mo-
ment, l'objet de discussions interna-
tionales : les réparations et la limi-
tation et la réduction des armements.
Le monde, avide de formules qui lui
promettent la guérison du mal don t
il souffre , accueille malheureuse-
ment avec trop de faveur les théo-
ries qui lui apportent une panacée ;
sans pénitence. L'annulation des ré-
parations et des dettes de guerre
procéderait de cet état d'esprit.
Nous ne saurions accepter dep solu-;,
lions qui , impuissantes à conjurer . la
crise, atteindraient la France dans
ses intérêts essentiels et. dans ' ¦'¦'"ses '
devoirs, affirmés par des traités Ti- '
brement conclus. Nous ne laisserons?
pas prescrire le droit aux répara-;
lions. Un double devoir s'impose. A*
l'égard des générations qui ont sut^ ,

tance insistera sur ta sécurité
la guerre, un devoir de probité : ne
rien sacri fier de notre créance sans
une remise corrélative de nos pro-
prés dettes. A l'égard des généra-
tions futures, un devoir de prudence:
subordonner tout accord à un ju ste

'iKtSPAbre des conditions de produc-
tion et d'existence. Or, cet équilibre
serait rompu si, la crise passée, la
disproportion des charges financiè-
res et fiscales, grevant l'activité des
peuples, nous plaçait, dans la con-
currence internationale, en état d'in-
fériorité certaine. »

-Les nécessités budgétaires
«Le gouvernement demandera au

Parlement de discuter le budget de
1933 dès que la commission des fi-
nances de la Chambre en aura ache-
vé l'examen. Tous ses efforts  ten-
dront à obtenir le vote de la loi de
finances dans les délais normaux.  Si
les deux assemblées veulent , comme
nous en sommes sûrs, y consacrer le
même zèle que 'l'année dernière, il
sera possible au parlement d' accom-
plir, avant que les députés soient
appelés à se présenter devant le suf-
frage universel, le grand acte an-
nuel qui est la raison première du
manda t  législatif.

»La conférence pour la limitation
et la réduction des armements se
réunira le 3 février. La politique de
îa ' France, Sur ce 'point , a été défi-
nie par le mémorandum du 15 juil-
let dernier. Cette politi que , inscrite
dans le pacte, est , depuis 12 ans ,

,celle de la France, comme elle est
.celle de Ja S. d. N.
'.. '¦: » Rappelons la politique de la na-
-tion : respect de la notion de con-
trat et d'arbitrage , dé f in i t ion  de l'a-

tgresseur, assistance mutuelle, c'est-
r a-diré sécurité. »¦ •¦; Le président du conseil est vive-
imebt app laudi au centre, à droite et
..sur quelques bancs de gauche.
7 .. La Chambre décide ensuite à I'u-
j nanimité de discuter les interpella-
|tions sur la politi que extérieure.
ce (Voir la suite en quatrième page)

Une belle découverte archéologique
On a découvert récemment à Anzio (Italie) dans la maison de Néron une
œuvre d'art. Il s'agit d'un groupe équestre en marbre qui représente une
Amazone terrassant un ennemi (peut-être un Grec). L'œuvre, bien modelée,
est probablement de l'époque romaine, mais inspirée par quel que ori ginal

grec de l'école de Pergame.

Socialistes, républicains
et royalistes aux prises

One bataille dans les rues de Toulouse

II y a de nombreux blessés

TOULOUSE, 19 (Havas) . — Hier
soir , à l'occasion d'une réunion pri-
vée organisée par les étudiants de
l'Action française, -des bagarres ont
éclaté, rue Rémusat, entré les mem-
bres de l'Action française et des
jeunes républicains et socialistes.
Des coups ayan t  été échangés, la po-
lice est intervenue. Des violences
graves se produisirent. Les belligé-
r a n t s  f irent  usage de cannes , de
queues de billard , de matraques et
de manches à balai et se livrèrent
une bataille en règle. Une vingtaine
d'entre eux furent plus ou moins sé-
rieusement atteints et durent  être
soignés à la permanence de police
et dans les pharmacies voisines.
Quel ques arrestations ont été op é-
rées mais n'ont pas été maintenues.

Chronique fédérale
(De notre correspondant de Berne .

Pour parer à l'exode d'une
industrie suisse

On sait qu'en temps de crise sur-
tout, un pays risqué de voir l'une
de ses industries se transplanter à
l'étranger, où les frais de production
sont plus bas. On avait précisément
remarqué que, depuis quelque temps,
des étrangers désireux de dévelop-
per chez eux l'industrie textile, es-
sayaient d'acheter en Suisse quanti-
té de machines usagées, profitant de
ce que plusieurs ' manufactures ne
pouvaient plus occuper tous les ou-
vriers et devaient laisser inactifs
grand nombre de métiers à tisser.
Pour éviter que l'industrie du tissa-
ge soit anémiée à tel point qu'elle
n'arrive plus à se reprendre, une fois
la crise passée, Ife'CÔflseil ".fédéral a
frappé d'un droit £ l'exportation les
machines usagées utilisées pour le
tissage des étoffes. Ce droit a été
fixé à 800 francs par quintal.

A propos de négociations
avec l'Autriche

La nouvelle, lancée de Vienne, que
le traité de commerce austro-suisse
avait été dénoncé, n'a pas peu étonné
le Conseil féd ral qui n 'avait jamais
deidé telle mesure. Des négociations
sont actuellement en cours, il est
vrai, mais elles n 'ont pour but que
de réduire le délai de dénonciation.
Mais, du côté suisse, en tout cas, el-
les n'ont pas été entreprises avec
l'arrière-pensée que la validité même
du trai té de commerce était en jeu ,
pour le moment du moins et pour
autant qu'on puisse encore prévoir
ce que nous réserve un avenir même
pas très lointain, dans le domaine
économique. C'est cette insécurité
même qui a poussé la Suisse à de-
mander de revoir la clause de dé-
nonciation, pour les traités conclus
non seulement avec l'Autriche, mais
avec . d'autres pays encore.

Les soviets frappent à notre
porte

Les journaux ont appris au public,
ces jours derniers, que les soviets
cherchaient à développer leurs rela-
tions commerciales avec la Suisse.
Mais comme ils demandent à leurs
créanciers des crédits de plus en
plus longs, qui dépassent maintenant
les deux ans, les industriels hési-
tent à traiter avec eux. On sait com-
ment une maison de Berne avait reçu
commande d'une machine rotative
destinée à l'imprimerie du journal
officiel de Moscou , et pourquoi elle
n'a pas obtenu du Conseil fédéral
la garantie de 300,000 francs qu'elle
sollicitait. A vrai dire, le gouverne-
ment n'avait pas à refuser ou à ac-
corder simplement le crédit , il ne
pouvait actuellement que constater
son incompétence. C'est ce qu 'il «
fait , car aucune loi né lui donne le
droit de disposer ainsi des fonds pu-
blics en faveur d'une entreprise pri-
vée. Du reste, cette loi eût-elle existé
que le Conseil fédéral aurait trouvé
un moyen plus intelligent dc favori-
ser nos exportations, car il ne se
soucie pas dc faire payer par le peu-
ple suisse les rotatives de la « Prav-
da ».

Mais il y a mieux encore que cette
histoire de machine. Les soviets sont
venus frapper à la porte de notre
Banque nat ionale  pour lui demander
d'escompter, à l'avenir, los traites
tirées par des fournisseurs suisses
sur le gouvernement cle Moscou.
Après avoir pris contact avec le chef
du département des finances , le di-
recteur de la Banque nationale a , na-
turellement, refusé.

N'y a-t-il pas au fait que, rebutés
en Allemagne, rebutés en Angleterre,
les soviets s'adressent maintenant  à
la Suisse, l'indication qu'ils sont
bientôt au bout de leur rouleau ?
Souhaitons-le  ? G. P.

Le moratoire Hoover
sera-f-if prolongé !

La démarche de Paris à Washington

WASHINGTON , 19 (Reuter). — M.
Lavai a fait une démarche auprès
des Etats-Unis en ce qui concerne la
possibilité d'une prorogation du mo-
ratoire Hoover.

C'est par l'intermédiaire de M.
Edge, ambassadeur des Etats-Unis à
Paris, que M. Laval a effectué sa dé-
marche. Celle-ci a suivi la remise
récente d'un mémorandum par M.
Stimson à M. Claudel, ambassadeur
de France à Washington , précisant
l'attitude des Etats-Unis sur la ques-
tion des dettes. Cette dernière reste
conforme à celle exposée dans la
déclaration conjointe Hoover-Laval
suivant laquelle toute initiative en
cette matière incombe à l'Europe.

Les milieux officiels estiment que
la démarche de M. Laval auprès de
M. Stimson a pour but de savoir s'il
est possible que l'opposition manifes-
tée par le Congrès à l'égard d'une
réduction ou d'une annulation des
dettes soit modifiée.

M. Laval a in f ormé M. Edge qu'il
lui serait difficile de suggérer au
Parlement de proroger le moratoire
accordé à l'Allemagne sans connaître
l'opinion de l'Amérique à ce sujet.
On précise .toutefois que la question
de l'extension du moratoire pour une
période définie n'a pas été soulevée.

La réponse de la Maison-Blanche
est négative

WASHINGTON, 20 (Reuter). —
Les Etats-Unis ont informé la Fran-
ce, par l'intermédiaire de leur am-
bassadeur à Paris, M. Walter Edge,
que l'Europe devait régler le problè-
me des dettes sans l'intervention des
F.fnfs-IJnis.

ECHOS
Une dame de la Tourne, en pro-

menade à Saint-Biaise, a mis au mon-
de son sixième bébé, hébergée qu'el-
le fut au moment propice par une
famille accueillante du village. Grâce
au médecin accouru tout se passa
le mieux du monde, et, quelques heu-
res après, la vaillante mère et son
garçon purent être dirigés sur la
maternité. En souvenir de son es-
capade chez nous, le joli bébé rose
parait de droit devoir être baptisé
Biaise, estime le « Bulletin » du lieu.

Le roi des sports ? Pas d'erreur :
l'aviron.

S. N. N. S. N. N. S. N. N.

— Il m'a dit qu'il n'y avait pas de
femme comme moi dans le monde !

— Oui, sûrement, ma chère... et
c'est bien heureux !

Couvertures de laine. Escompte
spécial pendant la vente de blanc
Hans Gygax, Seyon, Neuchâtel.

Le village où on ne meurt pas.
Il est tout petit, ce village de

l'Aude, mais il a de la chance.
Massac, tel est son nom, ne possè-

de que quatre-vingt-deux habitants,
mais en six ans aucun de ces habi-
tants n'est mort.

Le soleil , n 'est-il pas vrai ? cons-
titue un fort élément de santé : qui
dit santé dit obligatoirement longé*
vite, et Massac est dans le Midi.

Tout s'explique.

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

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

A qui le tour , messieurs et dames ?
N'entrez pas tous à la fois. On vous
hospitalisera chacun à votre tour ,
prenez vos numéros.

Tel est le discours que lo direc-
teur de la prison d'un village l i thua-
nien vient  de tenir aux hab i t an t s
qui , tous , ont* été condamnés à des
peines de prison pour avoir , sans
autorisat ion , ramassé du bois dans
les forêts domaniales.

Les contînmes doivent  accomplir
leur peine , les uns après les autres,
car la prison du village est trop pe-
ti te pour les conten i r  tous ensem-
ble.
Suite des échos en quatrième page.
my.'//// , ¦/y//jy// Y/y, v/yyyy, . -. ¦.'/////// ; '/////////?.
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Etranger . . . . . . .  36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains payi, se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem p'vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Canton, 10 c. le millimètre (prix minira. (Tune annonce I.—).

Mortuaires 12 c. Tardifs 30 c. Réclames 30 c. min. 4.50.
Suitte, 14 c. le 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 te millimètre (une seule insert. mm. 5.—), le samedi

21 c Mortuaires 23 c, min. 8.30 Reclames 60 c. min. 7 80.



A louer pour le 34 Juin,
Beaux-Arts 7, Sme étage, bel

appartement
(Je six chambres et toutes dé-
pendances. — S'adresser à M.H«né Convert, Maladière 30.

A Saint-Biaise
pour le 24 Juin 1932 ou épo-
que à convenir, bel apparte-
ment de huit pièces, dont une
peut être utilisée comme
chambre de bains. Terrasse.
Verger et toutes dépendances.
S'adresser k M. Jacot-Guillar-
mod. à Salnt-Blalse.

24 mars
A louer appartement bien

situé, quatre chambres, Jardin,
k prix avantageux. S'adresser
rue de la Roslôre 4, 1er étage .

Beau logement
de quatre chambres, salle de
bains, balcon, vue très éten-
due. S'adresser à F. Eedard,
les Pochettes, Auvernier.

PESEUX
A louer pour le 1er février,

logement de deux chambres etdépendances. S'adresser rue duCh_teau 1.

A louer
à fteuveville

Place de la Liberté, tout de
suite ou pour époque k con-
venir, un bel appartement,
1er étage de quatre pièces, y
compris salle de bains, dépen-
dances, balcon, chauffage cen-
tral, le tout entièrement re-
mis k neuf . S'adresser Place
de la Liberté 145, 1er.

Centre de la ville, à remet-
tre ensemble ou séparément,
denx prands logements de
cinq ou six pièces, dont un
pour tout de suite et l'autre
pour le 24 Juin. Conviendrait
également pour bureaux. —
Prix avantageux. Ettid» Petit-
pierre & Hotz, Saint-Maurice
No 12. 

A LOUER
Rue Pourtalès, pour lo 24

Juin, Joli logement de trois
pièces et dépendances. S'adres-
ser Etvde Jnnier, notaire.

A louer
dans bonne localité du canton

magasin
avec boulangerie, épicerie,
mercerie, charcuterie. S'adres-
ser sous P llll N à Publieitas,
Neuchâtel. P llll N

¦ EWEîUA
A louey pour le 24 mars

1932, logement de trois cham-
bres, bains et toutes dépen-
dances. .Société Immobilière
des Carrels. S'adresser à M.
iv_ i. . un , muuiu.i., rwouA.

Dès le 1er avril , k louer

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

A louer
pour le 24 juin

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

24 mars
ou date k convenir : beau lo-
gement de quatre chambres,
chambre de bonne, chauffage
central, chambre de bains
Installée, terrasse, belle vue.
Eventuellement libre tout de
suite.

Bel-Air 17, E. Vachet. Télé-
phone 18.07 .

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

Maison
. ari.-i_._ere

de douze belles piè-
ces et toutes dépen-
dances, à louer pour
le 24 juin ou époque
à convenir. Situation
tranquille, dans bean
quartier, a proximité
de la gare et du cen-
tre de la ville. Con-
vient ponr médecin,
dentiste, pensionnat,
etc. Adresser offres
écrites ft M. P. 50»
an bureau de la
Feuille d'avis. ç ô.

avec grandes vitrines
k louer, à Fleurier, pour épo-
que à convenir. Belle situa-
tion à l'intersection des rou-
tes de Neuchftteî , Pontarlier
et Sainte-Croix. S'adresser à
Ed. Ledermnnn, k Fleurier.

A LOUER
Sur le Quai Osterwald , pour

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

Carrels No 6, situation ma-
gnifique , bel appartement de
cinq chambres et dépendan-
ces. Confort moderne.

S'adresser : Direction de la
Neuchâteloi .e , rue du Bassin.

A remettre pour
Suint Jean prochain,
dans le quartier de
Clrise-flerre, appar-
tement de trois cham-
bres, très favorable-
ment situé. — Etude
Petitpierre et Ilotz,
Snl- .f- 'Wniirlce 12.

Beaux-Arts , k remettre pour
St-Jean, appartement de qua-
tre chambres. Prix avanta-
geux. — Etude Petltnierre &
Hot .. Saint-Maurice i2

Pr»!.!«n*ns 1932
A louer appartements mo-

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

Pour le 24 juin 1932
Jolis appartements ensoleillés,
toutes dépendances :

PRÉBARREAU 4, quatre
pièces, beau Jardin.

éCLUSE 59, trois pièces.
PARCS 82 et 84, trois piè-

ces.
S'adresser Bureau Hodel et

Grassi, architectes, Prébarreau
No 4. 

 ̂ ££.
Quai des Beaux-

Arts, ft remettre pour
Saint-Jean, superbe
appartement de huit
chambres ct dépen-
dances. Vue étendue.
— Etude Petitpierre
et Hotz, Saint-Itlau-
rife 12.

A remettre, dès maintenant
ou pour époque _ convenir, k
proximité immédiate de la
gare,

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

Bel an^^rfepwQfît
de six chambres, bains, vé-
randa et toutes dépendances,
à remettre pour le 24 Juin
1932.

S'adresser a Mme veuve Jo-
seph Bura, Poudrières 23. co

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

Chambre au soleil. Fbg de
la gare 5. re„-de-ch„ k gehe.

Petites chambres Indépen-
dantes. Chauffables. Hôpital
No 15, 4me.

K)l !b° < HAMISKl.
meublée, confortable, pour
personne sérieuse. Beaux-Arts
No 6, 1er.

Jolie chambre meublée
au soleil, avec pension si on
le désire, pour demoiselle
sérieuse. Demander l'adresse
du No 600 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pen$sft*-fani«ll8
€ LE8 TILLEULS »
Rue Matile 3

Jg? Prix très modérés "*C
• On prend encore quelques

pensionnaires
k table, bonne cuisine, chez
Chr. Beck, Ecluse 18.

Famille d'agriculteur oher-
che un

;eune garçon
hors de l'école. Entrée k con-
venir. Bons soins assurés. S'a-
dresser k P. Chollet, agricul-
teur, Boudevilliers.

Bureau de la place cherche
,,_,_ . ,a,m- #111— ...._. _---UUC jCUUD IMtV , WU-1UO

volontaire
pour tout de suite. Faire of-
fres écrites sous B. V. 602 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour tout de
suite une

jeune fille
propre et active pour faire le
ménage et servir au café. S'a-
dresser au restaurant de la
Métropole, Peseux, 

Sensationnel !
Nouveauté, de vent* très

facile, bénéfice net par Jour
pour vendeurs capables, Jus-
qu'à 30 fr. — Prix d'achat
1 fr. 30, de vente 2 fr. 60-3.—.
Echantillon contre envol du
port. — N. GSCHWEND, Zu-
rich. Biicfterstrasse 127. 

Salon demande

DAMES
ayant l'ondulation naturelle
ou la permanente (cheveux
courts et longs) comme mo-
dèles pour la coiffure. Légère
rétribution. Demander l'adres-
se du No 588 au bureau de la
Feuille d'avis.

ON CHEROHE
Jeune homme de 15 k 16 ans
pour aider k 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 k M. Schwab-Schwab,
Fr-lchelsgasse, Chiètres.

On cherche pour Berne

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

CAMEO Ce soir eS iusï-u'au Inn-di. 25 Janvier Dimanche matinée dès 14 heures
"MàTA&V** **** **** j UN SUCQèQ POLICIER SANS PAREIL:

S

BSf off lf è &P H *S. vPIVlH-f^. ^
__E__¦»__ _l>*____ttBtttt __ _W__ Son vrai vlsage : un gage de succès

â_ » _ ll.5. M VÊ 1* liÉlP* l_"_lRKi___B_r¦Wlfift™ DES BANDITS : meurtre, débauche, vol ; tous crimes
•&!i!__ !3_P MmM W ¦¦¦%_. «llUvfl HBHBW leur sont bons. UN DÉTECTIVE: gardien de l'ordre,

avec LON CHANE1Y gardien d'une âme ; un cœur à son automne.
I I  i m i i - ¦ - ¦ ¦  .n ., i 

I 

Mesdames, Messieurs, hâtez-vous I

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

Guye-Prêtre

Les familles HOURIET, LUTZ et alliées, ex- |
priment leur reconnaissance émue à tous ceux \
qui leur ont témoigné tant de sympathie i |j
l'occasion de leur grand deuil. ||

Le Locle, janvier 1932. ||

_m__m_____mm_m_ ^^

Nos prix très avantageux en
Linge de Soâletfe

Linge grain d'orge <|25
en 48 centimètres I

Linge mi-fil OB* •extra, encadré, 50/100 cm., la douz. m * s *y *

Linge éponge 1Q75
bordure couleur, 53/100 cm., la douz. I m *

Linge de bain B „
bordure couleur, 108/125 cm., la p. w ¦

Lavettes, gants, -..puis 40 c. ia pièce

107o
Kuffer & Scott ******La maison du trousseau

Magasin lie beurre et fromage R. A. Stotzer T"..*"
Beurre de table danois, qualité extra,

fr. 1.— les 200 gr. fr. 1.25 les 250 gr.
Beurre frais du pays, qualité 1 a fr. 2.30 le H kg.

Oeufs frais du pays fr. 1.85 la dz.

Deux
Jeunes fil es

cherchent places de femmes
de chambre ou pour tous les
travaux du ménage, dans bon-
nes familles. Entrée : 1er fé-
vrier. Offres k Hanny Gau-
mann. Château, Bevaix.

On cherche
place

dans une bonne famille, pour
aider au ménage ou s'occuper
d'un ou de deux enfants, pour
une

feune fille
sortant des écoles au prin-
temps et désirant apprendre
la langue française. Entrée :
mi-avril. Vie de famille de.
mandée. Offres à H. Grflnlg,
imprimeur, GurtenbUhl prés
Wabern (Berne). JH 7284 B

o-_u. Humilie ae t-o ans,
Venant de terminer un ap-
prentissage de banque

cherche
engagement

dans maison de commerce ou
banque de la Suisse romande
(éventuellement comme vo-
lontaire) où 11 trouverait l'oc-
casion de se perfectionner
dans la langue française. Oer.
tiflcats et références sont k
disposition. Offres à Paul We-

' ber, LerchcnbUhi 29, Ber-
thoud. 
" Bonne
à tout faire
20 ans, travailleuse et hon-
nête, cherche place pour le 1er
février. Adresser offres écrites
à B, T. 60» au bureau de la
Feuille d'avla.

Jeune homme
16 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 k Mme Dreler-Ma.
gil. Nlederblpp. v

Personne capable et cons-
ciencieuse se recommande
pour travaux de

sténo-dactylographie
français, anglais, à faire chez
elle de préférence. Prix modé-
rés. Ecrire sous 8. D. 603 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

Pour capitalistes
ou fabriques

Après une année d'es-
sais, je cherche pour mon
nouvel économiseur d'es-
sence fabrique ou capita-
liste qui s'intéresserait à
la fabrication et aux de-
mandes de brevets dans
tous pays (brevets suisse
et allemand déjà obtenus).
Cet appareil est le seul
qui rende du 30 à 40 %
d'économie sans usure.
Rendement du moteur
maximum. Attestations sur
autos, camions, motos à
disposition.

Faire offres écrites sous
chiffres B. V. 609 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour 150 francs
excellente pension avec belles
chambres. Faubourg de l'Hô-
pital, Demander l'adresse du
No 601 au bureau de la FeuU-
le d'avis.

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

sion. M. Zoiler, Faubourg de
l'H6pltal 66, 2me. 

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

——-_———— i

On désire placer une Jeune
fille sortant de l'école ce prin-
temps en qualité de

volontaire
pour se perfectionner dans la
langue française. (De préfé-
rence ville de Neuchftteî). 8'a-
dresser à O. Suter, Flnken-
raln 13, Berne.

Demoiselle
d'âge mûr cherche place au-
près de monsieur figé pour
tenir le ménage. Adresser of-
fres écrites sous E. J. 608 au
bureau de la Feuille d'avis.

****** ******* ******

I LA GENEVOISE
Compagnie d'Assurances snr la Vie

GENÈVE
Fondée en 1S73

Capital et réserves techniques : Fr. 140,000,000

Nous avons l'honneur d'informer notre clientèle que nous avons
nommé, comme successeur de Monsieur André PETTAVEL :

N. JUNG-LEUf Bureau Fiduciaire à La Chaux-de-Fonds
Agent général pour le canton de Neuchftteî

Nous prions nos clients de bien vouloir réserver à M. Jung-
Leu le meilleur accueil et de s'adresser à lui pour tout ce qui a trait
à leurs assurances, notamment pour le paiement des primes.

Les Bureaux de l'Agence sont maintenus à la même adresse
que précédemment, Immeuble de la Banque Cantonale , rue p
Léopold-Robert 42. Téléphone 28.899 Compte de chèques IVb 1448

¦ : y j&ijA GENEVOISE , i
H Compagnie d'Assurance sur la Vie

El Dr Alfred GEOIt G

l'EyflâTFEcalmanl TAUCHSIR
à base de résine américaine. Sallcylate de Méthyle, combat rhumes,
douleurs névralgiques, rhumatismales, points de côté, lumbago, scia-
tique. Il ne procure ni éruption, ni boutons. |Sr|V *f f *  1*30

En vente dans les pharmacies et au dépôt général : Pharmacie
de l'Université, 11, rue du Conseil-Général , Genève.

Demoiselle cbeurSe chambre meublée
confortable et ensoleillée

avec pension
pour le 1er février. — Offres avec prix sous chiffres
A 42 F aux Anzeigen-A.-G., Frauenfeld. JH 1299 F.

Ecole de coiffure
Cours d'ondulation Marcel

et k l'eau, coupe, permanente,
massage, leçons particulières.
ROBERT, professeur, Square
du Frêne 5, Chemin Vinet,

I. Lausanne, Tél. 33.383.

de greffage
de Sa vigne

Des cours théoriques et pra-
tiques, durée deux Jours, sur
le greffage de la vigne seront
donnés gratuitement k la Sta-
tion d'Essais Viticoles d'Au-
vernier. Ces cours auront lieu
k partir des 27 et 28 J anvier
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 k ces cours sont priées
de s'inscrire auprès de la Di-
rection de la Station Jusqu'au
22 courant P 1087 N

2000 f r.
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
Feuille d'avis .

Leçons de mandoline
guitare , zlther concert. Mme
Hélène Gex, Faubourg de la
Gare 27.

ÉCHANGE
On cherche pour fin avril

échange pour un garçon de
15 ans dans famille bourgeoi-
se de Neuch&tel. Famille W.
Thommen, Helmatland 26, Bâ-
le. 20,003 H

On achèterait d'occasion pe-
tit

potager à bois
Epicerie Vaucher, Cormon-

drèche.
On demande k acheter 400

grandes tuiles
3. Leuenberger & fils, Mau-

jobia, Neuch&tel. 
On demande k acheter d'oc-

casion une

balance à bascule
du poids maximum de 100 k
150 kg. Prière de faire offres
à case postale 51, Neuchâtel-
Translt.

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

vieux dentiers
sont achetés

au plus haut prix

H. Vuille Fils
Temple-Neuf 16, Neuchâtel

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ei d nne tonne de poudre d or
par 06

PAUL F_SV,AL

Fanfare était le parangon des
maîtresses J'auberge. Le cabaret
prospéra, comme le « placer » lui-
même qui se trouva être d'une re-
marquable richesse. La petite tente
eut une annexe , puis deux , puis
dix , et arriva à former une sorte de
casino qui élait à la fois l'hôtelle-
rie, le café , le club, le salon de con-
versation et la salle de spectacle du
camp de Yellow-Bird , dont Isidore
était le principal magistrat et Fan-
fare la reine.

Au moment où notre histoire dé-
barque en Australie, le camp de
Yellow-Bird ou de l'Oiseau-Jaune
rivalisait avjc Castlemaine. Il
comptait cinq cents tentes et trois
chapelles de diverses communions,
ayant chacune leur ministre. Plus
de soixante mineurs avaient déjà
quitté , riches, cet Eldorado en mi-

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

niature, dont la renommée grandis-
sait par les soins diplomatiques de
Fanfare , au point de contre-balancer
les merveilles du mont Alexandre,
du Deep-Creek , de Ballarat ou mê-
me du féerique Bendigo.

Fanfare ou Mme la vicomtesse,
comme son glorieux mari s'obstinait
à l'appeler, était en effet chargée
des relations extérieures. Elle fai-
sait la publicité à Melbourne, où sa
position nouvelle lui avait recon-
quis une influence fashionable ; elle
s'entremettait, elle commanditait,
elle inventait. Les grandes fortunes
ne se font pas en fouillant le sol,
mais bien en attirant directement
ou Indirectement dans un réservoir
commun les butins partiels de ceux
qui ont fouillé le sol. Une des pre-
mières maisons de toilette de Mel-
bourne appartenait en sous main à
Fanfare , et ces maisons de toilette
ont plus d'une industrie ; en outre,
elle avait organisé elle-même et avec
une peine infinie, à cause du man*
que de bras, une culture potagère
dans un terrain déjà retourné. Il ne
faut pas que le lecteur regarde cette
spéculation par-dessus l'épaule. Les
mineurs sont fous de légumes frais.
Une salade se paye volontiers quatre
à cinq louis aux mines. Avec trois
arpents cle patates , de laitues et de
choux , Fanfare faisait des recettes
d'agent de change.

Aussi le seigneur et la suzeraine
de l'Oiseau-Jaune , comblés d'abon-

dantes prospérités, songeaient-Lis sé-
rieusement à regagner la France,
mariant le titre de la dame au nom
immense de l'époux, et jouissant
d'avance du fracas que feraient
dans Pontoise abasourdi les équi-
pages de M. le vicomte et de Mme
la vicomtesse Isidore-Borromèe-Mé*
dard-Fargeau - Lanternilliau- Philip*
potelet de Saint • Bonaventure • en*
Fontaine-Romagnol t

C'était un dimanche, jour sévère*
ment réservé aux mines australien-
nes, où, sans que le diable y perde
beaucoup, la vie commune a de cer-
taines apparences religieuses. C'est
toujours Londres et son masque pu-
ritain qui recouvrent, au dire des An*
glais eux-mêmes, une assez damnée
grimace. Il pouvait être quatre heu-
res et demie. Les offices étaient
achevés dans les diverses chapelles,
et la portion paisible du campement
se délassait en famille dans les cam-
pagnes environnantes.

Nous disons en famille, car il y
a une différence notable entre les
< placers > californiens et les
champs d'or de l'Australie. Là-bas,
c'est la conquête armée ; ici, c'est
la moisson presque paisible. Trois
fois sur dix, le « digger » australien
a femme et enfants, ce qui ne con-
tribue pas peu à adoucir la physio-
nomie de ces congrégations étran-
ges.

La salle commune de l'Oiseau-
Jaune n'était pas déserte, néanmoins

loin de là. La haute et large tente
qui occupait le milieu de l'établisse-
ment contenait une douzaine de
groupes, joueurs, buveurs, causeurs
ou gens prenant tout uniment leur
repas.

On peut dire que tous les divers
pays de l'ancien et du nouveau
monde, à peu près, avaient là quel-
ques représentants. Les Anglais
étalent naturellement en forte ma-
jorité, mais il y avait aussi bon
nombre d'Américains du Nord, des
Mexicains et des gens de la Cali-
fornie qui avaient déserté leurs
fouilles indigentes, au bruit des
merveilleux résultats obtenus dans
la Nouvelle-Galles du Sud et surtout
dans cette province de Victoria, où
oous sommes.

Après les Anglais et les Améri-
cains, la majorité appartenait aux
Allemands, tranquilles ici comme
partout, et forts et résolus, mais
manquant de ce diable-au-corps qui
fait les succès en ce monde. Notre
vieille France les voit passer sou-
vent, ces bordes pacifiques, ces
pauvres douces armées qui traver-
sent en chantant les éblouissements
de Paris. Nos enfants connaissent
les haillons bleus de leurs femmes
aux blonds cheveux et la sévère har-
monie de leurs hymnes populaires.
Ils vont , prolifiques voyageurs,
inondant les déserts de leurs multi-
tudes. Ils vivent , ils meurent, chan-
tant et pensant. L'action leur man-

que. Et cette population de 1 Alle-
magne, incessamment soutirée,
comme la tonne géante de Heldel-
berg, incessamment regorge et pul-
lule. Coupez un arbre dans cette vi-
vante forêt , du tronc coupé cent
rejetons vont jaillir. Que revienne
le déluge, en un siècle l'Allemagne
aura repeuplé le monde.

Les Irlandais après les Allemands:
autre pépinière humaine, fécondée
par la misère. Après les Irlandais,
quelques Belges, peu de Français ,
çà et là un Italien pauvre , menteur
et paresseux, mais habile au jeu et
capable de réussir partout où l'in-
trigue se paye.

Point d'indigènes. Si mistress
Beecher Stove, l'illustre auteur de
1 < Oncle Tom », a besoin d un sujet
pour prêcher son lamentable prône
je l'engage à visiter l'Australie , et
à demander aux passants ce que la
libre Angleterre fait des nègres de-
puis qu'elle a supprimé l'esclavage !

Certes, nous ne voulons pas pré-
tendre que la salle commune de
l'Oiseau-Jaune fût silencieuse com-
me un réfectoire de couvent , mais U
ne s'y faisait point trop de bruit
pour la quantité d'alcool absorbé
déjà ou servi sur les diverses tables.
On jouait dans les trois coins de la
tente, savoir : un groupe de Mexi-
cains au « monte » , trois ou quatre
Américains aux dés, sur une assiet-
te, et quelques Allemands à la bris-
que-mariée , abrégé du bezigue , si

cher aux petits ménages parisiens.
Les Allemands fumaient de belles
grandes pipes en porcelaine et bu-
vaient du grog au genièvre ; les
Américains buvaient du tafia de
Maurice, en fumant des cigares ; les
Mexicains fumaient des cigare ttes
minces comme des chanterelles et
ne buvaient rien du tout.

Dans le quatrième coin , un hom-
me en haillons s'asseyait près d'une
table où restaient l'os d'un gigot de
mouton, une carcasse de poulet, un
saladier vide et trois flacons de
xérès. Il avait avec lui une femme
très pâle et déguenillée , qui embras-
sait alternativement et les larmes
aux yeux deux enfants maigres com-
me des squelettes.

Au centre de la tente, la grande
table était entourée par une ving-
taine d'individus portant des cos-
tumes divers et parlant diverses lan-
gues. Dans ce groupe absolument
cosmopolite, on s'entretenait deux à
deux et tous ensemble. La conver-
sation allait et venait , touchant à
une foule de sujets : l'or, le bétail ,
la laine , le suif , les « bushrangers »
(voleurs des bois),  la politique , les
théâtres de Melbourne et leurs étoi-
les, les guerres d'Amérique et d'Eu-
rope , enfin les cancans spéciaux de
la localité.

(A SUIVRE.)

Histoire d'u notaire
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La Glyrérine
balsamique

assouplit la peau et
prévient les Rerçures
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^k̂ ^̂ "8̂  messieurs
, < Souliers bas noirs et bruns . . . .  12.80
|j Souliers bas vernis 12.80 j
p Bottines box, deux semelles . .  12.80 j
. Bottines box, doublées peau . . .  15.80 I
ê Souliers de travail ferrés 15.80 j
,: Souliers militaires, forme ordon-

? nance . . .  19.80 g
Bottines de sport, cuir chromé 19.80 j

1 Bottines de sport, cuir chromé,
ferrage montagne 23.80 I
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Met dames ! Pendant notff

GRANDE VENTE de janvier
Sous-pantalons

à 95 c.
Sports Eskimo

à 2.50
Pantalons laine

et soie, à 3.50
Excellentes qualités

chez

Guy*" - rê' ra
™ Saint-Honoré Numn Droz
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I MATÉRIAUl i
1 DE CONSTRUCTION S. JL 1
i Crever-Neuf hâtel 9
m Toutes fournitures > • . - ,
9 pour b â t i m e n t s  Ml
i PEERRES &.RTtëICIEUES I
i TUYAUX EN ÇIHENT |
I BRIQUEE EgCÇRBritgS I

S Usine et Bureau à Cressier - Téléphone N° 3
y| Magasin à Neuchâtel, rue du Manège - Tél. 42.58

âT ****** m**V m**u* i __ff"____ _Vfv1-k&. i-m <fQ *̂BH Bk Y .

IjBra Boudins et petites saucisses grises w__Bl

iHH ^®te 
^e porc sans os' sa^e' * ^'^ 'e ^ kg* li!

\im Notre excellente choucroute à la mode LWBM

^Bk MÉNAGÈRE S, PROFITEZ ! MU

ALASKA FRAMBOISES I
W. GENTIL , Confiseur,Hôpital 7 >

Pistache - No.sei.te - Orange - lafé

la crème glacée réputée
de

W. GENT 1, confiseur
est

un régal
un dessert de choix
un a iment de premier ordre

M A R Q U E
DéPOS é E: |

75179 I
En vente tous les jours :

au cinéma CHEZ BERNARD
au cinéma du THÉÂTRE
a la confiserie W. GENTIL, rue de l'Hôpital.

¦_____________________________________B_______l___________^

Office des Poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'immeubles

Vente définitive

Aucune offre n'ayant été faite à la première enchère du
18 décembre 1931, l'Office des Poursuites, k la réquisition du
créancier hypothécaire en 2me rang, réexposera en vente pu-
bUque, le Jeudi JI février 1932. k 15 heures, au bureau de l'Of-
fice des Poursuites , faubourg de l'hôpital 6a, k Neuchâtel , 'es
Immeubles et accessoires immobiliers ci-après appartenant à
Friedrich Mandelz, domicilié k Zurich. Ces Immeubles sont
désignés comme suit au

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

29, 31, 33 k 37, 41 k 46. LE CHANET, bâtiments, Jardin, verger,
prés, champs, bols de 143.752 mètres carrés.

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

Assurance des bâtiments contre l'incendie ; Serre. 6700 fr.;
pavillon de Jardin, 2000 fr. : poulailler et volière, 700 fr. ; ha-
bitation, rural, buanderie, 38.700 fr : habitation. 45.100 fr. ;
porche d'entrée, 2000 fr. ; services généraux. 58,000 fr. : cllni-
3ue, 215,000 fr. : plus, pour toutes ces polices, 50 pour cent
'assurance supplémentaire.

Estimation officielle : Article 4855, 371,000 francs.
Article 4856, 29,000 francs.

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

L'extrait du registre foncier donnant la désignation com-
plète des Immeubles et des servitudes, la liste des nrcessolres
immobiliers et les conditions de la vente, qui sera définitive
et aura lieu conformément à la loi fédérale sur la poursuite
rur dettes et la faillite, seront déposés à l'office soussigné,

la disposition des Intéressés, dès le 29 Janvier 1932.
Donné pour trois insertions k sept Jours d'intervalle dansla « Feuille d'avis de Neuchâtel ».
Neuchâtel, 4 Janvier 1932.

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé, A. HUMMEL.

A vendre à Pesenx
quartier est, JOLIE MAISON avec grand Jardin potager, com-
posée de deux logements de trois pièces et d'un pignon de
quatre pièces, toutes dépendances. Prix avantageux. Immeu-
ble en parfait état d'entretien.

S'adresser à Chs DUBOIS, gérances, PESEUX.

!"'
"
___$"

"
_ COMWI,INE

|gp BOUDRY

Vente de bois
Le samedi 23 Janvier 1932,¦ la Commune de Boudry ven-

dra par vole d'enchères publi-
ques dans sa forêt du Chanet
les bols suivants :

4 tas de perches moyen-
nes et petites

80 demi-tas perches
moyennes et petites

9 quarts tas perches
moyennes et petites

113 stères sapin et foyard
2 quarts toise mosets
- pour échàlas
5 lots dépouille

Rendez-vous des miseurs, k
13 b. 30, k la baraque du
garde forestier.

Conseil communal

A vendre

propriété
de rapport

de 37,874 m?, comprenant onze
chambres, trois cuisines, grand
rural, verger , terrain de 1er
choix ; eau, gaz, électricité. —
Conviendrait pour horticul-
teur. Henri Barbier, Boudry.

A vendre une

poussette
forme landau, en très bon
état. Bas prix. S'adresser le
matin ou le. soir, k Mme
Bchaedler, rue Guillaume Fa-
rel 5. Serrières.

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.

A vendre

deux corps
de six tiroirs

en chêne. Demander l'adresse
du No 589 au bureau de la
Feuille d'avis. 

A vendre, faute d'emploi ,

machine à scier
Je bols, roulante, à conditions
avantageuses. Ecrire sous A.
B. 682 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

ON DEMANDE
k acheter tout de suite, k
Neuchâtel et environs Immé-
diate.

propriétés
de rapport ou d'agrément,
malsons familiales, ou terrains
à bâtir bien situés. Discrétion
absolue. — Offres détaillées k
case postale 29546, Neuchâtel.

MON11UZ : A vendre terrain
allant de la route au lac. Par-
celles à volonté. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rue
Purry 8. 

^̂̂

Domaine
à rendre
Bâtiment : appartements,

grange à pont , grande porche,
rie, écuries, lessiverie ; beau
verger de 3 poses et 9 % poses
vaudolses. Bon fourrage, foin
et paille compris. Demander
l'adresse du No 583 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour
vos

doublures soignées
achetez

le satin royal
très belle qualité, en bru n,
beige, gris, marine et noir,
largeur 80 cm., le mètre

4.90

La Soie
E. BOURQUIN

La maison des belles
qualités

Faubourg du Lac 2

Soirées, Noces,
Fêtes

Grand choix d'articles en
tous genres, au magasin G.
Gerster, Saint-Maurice 5.

1 Iii. 21
Le meilleur des tabacs

Demindex an patiaet 84 A 40 Cts.
HaouUctan tt* tatucu *z.n ïcttsr.ZArlek

Vache
portante pour février, k ven-
dre , chez Alfred Rieser, Chau-

j mont.
A vendre un

vélo mî-course
en bon état, éclairage électri.
que. Demander l'adresse du No
604 au bureau de la Feuille
d'avis.

f>M*|," ' l *__ ________*____ **********
A vendre

linoléum
incrusté, 20 m>, belle qualité.
Prix avantageux. Demander
l'adresse du No 607 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour cause de départ, k
vendre un

accordéon chromatique
6 et 8 rangs, en bon état , 200
francs. Demander l'adresse du
No 584 au bureau de la Feu 11.
le d'avis.

Gramophone
k l'état de neuf , ainsi que dis-
ques à vendre. Ed. Cuanillon,
Ml-Cflte . Salnt-Blalse. 

A vendre 4 k 5000 kg. de
bon

regain
lre qualité. B. Choux, Haute-
rive.

Bm **m *******m *****m

A vendre

moto Condor
sport. 3 J^ HP, en par-
fait état : échange contre
appareil T. S, F, de bon-
ne marque, neuf , non
exclu. Demander l'adres-
se du No 595 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

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.

Ct uê très
teintes mode

3.90 5.80
avec crémaillère

depuis ".OU

Kurth
NEUCHATEL

Pharmacie-Droguerie

F. TRI PET
ieyon 4 • Keuchâte

LE VIN DU
0" LAURENT
DONNE DES FORCES
Prix riu flacon, tr. 3.5P
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Administration s 1, rne dn Temple-Neuf.
Rédaction s 3, me dn Temple-Neuf.

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 •/»
de surcharge.

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

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



A LA CHAMBRE FRANÇAISE
l'assaut des interpellations commence par une

virulente attaque de M. Blum
(Suite de la première page)

M. Ledoux , radical-socialiste, re-
grette que M. Laval soit devenu
l'homme d'une majorité de droite.
Il estime qu'après les incidents du
Trocadéro , le chef du gouvernement
aurait dû condamner de tels erre-
ments.

M. Frossard , socialiste, demande
des exp lications au président du
conseil sur la composition du gou-
vernement et sur sa politi que géné-
rale. La mort de M. Maginot a été
l'occasion d'un remaniement  du ca-
binet. M. Laval était décidé à reve-
nir  au pouvoir mais sans M. Briand.
M. Frossard criti que les ministères
d'union nationale qui ne sont que
des pièges. Il déclare que le gou-
vernement actuel est le plus à droite
que la France ait connu depuis cet-
te législature. Il demande si les
raisons de santé que l' on a invo-
quées, pour exp li quer la retraite de
M. Briand sont bien vraies.

M. Léon Blum , socialiste , demande
au gouvernement de préciser sa po-
¦lit^ue, à la veille des conférences
internationales de Genève et de Lau-
sanne. Si le gouvernement n'est pas
nouveau , des faits nouveaux , depuis
deux mois, sont intervenus : déci-
sions prises à Bâle , résolution du
Congrès « yankee », déclaration du
chancelier Brûning. Cette dernière
déclaration , il faut la dégager de
tout commentaire de presse. N'a*
t-elle pas été faite à l'ambassadeur
de France et à l'ambassadeur d'An-
gleterre à Berlin ?

M. Blum provoque un vif
incident en accusant son
pays d'être l'auteur des

maux allemands
¦M. Blum demande si les gouverne-

ments successifs de la France ont
bien fait tout ce qui dépendaient
d'eux pour assurer, en Allemagne, la
prépondérance des forces républicai-
nes et démocratiques. Si la France
s'obstine dans la rigueur de son
droit, elle favorisera la propagande

hitlérienne en précipitant la misère.
Cette phrase amène les protestations
de M. Marin , de la droite. La discus-
sion devient si vive que le président
menace de suspendre la séance.
Quand le calme est revenu , M. Blum
poursuit son exposé. Après avoir fait
un court historique de la question
des réparations , il conclut en disant
qu 'il ne faut ni recourir à la con-
trainte envers l'Allemagne ni déchi-
rer le plan Youiig d'une façon unila-
térale.

M. Blum estime qu'on peut com-
penser les pertes du non paiement
par des économies réalisées grâce au
rapprochement éventuel de la France
et de l 'Allemagne , mais il ne faut
pas, en cas du retour à la prospérité,
que l'Allemagne qui a exécuté de
grands plans d'outillage national , al-
légée de. ses dettes , fasse une concur-
rence illégitime à ses créanciers. Il
faut  lier les dettes privées aux dettes
politiques. En ce qui concerne les
dettes , M. Blum ne peut concevoir un
système qui consisterait à payer un
seul centime en sus de ce que l'Alle-
magne aurait payé, mais, cette thèse
française , l'Amérique ne l'accepte
pas. M. Blum envisage diverses éven-
tualités. Le gouvernement va-t-il con-
tinuer la politique de M. Briand ?
En terminant , M. Blum demande à
M. Laval des déclarations catégori-
ques.

l«a sisiie du débat est
' Teïnvoj ée à jeud i

M. Margaine , radical-socialiste ,
étudie longuement la politi que éco-
nomique du Reich ct les dangers
qu 'elle présente pour la France. U
suggère une collaboration économi-
que de la France avec les nations de
l'Europe centrale.

La Chambre entend ensuite M. Ca-
ehin qui expose les conceptions ., du
parti communiste , puis elle décide
sur la proposition du gouvernement
de renvoyer le débat à jeudi après-
midi.

Le procès des zones
reprendra le 18 avril

BERNE, 19. — Les débats dans
le procès des zones recommenceront
le 18 avril , devant la Cour interna-
tionale de justice, annonce le
« Bund ». U s'agit maintenant  de la
troisième phase du procès, pour la-
quelle la date avait été primitive-
ment fixée en décembre dernier. Les
débats avaient dû être renvoyés par
suite de la maladie de M. Kellogg et
d'un empêchement du juge japonais
Oda.

Ces deux juges ont annoncé qu'ils
partici peront aux débats qui com-
menceron t le 18 avril prochain. La
couf aura là même composition que
lors de la deuxième phase du pro*
ces et sera au complet , à l'exception
du juge Nyholm (Danemark) , décé-
dé entre temps. Le professeur Lo-
goz plaidera à nouveau pour la
Suisse.

Le discours du trône
à Belgrade

BELGRADE, 19 (Avala). — Ou-
vrant la session du parlement , le roi
a prononcé le discours du trône, di-
sant notamment :

« Les vestiges du passé ont empê-
ché le développement intégral de
toutes les forces nationales dans l'u-
nité et l'harmonie indispensables. Si
nous réussîmes à vaincre tous les
ennemis extérieurs, il fut plus diffi-
cile de triompher des partis. L'uni-
té de la nation fut sérieusement me-
nacé. L'unité nationale et l'intégrité
de l'Etat ne peuvent pas faire l'ob-
jet d'un compromis.

» Le roi rappelle ensuite la pro-
clamation du 6 janvier 1929, puis fait
remarquer que les élus de la nation
se réun issent en une heure particu-
lièrement grave. La crise atteint le
monde. Elle ne s'arrête pas aux fron-
tières du pays. La Yougoslavie s'as-
sociera à toute solution d'ordre in-
ternational.

» Elle entend demeurer en paix
avec tout Etat. Elle entend assumer
tous les sacrifices touchant le pro-
blème du désarmement. Quant aux
réparations, elle continuera à adop-
ter la même attitude dictée par les
intérêts de la nation. »

L Espagne va-t-el.e
au devant de la grève

générale ?
Menace d'une grève . générale

de 48 heures
MADRID, 19 (Havas). — Les élé-

ments extrémistes ont paru vouloir
mettre à profit les légers malaises
que peuvent amener dès conflits so-
ciaux existant actuellement en Es-
pagn e pour provoquer un mouve-
ment beaucoup plus violent et géné-
ralisé.

Une personnalité appartenant au
gouvernement a déclaré que ce der-
nier avait été mis au courant d'une
menace dc grève générale de 48 heu-
res, s'etendant au pays entier, et qui
devait éclater le 24 janvier.

Le gouvernement, au cours du con-
seil de cabinet de ce matin , a exa-
miné quelles mesures devraient être
pri ses pour prévenir tout acte de
violence. ; ; , 7

-Les lycéens même s'en . .
mêlent ;;

LA COROGNE, 20 (Havas). —
Pour protester contre la prochaine
suspension des travaux du chemin de
fer Zamora-la Çorogne, les élèves de
l'école . de commerce et des lycées ont
décide ', dc se mettre en grève rioiâP
24 heures.
La garde civile désarmée par

des mineurs
BARCELONE, 19 (Havas) . — On

mande de Manresa que, dans les mi-
nes de charbon de Figols, s'est dé-
clenchée une grève d'un caractère
révolutionnaire. Les grévistes, a_u
nombre de 800, se sont emparés dés
armes de la garde civile et ont atta-
qué les forces publiques. Des reâ-
forts ont été envoyés.

Les ouvriers du textile de la petite
ville de Bergs se sont également mis
en grève. Des magasins ont été pil-
lés et les autobus des services pu-
blics n'ont pu fonctionner. Des ren-
forts ont aussi été, envoyés.

Journaux catholiques
suspendus

MADRID, 20 (Havas). — Le gou-
vernement a décidé de suspendre
« sine die » le journal catholique
« El debate » à la suite d'un article
de fonds publié par ce j ournal , atta-
quant le gouvernement , à propos des
incidents de Bilbao.

Le gouvernement a également dé-
cidé de suspendre les journaux ca-
tholiques et nationalistes du pays
basque.

Des partisans
japonais de Gandhi assaillent

l'ambassade
de Grande-Bretagne

TOKIO, 19 (Havas). — Quatorze
membres d'une organisation de g$u*
che ont forcé l'entrée de l'ambassade
de Grande-Bretagne et ont 'jeté dfe$
tra*ts pr$-_tâht contre FiflcarcéSa-
tiçh, de Gandhi; Un des

^
man if esta fltsj

a Brisé une vitre mais a 'pfis; la fuite
en taxi avec d'autres camarades. L'|in
d'eux a été arrêté. Dès qu'il a été in-
formé de l'incident , le ministre des
affaires étrangères a exprimé ses |e-
grets à l'ambassadeur qui lui a ré-
pondu qu'il n'attachait pas d'impor-
tance à l'affaire.

Finance - Commerce - industrie
Bourse de Neuchâtel, 19 jany.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande ¦. ci *r offre
ACTIONS | 0BLIGA1I0IIS
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fiauch. -Clu.iimo .,_ I t-BI. 4'/> 1830 99 60 d
m. Ssndoz 1rs 225.— d réd.Fone.H,6»-o 103. d"aile d. soncer 250 d Dubl ad S */•« 0 97.— QMm. . 225.— d [amw-A0/,,!5!9 100.-- dctaJ.!. Peirenoud. 6oo.— o lau* 4 " 18î' ¦ 97.— ouueh. 5<>/o 1811 04 '_ n

| • *"'»« .y 94.— o
Taux d'escompte : Banque Nationale t' %

Bourse de Genève, 19 janv;
Les chilfres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre . '
«CTIOUS OBLIGATIONS . '

Banq, Nat Suissn —.— i '/i\f ét\ 182?, —**j.
Escompta suiss 164.— 3 •/, Renia suisse —.—« '
Crédit Suisse. , 600.—, 3»f„ Dlfttrê .. .. 86.75
Sot da Banque S, 574.-̂  3 '/. Ch. «d. A, lt 96.30
Gén. él. Genève t. 4 «/„ F. L 1931) , 101.40
Franco-Suls. élec. 341.50 Cham. Fw Suisse 490.—

» » priv. ~ -T- SV. Jougne^cliS. *28
Motr r Cclombus 338.— 3 '/.»/, JuraSIm. 91.75 m
ltal.-A.gent. élec. 141.— 3»/. Gen. à Int. 137.75
Royal dutch . . . 246.50 4«/. Gène». 1889 872.— O
Indus, genav. qa_ 580.— 3*/. Frlb. 1803 420.—
Gaz Marseille . . l 'I. Belge. .. .1057.—
Eaux (yen. tapit- 422.50 .."/. V. Gen. 1818 —,— .
Mines Bor.ordon. 365.— t»/» taussnn». . —.—y
Totls chartonna . 251.50 i .» Bolivia Ray 77.— o
frit - il 16.50 "amibeSave. . . 51.50
Nestlé, 473 50 7 Vo Ch. Franc. 26 -.—
Caoutchouc S.fin . 13.— l 'I. Ch. f. Maroc 1125.—Allumot. suéd. B 100.— 3 •/_ Par-Orléans — .—

0 % Argent rtd. 59.—
Cr. t. d'Eg. 1803 —.—
Hispano bons 6% 219.50
4 "i Tolis c. bon. 403.—

Amsterdam seul 206.10 (+20). Cinq en
baisse : Livre sterl. 17.-10 (—7 Û), ollï 'ls
(—</»), Lit. 26.65 (—17 !_ )., Prague 15.15
(—2 %); Stockholm 98.75 (—25). — En
dehors des fédérales, nous notons 12 obli-
gations en hausse et 12 en baisse. Le
découragement continue sur les actions.
Sur 39 actions cotées : 30 en baisse, i re-
cord Lima et 4 en hausse.

La couverture de la circulation
monétaire en Grèce

Le gouvernement a autorisé la Banque
nationale à ramener la limite légale de
la couverture-or au-dessous dc 40 % rie
la circulation monétaire.

BOURSE DO 19 JANVIER 1933
Cours de

BANQUE El l'KOS'I clôture
Banque Commerciale de Bâle . 498
Banque d'Escompte Suisse .. 165
Union de Banques Suisses 460
Société de Banque Suisse 572
Crédit Suisse . 602
Banque Fédéral e S A 495
d A Leu Si Co 47a
Banque poui Entreprises Electr 580
Crédit Foncier Suisse 301
Motor -col umbup 340
Sté Suisse pour l'Industrie Elect 585
Société Franco-Bulsse Electr ord 338
l Q (Ul ohemlsche Unt.en.e_ im 485
3ontlnenr.nl.1 Linoléum Union
3té Suisse-Américaine d'Elect. A. 68

,.|NUUS.TK1B
Aluminium Neuhausen 1440
Bally S A  585
Brown Boveri & Co 8 A 163
Usines de la lonza 86
Nestlé â Anglo-Swtss Cd Mille Co 475
Entreprises Sulzer 450
(linoléum Ulublasco 40 d
Ste pr industrie Chimique B&le 2450 i
Sté ind ustrielle pi Schappe B&le 980
.hlmlques Sandoz Bâle . . . .  2950 '
Ed Dubied & Co S A 180 o
a A J Perrenoud & Co Cernier 500 o
9 A J Klaus Locle 225 d
Dlment Portland Bâle 700 o
Ukonla 8 A B&le ....... KU) a

j ACTIONS ETKANGÊREB
aemberg 93
A E. G 33 %
Uctit & Kraft 212
lesfttrel 60
Hispano Amerlcana de Electrlcld 950
Italo-Argentine de Electricidad . . 139
Sidro ord 54
Sevlllana de Electricidad 165 fc
Kreuger & loll 141
Allumette* Suédoises B 98
Separatoi 51 d
Royal Dutch 245
American Europ. Securlttes ord. 49
Ole Expl Chem de Fer Orientaux 99

.Nouvelles suisses
Un caissier de chemin de fer
avait détourné 80,000 francs

, TROGEN, 19. — L'enquête menée
dans l'affaire des détournements
commis par l'ancien caissier de la
ligne électrique Saint-Gall-Speicher-
Trogen, a révélé qtie cet individu ,
un certain Bârfuss , a dilapidé 80,000
francs. Des expertises auront encore
lieu car l'inculpé nie certains dé-
tournements.

D'une route en construction
des rochers tombent sur

la voie ferrée
: MARTIGNY, 20. — Des blocs de

pierre détachés de la montagne par
suite des, travaux de la nouvelle
route de Sàlvan sont tombés sur la
voie, du¦ .Martigny-Châtelard au-des-
sus de Veçnayaz et ont interrom-
pu la circulation. Une conférence a
eu lieu mardi avec les ingénieurs de
l'Etat, Il est question de suspendre
momentanément la construction de
la route afin de permettre la reprise
de la circulation du chemin de fer.

Des vois à l'hôpital
de Lausanne

LAUSANNE, 19. — On vien t de
découvrir une série de vols impor-
tants qui ont été commis, ces der-
niers jours, à l'hôpital cantonal, au
préjudice d'étudiants et du person-
nel.

On a découvert tout d'abord un
vol de cinq francs. Puis un étudiant
constata qu'il avait été soulagé d'u-
ne somme de 100 francs, puis ce fut
encore une somme de 500 fr. qui dis-
parut et ce ne serait pas tout.

La foire d'Aigle...
Il a été amené sur le champ de

foire des Glariers, environ 90 pièces
de bétail bovin, 6 chevaux, 4 mou-
tons et 155 porcs.

Le marché du bétail a été calme,
les prix tendent à baisser.

Des ventes se sont faites aux prix
suivants : les bonnes vaches, de 800
à 1200 fr. la pièce ; celles de qualité
inférieure, de 500 à 700 fr. ; les gé-
nisses, de 700 à 900 fr. ; les jeunes
bêtes bovines, de 100 à 400 fr. la
pièce et lés porcs, dé 50 à 70 fr. 'la
paire, suivant. la grosseur.

La gare d'Aigle a expédié quatorze
vagons contenant 36 têtes de bétail.

...et celle de Châteî-St-Denis
La foire du 18 janvier fut carac-

térisée par une affluence exception-
nelle due principalement à la dou-
ceur de la température.

On y amena 39 têtes de gros bé-
tail. Les vaches prêtes au veau se
vendaient de 1000 à 1200 fr. ; les gé-
nisses prêtes de 900 à 1100 fr. ; les
génisses de 2 ans, de 600 à 700 fr.
et celles d'une année, de 650 à 600 fr.

La foire aux porcs était bien four-
nie aussi. 121 porcs étaient exposés.
La paire de 8 semaines valait de 40
à 50 fr. ; celle de 10 semaines, 70
à 80 fr. et les porcs moyens de 5-6
mois se payaient 100-120 fr. la pièce.

Carnet du j our
Salle des conférences : 20 h. 30. Récital

Jacqueline Nourrit.
CINRMAS

Théâtre : Le favori des dieux
i' fiméo : Dans la ville endormie,

liez Ucrnard : Un homme en habit .
tpnllo : Le chanteur Inconnu .
\-lnce : Son Altecse l 'Amour !

Communiqués
« The English Players »

C'est vendredi que « The English
Players », l'excellente troupe de comédie
dirigée par MM. Edward Stlrling et Frank
Reynolds donnera au Théâtre une seule
représentation de « Candlda », le chef-
d'œuvre de Bernard Shaw. L'intrigue de
cette comédie « mystérieuse » ainsi que
s'est plu k la dénommer son auteur est
des plus captivantes et se termine de fa-
çon imprévue. <t Candlda » a été un suc.
ces presque sans précédent au théâtre,
tant en Angleterre et en Amérique que
dans les autres pays où elle a été Jouée.
En Allemagne, elle est, traduite en aUe-
mand , au répertoire de tous les théâtres.

Une bonne machine à écrire d'oc-
casion s'achète chez Smith Premier
S. A., Terreaux 8.

« Comme on fait son lit, on se
couche » !

Sous sa forme un peu triviale , ce
proverbe contient  une excellente le-
çon de sagesse : à savoir que l'on
doit à soi-même son bonheur ou son
malheur , selon qu 'on emp loie bien
ou mal ses facultés , selon qu 'on ac-
comp li! son devoir ou qu 'on le
transgresse , selon , en somme , qu 'on
sait , ou non , régler sa vie d'après de
bons princi pes. Autrement  dit , nous
sommes,' dans une large mesure ,
maitrçs de notre destin.

La « Maison-Blanche ».
On appelle « Maison Blanche » la

résidence du président des Etats-
Unis parce qu 'elle est... toute blan-
che.

Mais il y a une raison historique
qui exp li que le maintien de cette
couleur.

Lorsque les Américains , sous les
ordres de Washington , secondé par
Bochambeau et Lafayette , luttaient
pour leur indépendance , les Anglais
mirent le feu à l'immeuble.

Après leur victoire , les Améri-
cains décidèrent , pour cacher les
traces noirâtres de l ' incendie , de
peindre la maison en blanc.

Depuis, la tradition s'est mainte-
nue.

Un soir, pendant un entracte,
quelqu'un amena à Lucien Guitry,
dans sa loge à la Porte-Saint-Mar-
tin , un visiteur exceptionnel :

— Mon cher Guitry, permettez-
moi de vous présenter M. Deibler ,
l'exécuteur des hautes œuvres.

Et Guitry, fort amusé, se met à
bavarder agréablement avec le bour-
reau. La conversation est interrom-
pue un instant  par l'arrivée de M.
Hertz , le directeur, qui entre à l'im-
proviste et qui , voyant Guitry occu-
pé, se retire aussitôt en s'excusant.

Un peu plus tard , Guitry descen-
dant en scène, retrouve son direc-
teur sur le plateau :

— Savez-vous , mon cher Hertz ,
lui dit-il , qui était le monsieur avec
qui je causais tout à l'heure ? C'est
Deibler. Oui , le bourreau lui-mê-
me 1... Il vous a d'ailleurs trouvé
très sympathique. . .  et il m'a déclaré
que votre Ici . lui  revenait .

ECHOS
Suite des échos de la première page

M. Juan Trueba y Munoz vient de
Mourir ,à Salamauque. j

Qui était-ce? Tout simplement l'ar-
rière petit-fils de la reine Marië-
Christine, qua.rième femme de Fer-
dinand Vil.

Celle-ci s'était remariée après la
mort du roi avec le duc de Riansa-
res, dont elle avait eu des enfants.

M. Trueba , qui , pendant sa je unes-
se, avait dissipé toute sa fortune ,
était depuis quelques années chauf-
feur sur la ligne d'autobus reliant
Salamanque à une localité voisine:

Le roi Boris de Bulgarie conduit ,
on le sait , des locomotives. Mais , lui ,
c'est pour se reposer des soucis du
pouvoir. Tandis que l'arrière-petit-
fils de Marie-Christine eût préféré
peut-être régner un instant... pour se
délasser 1

L'Etat « libre »
de Mandchourie

L'ex-empereur en deviendrait le
prince-président sous la tutelle

du Japon
TOKIO, 19 («Times»). — Suivant

Jes informations parues dans la
presse locale, la création d'un nou-
vel Etat mandchou serait en bonne
voie. Au cours d'une conférence à
laTuelle plusieurs princes mongols
ont pris part, la composition du nou -
veau gouvernement mandchou aurait
été arrêtée. Le trènéral Ma serait le
gouverneur de Haï-Loun-Kiang et il
est possible que M. Henri Pu, ancien
empereur mandchou soit nommé
pri nce-prêsi den t.

Suivant l'« Asahi », le Japon four-
nirait le noyau de la police mand-
choue et assurerait la défense du
territoire et interviendrait en ce qui
concerne -la politique étrangère.
L'appellation de cet Etat serait «Etat
libre de Mandchourie ». Jl adhérerait
aux principes "de ' la porte ouverte et
du libre-échange.

Un fils de Gandhi est arrêté
SURAT, 19 (Havas). — Ramda

Gandhi , le plus jeune fils du mahat-
ma, a été arrêté à Haripura , près de
Bardoli.

Soie/ne ta gorge! \ wSEB8V
Un gargarism e sac, toua lea jours V »H" EM

Le cœur de Gênes va être
transformé

GENES, 19. — Le nouveau plan
d'extension de Gênes transformera
complètement le centre de la vieille
ville. -Le cinquième de la vieille ville
sera reconstruit. Une soixantaine de
rues disparaîtront , ainsi qu 'une di-
zaine de places, notamment la pla-
ce du Peuple, un hôpital et un théâ-
tre. La nouvelle Gênes aura une pla-
ce grandiose deux fois plus grande
que celle du Dôme à Milan. Un grand
parc sera constru it. TT occupera , totïfé'
la plaine de Bisasmo et aura un© SUT.-
perficie de 160,000 mètres 'carrés. ' '

Six mineurs tués par une
explosion

PARROT (Etat de Virginie), 19
(Havas). — Une explosion s'est pro-
duite dans une mine d'anthracite. Six
mineurs ont été tués.

Des réquisitions sévères
dans le procès de Liibeck
LUBECK, 19 (Wolff). — Dans le

procès de Liibeck , le procureur a re-
quis une peine d'emprisonnement de
trois ans, pour négligence, contre
M. Deycke, professeur , et le docteur
Altstaedt et d'un an contre M. Klotz ,
professeur. Par contre , il a demandé
l'acquittement de sœur Anna Schiïtzie.

Des familles meurent
de faim en Bulgarie

SOFIA, 19 (Havas) . — Les habi-
tants du district de Pachmalik, dans
la Bulgarie du sud , manquent totale-
ment de nourriture. Le député àgra-
rien de la région , qui a demandé té-
légraphiquement des secours au mi-
nistre de l'intérieur , signale que de
nombreuses familles meurent littéra-
lement cle faim.

Un nouveau barrage crève
dans le Mississipi

GLENDORA (Mississipi), 19 (Ha-
vas). — Une brèche de 23 mètres
s'est produite au pied du barrage de
la Yazoo-River. Plus de 1500 km.
carrés de terrain sont submergés et
7 à 8000 habitants courent les plus
grands dangers. Les eaux continuent
de nionter et menacent d'inonder de
plus grandes régions.

Une catastrophe ferroviaire
est évoquée devant les juges

de Moscou
Elle avait causé la mort

de 68 personnes
MOSCOU , 19. — Lundi ont com-

mencé devant la cour suprême de
l'U. R. S. S. les débats du procès
dans l'affaire de la collision de
trains de banlieu e survenue entre
Kossine et Uchtomskaja , près de
Moscou.

Le 2 ja nvier, deux trains avaient
quitté Moscou dans la soirée, à deux
minutes d'intervalle. Le premier
convoi s'arrêta peu après la gare de
Kossine , af in  que le personnel pût
dégager le . corps d'un ivrogne qui
s'était jeté sous le train. Ce person-
nel oublia de faire les signaux ré-
glementaires au train suivant qui ,
à une vitesse de 70 km., se jeta sur
le train immobilisé. Au moment de
la _ollision , une locomotive , venant
en sens inverse , s'engagea sur la
voie où venait de se produire la ca-
ta strophe. Fort heureusement , un
quatrième train put être arrêté à
temps. 65 personnes furent tuées et
l'il blessées. Trois de ces dernières
oi.l succombé. Les individus rendus
responsables de cette catastroph e
.sont ;>.u n o m b r e  de onze.

ÉTRA NGER

GENÈVE, 19. — Le procureur gé-
néral a décidé de traduire devant la
cour correctionnelle deux avocats
qui, il y a quelques semaines , lors
d'une audience, s'étaient livrés à iin
pugilat en règle. L'un sera poursuivi
pour coups et blessures, l'autre pour
coups, blessures et menaces.

U tue une amie qu'il avait
délaissée, puis se suicide

-PARIS, 20 — M. Rivière, âgé de
30 ans, demeurant rue de Rougis, se
présentait au début de l'après-midi.
4, rue des Tanneries, au domicile de
sa maîtresse qu'il avait abandonnée
depuis quelques jours. A la suite
d'une courte discussion, il tira sur
elle plusieurs coups de revolver. La
malheureuse a été tuée sur le coup.

Retournant son arme contre lui,
le meurtrier s'est fait justice d'une
balle dans la tête.

Deux irascibles avocats
genevois devant le juge ;

Le commerce français
La valeur des Importations françaises

pour l'ensemble de l'année 1931 a atteint
la somme de 42,199,302,000 fr. présentant
ainsi une diminution de 10,311,510,000 fr .
par rapport k l'année 1930.

La valeur des exportations a atteint la
somme de 30,481.327,000 fr . présentant
ainsi une diminution de 12,413,894,000 fr.
par rapport k 1930.

Usines de Dornach
La « Metallwerke S. A. » de Dornach a

tenu une assemblée générale extraordi-
naire qui a approuvé k l'unanimité la
réunion de la société avec l'«Unlon suis-
se des métaux Selve », a, Thoune, et la
constitution d'une nouvelle société des
métaux Dornach et Thoune. A cetto
occasion , le conseil d'udmlnlstratlon est.
autorisé fi émettre 6000 nouvelles r.e
tlons d' t 'v.0 valeur nominale de 500 fr.

d'aujourd'hui mercredi
(Extrait du journal « Le Radio »)

Sottens : 12 h. 58 et 16 h. 30, Heure de
l'observatoire de Neuchâtel. 13 h. et 19 h. .
Météo. 16 h. 31, Quintette. 18 h. 30, Cau-
serie. 19 h. 01, Musique populaire. ' 19 h.
30 et 20 h.. Conférence. 20 h. 25, Lecture.
20 h . 35, Orchestre .

Mtlnster : 12 h. 40, Musi que militaire.
13 h. 02 , Oeuvres de Bizet. 35 h. 30 et
21 h., Orchestre. 18 h. 30, Opéras de Wa-
gner. 19 h., Causerie. 19 h , 30, Lecture.
20 h., Musique populaire. 21 h.,' Musique
de Beethoven.

Munich : 17 h. 20, Quatuor. 19 h. 40,
Orchestre. 21 h. 10, Lecture. 21 h , 45, Mu-
sique. 22 h. 45, Concert.

Berlin : 16 h. 30, Chant. 19 h. 45, Or-
chestre. 21 h. 10, Farce.

Londres (programme national) : 13 h.,
Orgue. 14 h . 30, Quatuor. 16 h. 30 et 21
h. 15, Orchestre. 19 h. 30, Chants.

Vienne : 17 h., Quatuor. 19 h. 30, Con-
cert. 21 h . 05, Théâtre. 22 h. 15, Musique
viennoise.

Paris : 13 h., Conférence. 20 h. et 20 -h.
30, Causeries. 21 h. 40, Chronique. 21 h.
45 et 22 h. 30, Concert.

Milan : 12 h.. Concert . 16 h . 45. Musi-
que de chambre . 20 h. 45, Opérette.

Rome : 12 h. 45, Concert . 17 h. 30,
Chant. 17 h. 45, Musique variée. 21 h.,
Opéra.

Emissions radiophoniques

La déclaration de M. Laval
et la presse berlinoise

-BERLIN , 20 (C. N. B.) — La dé-
claration faite hier , à la Chambre
française , est vivement commentée
dans la presse berlinoise.

La «Vossische Zeitung déclare que
la thèse de M. Laval est une preuve
attr is tante que la proximité des élec-
tions affecte fortement , en France,
le jugement des choses importantes.

Le « Vorwârts » estime que l'évé-
nement le plus important  qui se soit
passé, hier à la Chambre, est la pro-
position Blum de soumettre à un
tribunal international le conflit qui
s'est déclaré à propos du montant
des versements allemands déjà ef-
fectués jusqu 'à maintenant  à titre de
réparations.

« L'Allgemeine Deutsche Zeitung »
dit que le résultat des conversations
préliminaires sur la question des
paiements des réparations est , à en
.piger, d'après les déclarations de M.
Laval , simplement que cette ques-
tion ne sera pas réglée en 1932.

La « Bôrsenzeitung» et d'autres
journaux de droite ne voient dans la
déclaration gouvernementale qu'un
nouveau signe précurseur d'une re-
prise des attaques dirigées contre la
volonté de reconstruction des Alle-
mands.

Le « Tag » parle même d un tor-
pillage de Lausanne et de Genève.

Tout à fait remis,
M. Henderson s'apprête à

présider la conférence
du désarmement...

-LONDRES, 20. — Après quatre
mois de maladie, l'ancien ministre
britannique des affaires étrangères,
M. Arthur Henderson, a repris ses
occupations comme dirigeant du
parti ouvrier.

A fin janvier , il partira pour Ge-
nève où il doit assumer la prési-
dence de la conférence du désarme-
ment.

...et M. Stimson prendra
la tête de la délégation

des Etats-Unis
-WASHINGTON, 20 (Havas). —

Par suite de la nomination du gé-
néral Dawes comme chef du nouveau
consortium de reconstruction finan-
cière, c'est M. Stimson, secrétaire
d'Etat américain , qui sera à la tête
de la délégation américaine à la
conférence du désarmement.

Une fortune
dans un vieux secrétaire

-COLOGNE, 20. — L'œuvre du
brie-à-brac de Mulbeim-sur-Ruhr
confiait dernièrement à un menui-
sier au chômage le soin de remettre
en état un vieux secrétaire qui pro-
venait d'un don.

Au cours de son travail , l'ouvrier
a découvert dans un casier secret du
meuble un certain nombre de va-
leurs , obligations , livrets de caisse
d'épargne, une lettre de gage d'un
montant  de cent mille marks, et une
grande quanti té de coupures de l'é-
poque de l'inflation , mais dont la
valeur est nulle.

Le trésor représente actuellement
200 ,000 marks or environ.

On s'occupe de rechercher les
avants droit de l'ancien propriétai-
re du meuble.

Pour parer au gros déficit du
budget, l'Argentine décrète

un nouvel impôt
-BUENOS-AYRES, 20 (Havas). —

Au cours d'une longue réunion du
conseil des ministres, le ministre des
finances a exposé la situation qui ré-
vèle un déficit de 117 millions de
pesos pour le budget de 1932. Le
gouvernement a immédiatemen t
adopté le bilan et décrété un impôt
spécial sur les rentes et diverses
mesures douanières qui permettront
d'équilibrer le budget de 1932, attei-
gnant le total de 830 millions de
piastres.

Un coup de grisou
lue trois ouvriers dans une

mine espagnole
-OVIEDO, 20 (Havas) . — Au cours

de la matinée, une explosion s'est
produite dans une mine située dans
la circonscription de Moreda. Il s'a-
gissait d'un coup de grisou qui a fait
de nombreuses victimes. Trois mi-
neurs ont été tués et plusieurs autres
blessés, dont six grièvement.

Cet accident a provoqué de nom-
breuses protestations de la part de la
populatioji minière , qui l'attribue au
mauvais état de la mine. On craint
que les mineurs ne se mettent en
grève.

Les intrigues C7i_mel.es
des ssviets

Où l'on reparle da général
Koutiepof

-BUCAREST, 20 (Havas). — Il
ressort des dernières investigations
entreprises par la sûreté roumaine
dans l'affaire d'espionnage décou-
verte à Constanza que les terroristes
arrêtés à bord du vapeur grec
« Philomène » projetaient d'enlever
et d'assassiner un haut personnage
à Bucarest , qui devait être trans-
porté à Constanza et embarqué im-
médiatement à bord du « Philo-
mène ».

Le vapeur avait également amené
en Roumanie deux courriers sovié-
ti ques qui étaient partis pour Pa-
ris par Curlici et ont pu être arrê-
tés en _ cours de route. La sûreté
roumaine , qui a immédiatement  avi-
sé la sûreté générale de, Paris , a
saisi des documents très importants ,
qui donnent des renseignements pré-
cieux sur les méthodes que comp-
taient emp loyer les terroristes.

L'examen de ces documents per-
mettrait  de penser que les individus
arrêtés auraient participé à l'enlè-
vement du général Koutie pof.

DéPêCHES DE S HE URES



Extrait de la Feuille officielle

— S Janvier i La liquidation de In
société en commandite Schild et Co, ma-
nufacture des Montres Octava, Hebdomas
et Orator , en liquidation, étant terminée,
cette raison est radiée.

Misère allemande
De Je suis par tout :
Les Allemands répètent volontiers

qu'ils sont tombés au dernier degré
de la misère, que leur situation ne
peut plus empirer, qu'ils sont à la
veille d'une catastrophe. Il est vrai
que 5,300,000 chômeurs sont pour un
peuple un boulet lourd à traîner. Ce-
pendant, il y a eu Allemagne des
contrastes frappants. Tout le monde
a constaté — les journaux allemands
eux-mêmes — que les magasins, à la
veille de Noël, étaient pris d'as'-
saut ; de même les trains, où, plu-
sieurs jours à l'avance, il n 'y avait
plus une place, plus une couchette à
retenir. De Berlin, dans toutes les
directions, vers le Harz, la Bavière,
les montagnes de Thuringe, de Saxe
et de Silésie, les Alpes bavaroises, le
Tyrol et la Suisse, skieurs et non-
skie-urs s'embarquaient par milliers.
Dan s les stations , grandes ou petites ,
dans les hôtels et pensions de tout
ordre, là où il y avait de la neige et
là où il n'y en avait point , impossi-
ble de trouver un lit , si on ne l'a-
vait commandé plusieurs semaines
à l'avance. Lorsqu'on en fait la re-
marque aux Allemands, il vous ré-

pondent : « Une semaine de sports
d'hiver ne coûte jamai s que quel-
ques centaines de marks ?, ou en-
core : « Qu'est-ce que quelques mil-
liers, voire quelques dizaines de mil-
le personnes, pour un peuple de 64
millions d'habitants 1 »

C'est là, en effet , une proportion
relativement faible. Mais il y a bien
des peuples qui ne crient pas misè-
re comme l'Allemagne et chez qui,
néanmoins, cette classe aisée n'exis-
te pas. Peut-on prétendre sérieuse-
ment, comme le fait tous les jours la
presse allemande, qu'un pays où les
dépenses de luxe sont encore si con-
sidérables ne peut plus et ne pour-
ra plus jamais payer un pfennig de
réparations ?

Rythme ou mélodie ?
A propos du drame lyrique , Jac-

ques-Emile Blanch e pose dans Fi-
garo quelques questions qui se pré-
sentent aussi bien à propos de toute
la musi que :

« Verra-t-on le rythme supplanter
la mélodie ? L'orchestration a subi
l'influence des cadences exotiques ;
mais l'emploi des instruments de

percussion, des tonalités, des < inter-
valles », qui hier encore nous étaient
à peine perceptibles, perd peu à peu
de son piquant. Si le public s'était
résolu à ne pas saisir une seule des
syllabes glapies par les noirs ou les
blancs d'Amérique, il s'est rebiffé
quand un ténor , une cantatrice euro-
péens ont exprimé en leur idiome
les passions du personnage qu'ils
incarnent. Si flatté qu'il soit d'avoir
à faire un effort d'attention pour
goûter une œuvre d'art « difficile »,
le public requiert un minimum de
délectation. Le débat éternel sur la
mélodie, chaque novateur le rouvre.

» Qu'est-ce que la mélodie ? N'est-
elle pas l'inspiration, la marque mê-
me du génie opposé au métier 1
L'emploi du folklore peut être un
palliatif à la disette d'invention mé-
lodique. Les opéras des musiciens
les plus typiquement russes ne sont-
ils pas construits sur des motifs na-
tionaux , sertis comme des pierreries
orientales par un maître joaîller t
Wagner ne s'est point interdit de se
ressouvenir des mélodies de Doni-
zetti , de Weber. Stravinsky n'a pas
craint de prendre son bien1 cnez
Bach , chez Pergolèse, ni même de
dépouiller de ses bandelettes Tchaï*
kowski — cette momie.

» Après un long périple, bouclant
le cercle, allons-nous réclamer, en
fait de nouveau, d'être caressés, tou-

chés par la voix, et ce que nous ap-
pelons, faute d'un autre mot ; la mé-
lodie 1 >

Le» jo urnaux sont muselé»
en Hongrie

Telle est l'information qu'apporte
et développe L'Europe centrale:

Aujourd'hui, les procès de presse,
les interdictions, suppressions et con-
fiscations de livres et de Journaux
ne se comptent plus. Tout ce qui
tient une plume indépendante, tous
ceux qui pensent par eux-mêmes sont
dans la détresse tant matérielle que
morale. On dirait que le royaume de
Nicolas Horthy n'a pas besoin de
penseurs : ses valets lui suffisent.

Le plus récent scandale de presse
a été porté devant les Chambres par
le député Farkas, fin novembre der-
nier. Il s'agit des poursuites aussi sé-
vères qu'arbitraires intentées contre
quelques journaux de l'opposition
pour avoir, sur la foi de notes offi-
cieuses parlant des difficultés qu'é-
prouverait le cabinet Karolyi, conclu
a une prochaine crise ministérielle
et à une scission dans le parti de la
majorité, Il n'y avait là ni fausse
nouvelle ni interprétation malveil-
lante. En effet les députes gouverne-
mentaux appartenant au groupe des
petits propriétaires décidaient le 15

décembre, soit quinze j ours après,
de reprendre leur liberté. Deux
jour s auparavant, les députés de l'op-
position avaient en bloc résolu de se
retirer de la fameuse « commission
des 33 », cependant que ie parti
chrétien, dès le 3 décembre, annon-
çait qu'il refuserait de voter avec le
parti gouvernemental la réduction
des pensions et retraites.

Devant la menace de la déchéance
intellectuelle et politique, consé-
quence de l'oppression de la pensée
publique, le pays semble vouloir se
ressaisir. Qui dit réforme électorale
dans le sens du vote secret, qui dit
libération de la presse de ses entra-
ves, dit chanaement de régime. L'un
ne saurait aller sans l'autre , et la
poussée vers le vote secret devient
si forte en Hongrie que tôt ou tard
le système actuel croulera. C'est
alors seulement cru'on connaîtra la
volonté vraie de la Hongrie quant à
la collaboration des pays danubiens.

Iteviie de la presse L I B R A I R I E
Le Traducteur, — Journal allemand-

français pour l'étude comparée des
deux langues.

Voilà une publication modeste très
recommandable aux Jeunes gens qui
veulent faire une étude k la fois utUe et
attrayante des langues allemande ou
française. Ils y trouveront , traduits dans
l'un ou l'autre idiome, sous une forme
aussi irréprochable qu'on peut le dési-
rer et en regard du texte original , des
dialogues, des lettres commerciales et
des morceaux de lecture dans les gen-
res les plus divers, mais toujours choi-
sis de façon à être lus de tous. C'est un
excellent moyen d'enrichir le vocabulai-
re, de s'approprier par la pratique les
expressions diverses et de s habituer k
la structure propre à chacune des deux
langues,
rsyssssss/yss///s//?/J^^^
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j INSTITUTS - PENSIONNATS 1

VOS FILS
apprennent parfaitement l'allemand chez M. Louis Baum- B
gartner, Instituteur diplômé « Stelnbrûchli », Lenzbourg p
(Tél. 3.15). Six leçons par Jour, éducation soignée, vie H

i de famUle. Piano. Prix par mois : 120 fr. Demandez m
? références et prospectus. JH138U j j

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL

100me concert de la Société chorale
Dimanche 31 janvier 1932, k 15 h. précises

MESSE en ré mineur de Paul Benner
pour soli, chœurs, orchestre et orgue

Direction : M. FAUX, BENNER
Solistes : Mme Berthe de Vigicr, soprano à Soleure

Mme Ilona Durigo, alto à Zurich
M. Ernest Bauer, ténor à Genève
M. Félix Eœffel, basse à Berne

Orgue : M. Albert Quinche, à Neuchâtel
Orchestre : Orchestre de Berne

Prix des places : fr. 6.60, 5.50, 4.40 et 3.30
Toutes les places sont numérotées

Samedi 30 janvier , à midi
Répétition des chœurs avec orchestre (Fr. 1.10)

Samedi 30 janvier , à 16 h.
Répétition des solistes avec orchestre (Fr. 2.20)
Samedi 30 janvier à 20 h. Répétition générale

Prix des places : fr. 5.50, 4.40, 3.30 et 2.20
Toutes les places sont numérotées

Location ouverte" dés lundi Û5 Janvier, à 9 h., et une heu-
re avant la répétition générale et le concert, au magasin Fœ-
tisch, k Neuch&tel, où les demandes du dehors doivent être
adressées. Aucun billet ne sera envoyé contre remboursement.

Durée du concert : environ une heure et demie

Éra l̂ sS&yS-ffi \W*WÊ*WW TBff wf i

1 ï Manteaux I
M p our dames m

M soldés avec rabais jusqu'à j M

I ^û0/ i
; i PAR EXEMPLE : "fi ' 4

H Prix marqué 2§50 soldé li59 M
¦ Prix marqué 3950 soldé 1850 H
H Prix marqué 7Bm* soldé Ji.- H
II Prix marqué 89.- soldé 45.- M

B 6S smerbei manteaux I
llll en drap noir et marine, garnis riche four- I ' '
] j rure véritable, taille 42 à 50, ' 7J

Valeur jusqu'à f r. 14*5.- soldés

189.- 71- B9.- 55.- 41-1
H Le reste de nos cfiiapeaux H
H pour dames Hj

Valeur jusqu'à fr. 29.- soldés

i 13.- 12.- 4.50 2.50 1.501
Que tout le monde prof ite BÊ\

j de ces occasions uniques MM

Nouveauté sensationnelle
Fabricant suisse d'un article de gros débouch é et

d'une grande utilité reconnue par des personnalités et
corporations compétentes , cherche à entrer en relation
avec un commerçant capable, disposant d'environ
30,000 fr. auquel

la vente en gros
serait confiée en exclusivité.. Offres sous chiffres
M. 30440 Lz, à Publieitas, Lucerne*: JH 11713 Lz.

Grandes fentes de gain
sont offertes par les obligations à lots. Nous sommes
vendeurs et acheteurs (besoin et invendu réservé)
d'obligations à lots suisses et étrangères, soit : Fribourg,
Genève, Lenzbourg, Eaux du Seeland, Chefs d'équipe,
Personnel de Surveillance, Association catholique suisse,
etc., Ville de Paris, Crédit Foncier France, Crédit
National , Panama , obligations belges, hollandaises, ita-
liennes, etc. Nous offrons actuellement les obligations à
lots, particulièrement intéressantes : |

Maison Populaire Lucerne Fr. 10.» 1916
Lois : Fr. 20,000, 10,000, 1000, etc.

remboursement minlma fr. 10.—. Prix fr. 7.50, 5 obli-
gations à fr. 7.25, 10 à fr. 7.—, 30 à fr. 6.75, 50 à
fr. 6.50, 100 obligations à fr. 6.25 par titre. Tirage
annuel

31 MARS
Prospectus gratuits. Contrôle dc tous les tirages.

Catalogue des obligations à lots suisses ct étrangères,
fr. 2.75. Adresser toute commande et demande à : Sapex I
Soc. an., Gcnèvc-Champel 6. JH. 3022 A. ]
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m ILLUSTRÉES DE GRAPHIQUES B

H Mercredi 20 ct : BOUDRY , salle du Conseil H
|Pj général. ¦
«| Jeudi 21 : COLOMBIER , salle de tempérance. I
m\ Vendredi 22 ct : AUVERNIER , grande salle du B
> ' collège. H

I Ge que nous enseigne l'Univers g j

H par M. Victor DROZ, de là Chaux-de-Fonds 11 .-.
Entrée libre Collecte ù la sortie H
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LOTERIE
iclamés seront tenus à disposition

jusqu'au samedi 23 et chez
ie w nxl, Matthey, 3, Vieux-Châtel.
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!;îpB ĵ Tous nos COUPONS
I I SOIERIES - LAINAGES

NEUCHATEL

ABIÉE »U SAIiUT
ECLUSE 20 NEUCHATEL

Jeudi SI janvier, A SO h.

Soirée Anniversaire SHr
Invitation cordiale à tous

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'a-

dresser k Miss Rlckwood. place
Piaget No 7. 

CAPITAUX IMPRODUCTIFS
seraient pris k B % l'an, bon-
ne garantie. Ecrire sous T. C.
513 au bureau de la Feuille
d'avis.

Teinture de cheveux
Seule une longue pratique
dans cette partie si déli-
cate de notre métier peut

inspirer confiance

Salon de coiffure Gœbel
fondé en .881



Dans le monde de l'horlogerie

La crise s'aggrave
(Corr.) Après bien d'autres , la

fabri que «Movadox> , à la Chaux-de-
Fonds, a interrompu le travail dans
ses ateliers , il y a quelques jours.

Cette décision a été annoncée par
cet avis:

« Nous avons le regret de devoir
communi quer à notre personnel que ,
par suite du résultat désastreux de
l'inventaire 1031, et vu que nous ne
constatons aucune amélioration
dans les aff a ire s, nous nous voyons
dans la p énible nécessité d' arrêter
la fabrication pour un temps indé-
terminé, car nous ne possédons au-
cun élément qui nous permette de
prévoir à quel moment nous pour-
rons la reprendre. »

Ce nouvel indice de l'aggravation
de la situation augmente l'anxiété
générale. On déplore de plus en
Îilus les retards survenus dans
'œuvre de restauration. Ceux qui

contribuent à les perp étuer , au seul
profit de quelques chablonneurs , en-
courent une lourde responsabilité.

H. F.
*m 

j VAL-DE -TRAVERS
JLES BAYARDS

Un départ
(Corr.) Notre population vient

d'apprendre avec regret le départ de
M. Paul Colin, pasteur national, nom-
mé à Fontaines.

Venu chez nous en 1924, vers la
fin de l'année, M. Colin avait su se
faire apprécier des paroissiens des
deux églises par son désir de paix.
Bien nombreuses ont été les occasions
où nos deux pasteurs ont pu travail-
ler ensemble dans le meilleur esprit
fraternel. Aussi nous restera-t-il un
bienfaisant souvenir des années que
M. Colin a passées aux Bayards.

Nos vœux affectueux l'accompa-
gnent , ainsi que sa famille, dans , son
nouveau champ d'activité.

FÏ.I.URIKR
_La camionnette eontre

une barrière
(COïT.) Hier, vers 14 heures, M.

Paul Verni ot, marchand de primeurs
à Fleurier, se rendant à l'Auberson,
s'est jeté , avec sa camionnette contr e
la barrière du petit pon t de Lon-
geaigue.

Il n'y a heureusement pas d'acci-
dent de personne à signaler, mais
la machine fut assez mal arrangée
pour nécessiter le recours d'un voi-
turier de Fleurier qui la ramena à
son garage sur l'avant-tra m d'un
ebT.

AUX MONTAGNES
.LA CHAUX-DE-FOUDS

Accident
.lier matin , à 8 heures trois quarts,

Une demoiselle du Locle, qui travail-
le au kiosque à fleurs dans le hall
de la gare, était montée sur une
échelle pour arroser les plantes qui
se trouvent sur la to'ture du kios-
que. Elle perdit l'équilibre et tomba
sur les pots de fleurs à l'étalage.

Fortement blessée à un bras , elle
reçut les soins d'un médecin qui or-
donna son transfert à l'hôpital.

BJ.SSQUE CA.ÏÏ0..ill]_ ..EraïELG.SE
Té.e ....oii.- 15.30

Cours des changes du 20 janv a R h. 30
Paris 20.07K 20.22/,
Londres 17.55 17.85
New York 5.10 5.15
Bruxelles 71.15 71.50
Milan ......... 25.50 25.75
Berlin —•— 121.25
Madrid 43.— 43.60
Amsterdam .... 206— 206.40
Vienne —.— 75.—
Budapest ...... —•— —•—
Prague —•— 15-40
Stockholm —.— 101.—
Buenos-Avres .. —.— 1.37

Ces cours sont donnés k titre tncllcn t il
et sans engagement

RÉGION DES LACS
BIEK.NE

Les tramways continueront
de circuler

La direction des tramways urbains
de Bienne affirme que les critiques
formulées dans divers quotidiens, à
propos de l'exploitation des trams de
Bienne, sont absolument injustes. Elle
relève qu'en ces temps de crise il
n'est possible ni à l'administration
des trams ni aux autorités d'éviter
une baisse des recettes et que, par
ailleurs, les lignes existantes doivent
être développées autant que possible
pour continuer d'être à la hauteur
de la tâche, de sorte qu 'il ne peut
être question de cesser l'exploitation.

TVERDOIÏ
Une intéressante Initiative

avicole
La société d'aviculture d'Yverdon

a décidé d'organiser cette année
trois marchés aux volailles et la-
pins préparés pour ' _ la consomma-
tion , fournis exclusivement par les
membres de la société et provenant
de leur propre élevage. Il s'agit de
lutter contre la concurrence étran-
gère, de réduire les importations et
de prouver au public que les pro-
duits du pays valent autant , si ce
n'est mieux , que ce qui vient de l'é-
tr. ""er.

JURA BERNOIS
LES. GEIÏEVEZ

Restauration de l'église
L'assemblée communale, réunie sa-

medi soir, a voté un subside de 40
mille francs en faveur de l'agrandis-
sement et de la restauration de l'é-
glise.

VIGNOBLE
CORCELLES

CORMOJYDR-Ê.CB_E
Tout rentre dans l'ordre
(Corr.) En raison d'une bénigne

épidémie de rougeole et de coquelu-
che, notre commission scolaire avait
fermé la classe enfantine durant tou-
te la semaine dernière. La mesure
fut opportune puisque nos tout pe-
tits ont pu rentrer presque au com-
plet en classe, cette semaine-ci, et
qu'à cela s'est bornée cette alerte.
JLes Brigadiers de la DrOme

chez nous
(Corr.) Trois pasteurs de la Drô-

me ont tenu, au début de la semaine
dernière des réunions d'évangélisa-
tion dans la grande salle de Cqrce.'-
les. Il faudrait regarder très loin" en
arrière pour se souvenir d'un public
aussi nombreux accouru pour suivre
des réunions religieuses. Souhaitons
que les vibrants, appels lancés par
ces hommes venus d'un pays où les
temps sont aussi durs que chez nous,
même davantage, produiront de bons
et durables résultats sur les multitu-
des devant lesquelles ils parlèrent.

Un deuil
(Corr.) Les derniers honneurs ont

été rendus, l'autre jour, à une des
doyennés de nos villages, Mme de
Coffrane, à Cormondrèche. Repré-
sentante d'une . ' des familles de chez
nous que nous sommes fiers de pos-
séder, Mme de Coffrane laissera
longtemps après elle le souvenir d'un
dévouement constant aux œuvres
pies. Et ils furent nombreux aussi,
les déshérités du sort qui eurent à
constater son inépuisables générosi-
té, auréolée d'une discrétion qui
ajoutait à sa grandeur.

CHEZ-LE-BART
Récompense méritée

M. Georges Arm, pêcheur à Chez-
le-Bart, vient de recevoir de la fon-
dation Carnegie une montre en ar-
gent et un diplôme pour le périlleux
sauvetage qu'il a effectué l'été passé.

On se souvient que le 18 juin, par
un terrible coup de jorant, M. Arm
et son ouvrier, ont sauvé* au péril de
leur vie deux jeunes pêcheurs dont
l'embarcation avait échoué à proxi-
mité de la rive fribourgeoise.

Le jeune ouvrier, M. Max Kunz, a
aussi reçu la même récompense.

VAUMARCUS
Autorisation

Le Conseil d'Etat a autorisé .M. Au-
guste Weith j originaire vaudois, do-
micilié à Vaumarcus, à pratiquer
dans le canton en qualité de méde-
cin.

LA VILLE
Nomination

Dans sa séance du 19 janvier, le
Conseil d'Etat a nommé aux fonc-
tions de substitut du préposé aux
poursuites et aux faillites du district
de Neuchâtel et en remplacement de
M. Ernest Walperswyler , appelé à
d'autres fonctions , M. Robert-Gustave
Blaser, actuellement préposé au ser-
vice des papiers.

Un candélabre
Place du Port, tout à côté du re-

fuge provisoire, les services indus^
triels érigent un candélabre, qui rem-
placera celui que la construction de
l'immeuble Michaud et du trottoir-
pelouse a fait disparaître, et autour
duquel se trouvera le refuge défini-
tif de la place.

Une promotion aux C. F. F.
M. Emile Bûrki , chef de • train à

Neuchâtel depuis de longues années,
vient d'être appelé par la direction
du 1er arrondissement , aux fonctions
de chef de train principal , avec lieu
, i, ,  . ¦•¦. ' ; , , , . ,,- ,• . «, ,( f ; x ,i ^ Berne.

Appel de « Pro Juventute »
pour les enfants de chômeurs

Anonyme, 3 fr. 60 ; M. D., 2 fr.; Ano-
nyme, Cortaillod, 5 fr.; Anonyme, Areuse,
10 fr.; Anonyme, Boudry, 2 fr.; J. P.,
3 fr.; Ii. P., Rochefort, 10 fr. — Total à
ce Jour : 461 fr.

Souscription en faveur
des soupes populaires

Monsieur A. B., 10 fr.; C. et A. R., 10
francs ; S. P., 5 fr.; Anonyme, 2 fr , 60;
M. D., 2 fr ,; Anonyme, 50 fr.; Paroisse
catholique, 100 fr.; Anonyme, Cortaillod ,
5 fr.; E. S., 5 fr.; Br. M„ 200 fr.; J. P.,
5 fr.; P. G. C, 5 fr .; Anonyme, 5 fr. —
Total k ce Jour : 631 fr. 50.
——;—.., , .... i****w*****rr 

fl un «hôte» fixé chez nous
M. Herbert-B. Grimsditch a bien

voulu, par l'intermédiaire de ce jour-
nal, faire part au-public de l'étonne-
ment où l'a plongé la réception d'un
mandat relatif à son exemption du
service de défense contre l'incendie.
En sa qualité d'étranger, d'hôte,
comme il précise, il se croyait à
l'abri d'une taxe à laquelle sont sou-
mis les autres habitants de Neuchâ-
tel qui se trouvent dans son cas et
de même que lui exposés à l'éven-
tualité d'un incendie.

Allant plus loin , il nous dit com-
bien le principe de la conscription
est odieux surtout à un Anglais. >

Dans la seconde partie de sa let-
tre, M. Grimsditch suggère la créa-
tion d'un corps professionnel de
pompiers, étant donné le taux élevé
de l'impôt communal ; en outre, il
se formalise de ce que le feu de
cheminée qui s'est déclaré dans son
appartement lui ait occasionné des
frais. On ne comprend pas très bien ,
en effet, que l'extinction de ce feu
lui ait amené une facture du service
communal, pour autant que le ra-
moneur ait pu s'acquitter de ses
fonctions lors de son dernier pas-
sage. Concernant le corps profession-
nel de pompiers ou simplement l'or-
ganisation actuelle, on peut soulever
la question de faire contribuer à son
entretien , dans une mesure à déter-
miner, • les compagnies d'assurance
qui en sont les principaux bériéft-
ciaires.

Mais la première partie de la let-
tre de M. Grimsditch n'a pas été sans
soulever dans le public un étonne-
ment certainement égal au sien et
dont nous avons eu un écho très si-
gnificati f.

On nous a fa it remarquer d'abord
qu'il n'est pas l'hôte de notre ville :
le poste qu 'il occupe est rétribué et
fait de lui un habitant au même titre
que nous le sommes tous. Dès lors,
sa qualité d'étranger ne saurait le
soustraire à des obligations parta-
gées par les autres habitants de son
sexe et de son âge.

Le rapport qu'il essaie d'établir
entre la conscription et le service de
défense contre l'irtcendie n'est '' pas
te£s pertinept pour quiconque ,se
donne la peine d'établir des diffé-
rences nécessaires et de prinçioe. Ce
rapport nous apparaît comme tout â
fait insolite, pour ne pas dire davan-
tage. . . .

II est assurément « bon de se voir
comme les autres nous vo;°nt », nous
le reconnaissons avec Burns, cité
par M. Grimsditch ; mais le fin noète
écossais n 'a certes cas dû limiter
cette vérité au seul usage des An-
glais observant les étrangers.

F.-L. S.

A la Collégiale, avec M. Alfred Lombard
CHEZ NOUS l

Conuue Paris a Notre-Dame et la
cité tout autour, Dijon son admirable
palais grand-ducal, Nancy la place
Stanislas avec sa guirlande d'hôtels
et de palais, comme Venise a Saint-
Marc et le palais des doges — et l'on
pourrait continuer — Neuchâtel,
dont l'histoire a moins d'éclat, évi-
demment que les lieux susnommés,
a la Collégiale- et le Château, la Col-
line sacrée, qui est le signe de son
histoire, de sa vie, au pied de la-
quelle se poursuit un « destin », pour
reprendre un mot heureux et net ,
dont le caractère est proclamé là-
baut.

Il nous plaît que ces monuments
essentiels et significatifs se hissent
fraternellement au sommet de la
ville, qu'à eux seuls ils l'occupent ,
et l'on imagine que Barrés^ s'il n'a-
vait été Lorrain, aurait chéri notre
colline et l'aurait souvent gravie dans
une exaltation compréhensive.-- -•>. ,•

Mais si M. Alfred Lombard publie,
aujourd'hui , un bel et savant ouvra-
gé sur la Collégiale (*), bien ayan'lui on écrivit déjà sur ce vaste sujet.
Malheureusement, ces premières étu-
des ne se trouvent plus en librairie
et, par .ailleurs, de l'avis d'esprits
sûrs, elles n'offrent qu'une matière
incomplète, au lieu que M. Lombard,
poète, historien et archéologue, nous
livre toute l'histoire du vieux mo-
nument capital , en retraçant les lon-
gues étapes de la construction et des
restaurations, dans le cadre du siè-
cle, chaque fois. Sans être le moins
du monde «de la partie », on con-
çoit qu'on ne saurait rien ajouter à
cet ouvrage magistral, ou il faudrait
qu'alors la découverte inattendue de
documents indiscutables viennent
préciser certains points sur lesquels
l'auteur d'aujo urd'hui se garde, rai-
sonnablement de rien affirmer. Dans
cette attente, on louera même M.
Lombard d'être demeuré honnête
plutôt que hardi, et il se trouve que
la poésie gagne à l'honnêteté ; ce
disant, nous songeons au monument
des comtes, surtout, où il nous plaît ,
après avoir lu M. Lombard, d'oser
imaginer nous-même encore et de
n'avoir pas à accuser chaque statue
d'un état-civil. Il y avait, pourtant,
la tentation de l'hypothèse, au
moins, avec, quoi l'on égare le lec-
teur sans qu 'à temps il s'en puisse
apercevoir , ma is l' auteur a préférA ,

a de ces théories toute personnelles
et précaires, l'enseignement de fai ts
exacts et sûrs et on le lit avec la
conviction de s'avancer sur une belle
et bonne terre ferme. Il nous invite
lui-même à croire quand on le peut
et à douter lorsqu 'il le faut , et , à l'a-
grément de la lecture, s'ajoute la
confiance dans l'écrivain.

Marquant lé sens moral de l'édi-
fice, sa valeur permanente de « signe
parmi nous », M. Lombard, sans ces-
ser d'écrire avec une sobre élégance,
se fait encore archéologue minutieux
et historien, au passage.

Il démontre, d'abord , qu'il n'y eut
jamais, là-haut, d'église bâtie d'un
élan et, dès lors, dans un seul style,
le roman, et qu'on commença de
construire au Xllme siècle. Il fait
voir, au contraire, que de nombreu-
ses générations se succédèrent sur
les échafaudages, chacune apportant
son style particulier, .  et, en exami-
nant attentivement tout l'édifice,
c'est une véritable histoire de l'ar-
chitecture que nou _ entrevoyons, sans
manquer de noter , au gré d'un motif
ou d'un autre , les répercussions de
l'histoire politi que sur l'art.

Ainsi , l'autorité du Saint-Empire
sur. le comté devient influence dans
l'architecture du chœur, tandis que,
plus tard , les relations étroites, mais,
souvent, mouvementées aussi , qui
nous unirent à la proche Bourgogne,
donnent à l'église son tour gothique.

On ne saurait reprendre ici l'ex-
posé de M. Lombard, aussi complet
et précis lorsqu 'il s'agit de la Ré-
forme et . de l'ère fâcheuse — elle
aurait pu l'être davantage, assure
l'auteur — des restaurations, que
dans les chapitres consacrés au
moyen-âge.

Un tel ouvrage, qui paraît bien
définitif , que MM. Paul Bouvier,
peintre, Calame, architecte, et Sau-
ser, photographe, ont heureusement
illustré, doit être lu par chaque Neu-
châteîois soucieux de se pénétrer de
l'histoire de son pays et d'en pouvoir
raisonner, avide encore de donner de
nouvelles et valables raisons à la
ferveur l'attachant sur les rives et
qui lui fait souvent gravir l'antique
Colline.

Rodo MAHERT.

(") I/Epllsc collégiale de NeuchAtol .
par Alfred Lombard (Edit. de la Bacon-
« if re, Boudry).

n'étalent pas des révoltés, ces hommes
qui n'avalent qu'une seule préoccupation,
la gloire de Dieu, et 'qui se déclaraient
liés par une loi supérieure, qui les con-
traignait : c Je ne puis autrement. »
Vaincus par un plus fort qu'eux. Ils
étalent soumis dés lors, a une autorité
qui ne laisse k l'homme que le seul droit
de mettre ce qu'il a reçu par grâce au
service de son Suzerain.

En réalité, l'opposition est entre deux
conceptions de l'autorité. Le protestant
répudie le maglster de l'église Infaillible,
mais accepte librement l'autorité de l'E-
criture sainte qui est, poux lui, la Parole
de Dieu , sûr document de la Révélation.
Il reconnaît l'autorité du Christ histori-
que, et se soumet à celle du Christ vi-
vant, dont la présence est assurée k
tout homme assez humble pour le laisser
s'Insérer dans son coeur. Autorité suprê-
me, objective et subjective tout k la
fols , qui affranchit le croyant de toutes
les craintes, et qui lui confère la dignité
d'homme de Dieu. G. R.

Les soirées
neuchâteloises
M. Maurois définit le roman

et la biographie
L'ample vaisseau de la Salle des con-

férences était rempli , hier soir, d'un
nombreux public convié par Belles-Let-
tres à écouter M. Maurois parler du ro-
man et de la biographie, ces deux gen-
res qu'il a lUustrés avec un égal éclat.

Dans une langue claire et nette, ai-
sée, sans vaines périphrases, le confé-
rencier a traité son double sujet sur
le mode familier, sans Jamais hausser
la vole, mais encore avec l'honnête sou-
ci de se faire toujours bien entendre
et de ne rien citer que l'auditeur ne
connût. C'est dire que cette conférence,
de bout en bout, fut parfaitement in-
telligible à chacun et qu 'elle éclaira le
public sur les méthodes du romancier et
du biographe, méthodes que le même
écrivain peut pratiquer mais qui sont
pourtant très différentes puisque, d'une
part , l'un des genres autorise toute Ima-
gination et que, d'autre part, la bio-
graphie, au contraire, exige, comme la
loi, la vérité , toute la vérité, rien que
la vérité.

Ce fut le moment, pour le conféren-
cier, do condamner vigoureusement ces
biographies romancées dont la mode a
de la peine a. s'achever.

Aiiparavant, M. Maurois s'attacha à
nous faire comprendre les secrètes, les
Instinctives raisons qui font que l'hom-
me — et la femme donc ! — a toujours
voulu du roman et que la biographie est
encore , de son goût. A mesure que le
confort a augmenté, le beau risque de
l'aventure a diminué et 11 n'est plus
guère, pour l'assouvir, et pour la plu-
part, que le roman et, garantie de pos-
sibilité, la biographie.

Mais on ne saurait, évidemment, re-
faire Ici tout l'exnosê de M. Maurois. No-
tons encore, pourtant, les excellentes
choses que dit le conférencier sur la ge-
nèse imprévisible du roman : menu fait ,
sans répercussion aonarente. et qui dé-
clenche tout le sujet, l'Intrigue roma-
nesque, dans l'esprit de l'écrivain.

Il y aurait ainsi bien d'autres points
à relever dans cet intéressant exposé,
d'une lmoeccable simplicité et d'une évi-
dente origlnnllté de vues. La salle fit ,
d'ailleurs, à M. Maurois, une ovation re-
connaissante et admiratlve, saluant le
brillant conférencier autant que le cé-
lèbre écrivain. T R. Mh.

Autorité et protestantisme
La septième série des conférences or-

ganisées par l'association des « Amis de
la Pensée prtestantç », a débuté lundi
soir, par une belle et forte étude de M.
E. Marion — qui dirige , à Genève, le
service de presse protestant de la Suisse
romande — sur le sulet : « La notion
protestante de l'autorité ».

On identifie souvent le protestantisme
avec la liberté, comme aussi le catho-
licisme avec l'autorité. Cette ormosltlon,
facile , ne rénond pas k la réalité. Sans
doute, le catholicisme repose sur le prin-
çioe d'autorité , condition de son unité
extérieure. Pourtant l'Eglise catholique
est obligée de temoérer son autoritaris-
me, suivant les circonstances ; elle n'é-
chappe pas à la discussion, elle fait ap-
pel à la raison , k la réflexion , elle ar-
gumente. Il y a placé dans le catholicis-
me, pour le subjectlvisme, potir un cer-
tain individualisme ; la subordination k
la hiérarchie y est plus nominale que
réelle ; aussi bien y a-t-ll plusieurs ca-
tholicismes.

Le protestantisme serait , d'autre part,
la religion du libre examen, né d'une
explosion de l'orgueil humain, 11 serait le
bouillon de culture de toutes les fantai-
sies de l'Individualisme et dn subjectl-
visme 1 II est plus Juste de dire que le
protestantisme est la religion de la li-
berté ; encore est-Il essentiel de ne pas
confondre liberté et anarchie ! De fait,
les réformateurs seraient restés dans
l'église, si on ne les en avait pas expul-
sés ; réformateurs et réformés firent
constamment preuve de lovalisme ; quant
k leur attitude morale, elle faisait l'ad-
miration de leurs adversaires les plus
authentiques eux-mêmes, qui disaient:
« Honnête comme un huguenot ». Us
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L'autre son de cloche
Neuchâtel, le 18 Janvier 1032.
Monsieur le rédacteur,

Permettez-moi d'emprunter les colon-
nes de votre honorable journal pour ré-
pondre k la correspondance d'hier, sur
les appareils k haute fréquence.

Les personnes possédant des appareils
ont pourtant bien le droit d'employer
ceux-ci pour se soigner ; surtout que
celles-ci s'arrangent toujours pour ne
pas ennuyer les voisins qui ont des pos-
tes de T. S. F.

Il y a bien des personnes qui auraient
aussi à se plaindre des bruits des haut-
parleurs qui dérangent souvent bien des
malades et des gens fatigués qui aime-
raient être tranquilles après une Jour-
née de travail bien remplie. Tant qu'il
n'y aura pas de loi qui oblige à employer
des antiperturbateurs pour les chemins
de fer , les tramways, les moteurs, etc.,
on ne pourra pas obliger ceux qui pos-
sèdent des appareils à rayons ultravio-
lets à le faire.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
mes salutations distinguées.

Un possesseur d'appareil
k haute fréquence.

Etai «ivi! d© Nenchâtel
DËCÊS

13. Paul-Robert L'Eplattenler, k Peseux ,
né le 20 janvier 1881, époux de Sophie-
Marie née Gerster.

14. William Domeler, ancien professeur,
né le 24 Juillet 1841.

14. Auguste Patthey, Jardinier, né le 21
août 1880, époux de Lucie Cosandier.

17. Louis DuBois, commis, né le 1er dé-
cembre 1875, époux de Louise-Marie Cat-
tin.

17. Ida-Julie Keller-Zlngg, k Lausanne,
née le 12 mai 1864, veuve de Jakob-Al-
brecht Keller.

18. Sylvaln-Jules-Alcide Br&uchl , poê-
11er, né le 26 Juin 1875, époux de Berthe-
Agathe Wuillemln.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

(Comm.) Dans sa dernière séance, le
Bureau du comité cantonal d'entr 'aide
aux chômeurs a alloué une somme de
1080 fr . à 19 familles de chômeurs, ré-
parties dans dix communes du canton ne
possédant pas d'œuvre locale de secours.
En outre, il a accordé une somme cle
4700 fr. k sept comités locaux au vu des
rapports qu'ils ont présentés.

Depuis le 15 décembre 1931, le comité
cantonal a reçu avec une vive reconnais-
sance les dons suivants :

Société coopérative de consommation,
Neuchâtel 179 fr. 80 ; Eglise indépendan-
te, Salnt-Blalse 72 fr . 40 ; P. C, Corcelles
5 fr.; Fédération des cheminots retraités,
Neuchâtel 200 fr.; M. Léon Robert , juge
fédéral, Lausanne 100 fr.; Mme et M. Ch.
St., Saint-Biaise 100 fr.; Anonyme, Colom-
Tbier 2 fr.; par Mlle Emma Porret , produit
d'une collecte faite dans une classe 35 fr .
60 ; Paroisse indépendante de BôleiCo-
Iombier et annexes, collecte faite au culte
du 13 décembre 170 fr.; Comité du cidre
doux , Salnt-Blalse, 40 fr . 60 ; Personnel
de la Clinique dentaire scolaire, Neuchâ-
tel 20 fr.; Ch. Emery-Cand , Cressier 20 fr.;
Personnel de l'usine du Plan de l'Eau ,
Noiraigue 28 fr.; Famille P. Cortaillod 6
francs ; Mouvement de la Jeunesse Suisse
romande, versement au Comité cantonal
500 fr.; Ulysse Bovet, Môtiers 2£ fr.; Un
Neuchâteîois à Vevey 5 fr.; Sachets Eglise
nationale, Maladière 5 fr.; Collecte de
Noël au culte national k Bôle 164 fr. 30 ;
Société cantonale des cafetiers, Neuchâ-
tel 300 fr .

Le comité cantonal d'entr 'aide aux chô-
meurs exprime sa plus profonde gratitude
à toutes les personnes qui , par leurs con-
tributions précieuses, lui permettent de
poursuivre son action de secours. U s'ef-
force, dans la mesure de ses moyens, de
donner suite aux nombreuses demandes
qui lui parviennent et espère pouvoir
compter encore sur la générosité cle tous
ceux qui s'intéressent à cette œuvre.

L'aide aux chômeurs

On nous fait savoir que hier ont
été déposées à la chancellerie d'Etat
des listes portant 5300 signatures en-
viron appuyant le référendum rela-
tif à l'impôt de crise.

Impôt de crise et référendum

Madame Alexis Hammer - Rey-
mond et ses enfants :

Mademoiselle Hélène Hammer,
Monsieur , et Madame Maurice

Hammer ,
Monsieur Marcel Hammer,
Mademoiselle Violette Hammer ;
Monsieur et Madame Fritz Hirs-

chy-Hammer ;
Mademoiselle Adèle Hammer ;
Monsieur Paul Hammer et ses en-

fants ;
Monsieur et Madame E. Muri-Rey-

mond et leurs enfants ,
ainsi que les familles alliées, à

Neuchâtel , Bienne et Soleure,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur Alexis HAMMER
leur cher et bien-aimé époux , père,
beau-père, frère, beau-frère, oncle
et parent , que Dieu a rappelé à Lui
ce jour dans sa 74m'.. année.

Neuchâtel , le 18 janvier 1932.
(Fahys . 105)

Père, mon désir est que là où
Je suis, ceux que Tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean XVII , 24.
L'ensevelissement aura lieu sans

suite, le jeudi 21 janvier à 13 h.
Départ des Cadolles.

Culte à la chapelle des Cadolles ,
à 12 h. 30.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
^^I_S5^^S»K)^HS?ÏRE_5!SEraBBH _̂__Q

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Porret , leurs enfants et petits-en-
fants ;

Madame Charles Porret , à Lau-
sanne ,

et les familles alliées,
ont la .profonde douleur de faire

part du décès de leur bien-aimée
fille , pe. ite-fille , sœur, tante, nièce
et parente .

Mademoiselle Denise PORRET
que Dieu a reprise à Lui le 19 jan-
vier, à l'âge de vingt-cinq ans.

Neuchâtel, Saint-Nicolas 7.
Seigneur, tu sais toutes choses,

tu sais que Je t'aime.
Jean XXI, 17.

•L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 21 janvier.

Domicile mortuaire : Hôpital des
Cadolles.

Culte à 14 h. 45 à la chapelle de
l'Hôpital.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Prière de ne pas fa i re de visites.

Automobile GlUb de Suisse
Section «de Neuchâtel

ASSEMBL éJTGéNéRALE
le Jeudi 21 Janvier 1932, à 18 h. 30,
an Restaurant B E A U - R I V A G E ,

k Neuchâtel
L'assemblée sera suivie d'un souper.

Prière de s'inscrire au secrétariat, rue du
Musée 2, Jusqu 'au 20 courant.

SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir à 20 h. 30

Ef (âj* &2&1

Jacqueline Nourrit
pianiste virtuose, 10 ans

Location : agence Lewil, Bassin 10, ain-
si qu'à l'entrée.

OBSERVATOIRE DE NE D CHATEL
Température en aJegres cenJJg. |» S Vent Etat
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a I a j s "-"

19 3. . -0.4 6.0 .29. -. E. moy ! nuag.

19 Janv . — Soleil dans la matinée. Le
ciel s'éclaircit complètement dans la soi-
rée.

20 Janvier , 7 h . 30
Temp. : —2.2. Vent : N. Ciel : Couvert
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Temps probable pour aujourd'hui
Hauteurs généralement peu nuageux ;

brouillard avec éclaircies dans la plaine.
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bulletin météoro 'oq.que ries CF. F.
20 janvier , à 7 h. 10

g 3 Observations ,.„ „
|| laites avares «g* TEMPS El VENT

280 Bâle — 3 Tr. b. tps Calmo
543 Berne .... — 2 Brouillard »
537 Uolre .... 0 Tr. b. tps »

1543 Uavos —14 » >
632 Fribourg . — 4 » »
304 Genève .. -j- 2 Nébuleux »
475 Glaris . . .  — 6 Tr . b . tps »
1109 GOschenen + 3  * >
566 interlaken 0 » »
995 Ch de-Fds — 4 » >
450 Lausanne -f 2 » »
208 i_ocnmo .. -f 2 Nuageux >
276 i.ugiino .. -f 1 t, >
439 Lucerne .. — 2 Tr. b. tps >
39. Montreux 4 3 » >
462 Neuchûtel — 1 Nébuleux >605 ttaga* .. -f 2 Tr. b. tps »
672 dt-Oal l  . .  — 2 Nébuleux ,

1847 St-Morltz. —16 Tr. b. tps ,
401 Schnffh" — 1 Qq nuag. »
537 Sierre ... + 2  Tr. b. tps >
562 l'houne .. — 2 Qq. nuag. >
_89 Vevey -f 1 Tr. b. tps »
410 Zurich . . .  — 1 Qq nuag .
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Madame et Monsieur Adamir

Binggueli , à Corcelles ; Madame et
Monsieur Charles Recordon et fa-
mille , à Neuchâtel ; Monsieur et Ma-
dame Auguste Rognon et famille , à
Besançon ; Monsieur Ernest Rognon
et ses enfants , à Neuchâtel ; Madame
Flora Mordasini , à Genève, ainsi que
les familles Rognon , Ardizzio et Bell ,
ont la douleur de faire part du dé-
cès de leur cher père, beau-p ère,
frère et parent ,

Monsieur Henri ROGNON
que Dieu a repris à Lui dans sa
SOme année.

Perreux , le 19 janvier 1932.
Le soir étant venu , Jésus lui

dit : « Passons sur l'autre rive. >
L'ensevelissement aura lieu à Per-

reux , le jeudi 21 janvier 1932, à 14
heures.
B-__-B_n_iM-J>-JII_l-_UHIItllU_B-Ji_AU_l--&__J-_-nfc'«|.|*A«_ll

Il est heureux, l'épreuve est terminée,
Du triste mal il ne souffrira plus,
Et désormais sa destinée
Est de régner avec Jésus.
Vous savez où Je vais et vous en

savez le chemin. Jean XTV, 4.
Madame Ulysse Perrin-Thiébaud ,

à Bevaix , ses enfants et petits-en-
fants ; les familles Perrin , Jeanne-
ret , Perret et Nicolet , ainsi que les
familles alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher époux , père,
grand-père, cousin et parent ,

Henri-Ulysse PERRIN
que Dieu a repris à Lui aujourd'hui
dimanche, à 19 heures, dans sa 76mc
année , après une courte et pénible
maladie, supportée avec résignation.

Bevaix , le 17 janvier 1932.
L'ensevelissement, sans suite , au-

ra lieu mercredi 20 courant , à 13 h,
Domicile mortuaire : Bevaix, «La

Joyeuse ».
On ne touchera pas

Cet avis tient Heu de lettre dc faire part,

Le comité de la Musique Militaire
de Neuchâtel a le devoir de faire
part à ses membres honoraires, ac-
tifs et passifs , du décès de

Monsieur Sylvain BRAUCHI
père de M. Alcide Brâuchi, membre
actif de la société.

L'enterrement aura lieu sans suite
mercredi 20 janvier 1932.

Neuchâtel , le 20 janvier 1932.

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

Madame Berthe Brâuchi-Vuille-
min ; Monsieur Jean-Louis Brâuchi ,
à Neuchâtel ; Monsieur et Madame

, Sylvain Brâuchi-Bellenot et leur fils ,
â Bôle ; Monsieur et Madame Alcide
Brauchi-Sandoz et leur fille , à Neu-
châtel ; Mademoiselle Alice Brâuchi
et son fiancé Monsieur Henry Beck ,
à Neuchâtel ; Monsieur Marcel
Brâuchi , à Neuchâtel ;

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

Neuchâtel , le 18 janvier 1932.
(Moulins 37)

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


