
Au jour le jo ur
Leur politique

Pour dissiper toute équivoque , le
gouvernement des Etats-Unis a an-
noncé aux nations européennes
qu'elles avaient à régler entre elles
la question des dettes et que l'af fa i -
re ne l'intéressait nullement. Que
voilà donc une .admirable . chose !
d' aillant p lus admirable qu'on sait
comme Washing ton pousse néan-
moins au règlement de toute cette
question, en maintenant sa noie in-
tégralement mais eh suggérant à
ses débiteurs de faire remise de la
leur à l'Allemagne.

Passons sur le caractère insolite ,
monumentalement injuste de- celte
procédure , dont nous auons parlé dé-
jà , dont nous aurons assurément à
parler encore , et , au delà du parti-
culier, retrouvons la ligne générale
de la politique « uankee ».

Aujourd'hui , Washington, en ré-
servant ses intérêts , prie le pauvre
monde de se débrouiller sans lui.

Hier , c'était f e u  M. Wilson qui
inventait la S. d. N., nous y embar-
quait en nous promettant sa compa-
gnie, puis demeurait sur le rivage ;
malgré lui, c'est entendu, mais cela
prouve que les Etats-Unis n'hésitent
pas à renier leurs propres chefs
quand l'occasion leur est o f f e r t e de
nous abandonner au sort et de de-
meurer confortablement à l'écart.

Ce n'est pas qu'on ne les ait p lus
revus sur le continent. Eh ! non,
car, chaque fo is  qu 'une af fa i re  se
traitait avec quel que perspective de
bénéfice dans le bout , Washington
envoyait de ces messieurs, « obser-
vateurs » ou délégués , selon que la
question était incertaine ou "n 'elle
était sûre. Mais fallait-il s'engager
sans rien obtenir, iour le seul et
général bonheur du genre humain,
qu'alors ces messieurs se retiraient
dignement dans leurs lointains ap-
partements.

C'est le cas aujourd'hui , où l'on
se souvient qu 'il y a très neu de
lemps les braves gens de Genève in-
vitaient les Etats-Unis à discuter
avec eux l'af faire mandchoue, dans
le cadre de la S. d. N. imaginée et
reniée par ces mêmes Etats-Unis.

Bien entendu , Washington délé-
gua des siens à Genève car ses inté-
rêts sont gros dans le Pacifique où
ils se heurtent quel que peu à ceux
du Japon , l'une des parties en cau-
se dans l'a f fa i re  examinée à Genève.

Mais ce vilain jeu n'aurait-il pas
assez duré ?

On voudrait que , dans la question
des dettes , les peuples européens
parvinssent enf in  à s'entendre pour
opposer un front  commun à l'avide
et prétentieuse Amérique et qu'ils
traitassent avec Washington, désor-
mais, comme celui-ci en use aujour-
d'hui avec nous du vieux continent.

R. Mh.

La conférence de Lausanne
est ajournée

LONDRES, 21 (Havas). — Le mi-
nistère des affaires étrangères pu-
blie le communiqué suivant :

« Les conversations qui ont eu lieu
entre les gouvernements principale-
ment intéressés à la conférence de
Lausanne ne sont pas encore termi-
nées et il est évident que la confé-
rence ne peut s'ouvrir dès lundi pro-
chain, date qui avait été privisoire-
ment fixée. De nouvelles conversa-
tions sont maintenant  en cours et le
gouvernement britannique espère
qu'il sera possible d'aboutir d'ici
quelques jour s à un accord satisfai-
sant sur la procédure à adopter. »

Les préventions dans
l'affaire des bibliothèques

de gares beiges
BRUXELLES, 20. — Dans l'affaire

des bibliothèques de gares, le minis-
tère public, poursuivant son réquisi-
toire, a examiné les différentes pré-
ventions. Il a déclaré qu'il y a « faux
bilan », « intentions frauduleuses » et
« préjudice ».

m mauvais temps
provoque ii Ëmm§®
plusieurs catastrophes

BERGEN, 20 (Havas) . — Par sui-
te de la crue d'une rivière , à Vad-
heim , les eaux ont pénétré dans un
magasin où l'on avait entreposé du
sodium appartenant à une fabrique
de produits chimiques et a_ provo-
qué une exp losion qui entraîna l'in-
cendie du bâtiment et d'un autre
magasin de sodium. Le feu s'est
encore communiqué à une charpen-
terie et à un autre magasin. Il n'y
a pas d'accident de personnes. Les
dégâts sont estimés à 300,000 cou-
ronnes. D'autre part , la crue de la
rivière de Vadheim est si forte
qu'un pont a été emporté.

Le sinistre a anéanti  deux maga-
sins et une quantité de sodium de
50 à 60 tonnes. Une partie de l'u-
sine a été détruite.

Un certain nombre de personnes
ont été blessées.

une femme pénètre chez lui
et le frappe d'une hache

Séparée de son mari,

ZURICH, 21. — Une jeune femme
qui avait épousé en 1931 un em-
ployé, Mi Maag, s'était séparée de
son mari f>eu après. Elle pénétra de
nuit dans l'appartement de son ex-
mari , en son absence, et se cacha
jusqu'au moment -du retour de son
ancien compagnon. Constatant qu'il
dormait , elle le frappa avec une pe-
tite hache, puis quitta la maison.
L'homme, tout d'abord sans con-
naissance , finit par appeler au se-
cours. La criminelle a été arrêtée.
Elle a d'abord nié, mais des em-
preintes digitales permirent de la
confondre. On ne sait pas si elle
avait l'intention d'assassiner son
mari ou simplement de le voler.

Etats d'esprit

La France lellc qu'elle est
(Correspondance particulière )

Paris, 20 janvier.
Il y a les « amorphes », les opti-

mistes autruches qui, cachant leur
tète sous leur aile, répètent avec
une confiance touchante le mot dé-
sormais célèbre Ue P. Laval : « la
neurasthénie collective ». Expression
à épingler à côté de « l'ère de pros-
périté », chère à Tardieu.

Puis il y a les Cassandre qui, iso-
lées, il y a quelques semaines, de-
viennent d plus en plus nombreu-
ses. Il leur a fallu néanmoins pas
mal de temps pour dire ce que d'au-
cuns savent depuis au moins deux
ans : que, depuis 1814,, la France n'a
jamai s été si menacée, ni isolée :
« Nous lisons que la situation est
grave, qu 'il ne faut pas nous affo-
ler, queja , nation de Verdun ne peut
sacrifier à là panique et autres bel-
les phrases qui pour être utiles au-
raient dû être prononcées il y a
quelques années ».

A la Sorbonne, les officiers de ré-
serve se réunissent pour constater
la faiblesse de la marine et l'insuffi-
sance de l'aviation françaises et
nous ne doutons pas qu'à la veille
d'une catastrophe que l'on prévoit
prochaine, une activité débordante
mais tardive ne se manifeste. Mais
en politique, comme en amitié, il y
a des « trop tard » qui s'imposent
définitifs dans leurs conséquences
navrantes.

Cependant ce n'est point unique-
ment de politique que je veux par-
ler, c'est de l'influence que prend la
politique dans les relations d'affai-
res et d'amitié. De 1914 à 1918, la
guerre primait tout, survolait toute
décision familiale, tou t sentiment ;
il y a plus longtemps encore, l'af-
faire Dreyfus séparait ou réunissait
des familles amies ou indifférentes ;
aujou rd'hui, les anus les plus éprou-
vés sentent leur amitié flancher sui-
vant que les uns, approuvent la po-
litique du désarmement dont le
moins que l'on puisse dire est qu'el-
le est la preuve d'une ignorance
complète du caractère allemand, et
que les autres, pascaliens sans le sa-
voir ou le sachant, répètent dans le
désert que le bon droit et la justice
doivent s'appuyer sur la force.

En ce Paris, gris et triste, une me-
nace trop précise, pèse sur nous et
étreint les esprits clairvoyants. On
s'efforce de s'intéresser aux ques-
tions « si parisiennes » des taxes de
théâtre, du bal des Petit s Lits blancs,
des salles de cinéma moins remplies
que l'an dernier; il est difficile pour
d'aucuns de s'abstraire de l'heure
présente, de né pas voir les bande-
rolles posées aux glaces des vitrines
annonçant « baisse » et « surbaisse »
et les papillons tricolores suppliant
la foule d'acheter pour supprimer le
chômage. L'achetetise d'hier dont le
ou les banquiers reposent à l'ombre,
a peine à ne point hausser les épau-
les devan t ces objurgations auxquel-
les elle obéirait volontiers si elle
avait quelques centaines de francs à
dépenser aux expositions de blanc.

Des Français dont le patriotisme
ne fait aucun doute et qui , sur les
champs de bataille de la Marn e et
de Verdun ont bien gagn e leur croix
de guerre, se sentent rancuniers, hai-
neux, humiliés, non point contre l'en-
nemi d'hier et de demain à qui on
n'a pas su inspirer le respect des
traités, mais surtout contre les gou-
vernements des pays vainqueurs qui,
d'après Franklin-Bouillon , ont en re-
gistré avec indifférence la faillite
si rapide et si complète d'une vic-
toire si chèrement acquise.

Espérons qu 'à la veille de ces con-
férences oue l'on n'ose espérer effi-
caces pour la paix mondiale , les po-
liticiens français se souviendront
d'une simple petite phrase inscrite
dans tous les manuels scolaires : «La
conquête de la Gaule s'explique d'a-
bord par les divisions des Gaulois ,
jamais, même au temps de Vercin-
gctorix , ils ne réussirent à bien s'en-
tendre pour la lutte commune... »

Yvonne BRÉMATJD.

Le Reich dispose d'une armée de choc
considérable et bien préparée

Une commission de la Chambre française entend avec émotion
des rapports sur les armements de l'Allemagne

PARIS , 21 (Havas). — La com-
mission des affaire s étrangères de
la Chambre a entendu des commu-
nications du général Bourgeois et
de M. Eccard , sénateurs , sur les ar-
ir?ments de l'Allemagne.

L'exposé du général Bourgeois
tendait à démontrer que l'Allemagne
prépare une armée puissante , con-
trairement aux dispositions du trai-
té de Versailles. Grâce aux sous-of-
ficiers formés chaque année en
grand nombre et qui quittent la
Reichswehr dès qu 'ils sont instruits
pour laisser place à de nouvelles re-
crues , grâce aux officiers formés
aussi bien dans la Reichswehr qne
dans des écoles spéciales interdites
par les traités , l'Allemagne est prête
a mettre sur pied en cas de conflit
une première armée de choc d'un
effec 'if considérable maintenue dans
un parfai t  état d'entraînement phy-
sique, et dont l'esprit militaire est
constamment entretenu par de fré-
quentes réunions avec les cadres de
l ancienne armée.

Parallèlement est poursuivie l'or-
ganisation de la grande industrie
qui est capable de fournir à l'armée

allemande dans un délai relative-
ment  court toutes les armes , toutes
les munitions dont elle aurait be-
soin. La préparation à la guerre est
accompagnée d'une propagande très
active en faveur de la revanche. Les
enfants dans les écoles sont inst rui ts
dans cet état d'esprit. Certains li-
vres soi ' même rédigés dans ce but.

M. Eccard a ensuite fait une étude
du budget allemand montrant que
les dépenses militaires sont dissimu-
lées. Les dépenses véritables sont
bien supérieures à celles qu'on
avoue. Le budget de la police, en
particulier, est, pour plus de la
moitié, consacré à des dépenses pu-
rement militaires et le budget des
pensions sert en réalité à payer pour
une grosse part la solde des officiers
de réserve employés à des travaux
militaires.

Les déclarations des rapporteurs
ont provoqué une grosse émotion au
sein de la commission qui se réunira
mercredi prochain pour discuter

^ 
ces

communications et arrêter sa ligne
de conduite avant l'ouverture de la
conférence du désarmement

Le Grand Conseil genevois
fixe 3e tort de la Banque de Genève

CONCORDAT OU FAILUITE ?

La proposition qui soustrait le concordat
au référendum provoque un débat passionné

GENEVE, 20. — Le Grand Con-
seil a été convoqué en séance extra-
ordinaire mercredi matin , pour se
prononcer sur la participation du
canton au concordat de la banque
de Genève. L'arrêté législatif propo-
sé par le Conseil d'Etat avait été
renvoyé à une commission. Le rap-
port de la majorité, présenté au noril
de tous les groupes bourgeois, con-
clut à l'adhésion au concordat par
le versement de 212,850 fr. pendant
vingt-cinq ans. Le rapport dé la mi-
norit é socialiste conclut au rejet de
l'arrêté législatif , soit à la faillite de
la Banque de Genève.

Le rapporteur de la majorité, M.
Paul Guerchet , démocra te, fait valoir
en faveur de l'acceptation que le con-
cordat prévoyait la distribution aux
créanciers de bons 2 % remboursa-
bles en vingt-cinq ans.

Le rapporteur de la minorité, M.
Léon Nicole , socialiste, s'oppose à
la participation de l'Etat , parce que
le budget cantonal pour 1932 boucle
par un fort déficit , que la somme
nécessaire au règlement de l'affaire
en question serait, à son avis, de 20
millions, et que le concordat aurait
pour conséquence de rendre quasi
impossible l'action de la justice ci-
vile et pénale dans l' af fa i re  de la
Banque de Genève.

M. Paul Guerchet explique que la
faillit e apporterait des pert es consi-
dérables. L'Etat a un devoir vis-à-
vis des créanciers de Genève et de
la Suisse, dont les créances s'élèvent
à environ 50 millions.

M. Nicole rappelle les relations
entre le conseil d'administration de
la banque et certains groupes finan-
cier., français , entr° autres Oustric ,
condamné récemment.

| Les socialistes déclarent
qu'ils ne reconnaîtront pas

les engagements de l 'Etat
envers la banque

1 M. Dicker rappelle l'opinion du
professeur de droit , Paul Carry, qui
est contraire à la responsabilité de
FEtat dans l'affaire de la . banque ,
mais il affirme la responsa-
bilité , des administrateurs et mê-
me des conseillers d'Etats pour les
4 millions versés par eux saus l'au-
torisation du Grand Conseil. Quel
"que s'oit le vote du Grand Conseil et
même du peup le, le part i socialis-
te ne reconnaîtra jamais l'obligation
prise pour 2"5 ans.

M. Frédéric Martin , président du
Conseil d'Etat , ayant dit à mi-voix
à ses collègues : « Ce sont des pro-
cédés bolchévistes » , M. Dicker pré-
cise et dit que, lorsqu 'il sera au
pouvoir,: le parti socialiste ne re-
connaîtra pas cet engagement , puis
il annonce le lancement d'un réfé-
rendum contre la décision du Grand
Conseil et propose le rejet de l' arrê-
té législatif.

M. Dutoit , radical , président de
la commission, rappelle que M. Car-
ry s'en fait le défenseur de l'Etat et
a déclaré que la responsabilité ci-
vile des administrateurs était  sûre,
mais que la responsabilité pénale
restait à établir. M. Dutoit  ajoute
que la Banque de Genève figurait
dans l'annuaire officiel et que son
papier à lettre portait les armoiries
de l'Etat. C'est pourquoi le crédit
du canton exige la signature du
concordat par le Conseil d'Elat.

M. Jnger , socialiste , dit que l'af-
faire de la Banque de Genève n'est
pas une affaire genevoise.

(Voir !n culte en sixième pape)

La Pologne
d'aujourd'hui

(De notre correspondant)
(Voir « Feuille d'avis » du 12 et 15 Janv.)

HI
Katowice, ja nvier.

La naine
C'est la racine qui envoie sa sève

dans les mille ramifications,- clans
les mille industries accessoires et
parasites. C est le cœur qui ne doit
jamai s s arrêter et qui bal en trois
lois huit heures. Les vingt-quatre
heures sont consommées. Le jour et
la nuit n 'intéressent personne, là au
fond.

On descend dans la mine comme
un scaphandrier dans la mer. Il faut
s'habiller selon le climat du milieu :
« salopeltes », casque et bottes. De
splendides bottes qui vous redon-
nent enfin cette satisfaction toute mi-
litaire de pouvoir passer les ruis-
seaux, les mares et les flaques sans
sautiller de pierre en . pierre, de
pouvoir patauger d'un air entendu.

Quelques mètres avant de pénétrer
dans le puits aux mystères, voilà le
jeton de présence — qui vous signa-
lera éventuellement manquant — la
canne et enfin la précieuse lampe
acétylène à belle flamme découverte.
Car, chose étrange, le charbon de
Silésie ne dégage aucun grisou. Rien
n'empêche plus les ouvriers de fu-
mer sans autre leur cigarette polo-
naise à bout cartonné.

L'inévitable éboulement
Il arrive bien de temps en lemps

et tue ses trois hommes, il y a quel-
ques jours, à Beuthen, ils étaient par
exception quatorze qui furent ense-
velis vivants. Le peuple des mineurs
accuse la direction des travaux, et
la direction de la mine allègue un
dérangement atmosphérique et géo-
logique imprévisible. On sauve ce
qui est à sauver. Puis les travaux re-
prennent. Le silence se fait. Et l'ou-
vrier — et c'est souvent la cause
initiale d'une catastrophe — s'habi-
tue au danger et ralentit ses mesures
de précaution - w-c.-i .-- .:.- -... '

Ce matin, dépression atmosphéri-
que dans la mine. Quelques gaz dan-
gereux réussissent à s'échapper de la
masse de charbon. Lé travail d'une
galerie est arrêté. Quelques ouvriers
remontent malades.

Partout ailleurs l'activité reste in-
tense. Les chiffres s'encolonnent au
tableau de montée. Et cependant l'in-
génieur du fon d fronce, les sourcils.
Il y a la galerie 18 qui ne rend pas
assez...

La galerie 18
s'est approchée d'un ancien feu de
mine, qu'il faut éviter. Ils se comp-
tent par dizaines, ces méchants feux.
Ce n 'est pas qu'un ouvrier ait par
mégarde laissé tomber sa cigarette...
C'est simplement le charbon qui a
pris feu spontanément sous l'effet du
courant d'air. On a jadis circonscrit
le danger en inondant de sable et
d'eau les galeries atteintes. Puis on
a muré. Mais dans quelque vingt ans,
quand on rouvrira, le feu brûlera
peut-être encore...

Sur la carte d'exploitation, l'état-
major fait la guerre aux petits cer-
cles rouges.

Ce sont les moindres difficultés
qui s'espacent sur des décennies et
sur des milliers de travailleurs.

La termitière
Bruits mats de câbles roulants, de

moteurs, de poulies, gorgés de grais-
se. Sonneries, signaux à voix et
automatiques. Sur ia grande artère
circule un câble à double sens où
les chariots se laissent accrocher
docilement. En se collant au mur, on
rencontre encore quelques chevaux
polonais et vifs, ni vieux, ni aveu-
gles, qui connaissent au millimètre
près la hauteur des échafaudages de
soutènement et qui savent plier les
jarrets.

L'air est frais. Le charbon, pas
malsain. Le mineur peut travailler
debout. Et le visage sous la pous-
sière reste surprenant de vivacité.
Je connais quelques ouvriers jaunis
et sulfurés des fours à zinc — de
ces ouvriers dont on me disait , com-
me en parlant d'un privilège : « Ils
ne sont jamais malades... mais ils ne
deviennent pas vieux — qui descen-
draient volontiers dans la mine.. . .

Voilà une mine abandonnée, un ré-
seau de galeries hors d'exploitation .
Plus un bruit. Seule la présence de
nos lampes et le glou-glou d'un ruis-
selet, oui, tou t comme au matin d'un
beau jour de mai. Et avec l'odeur
chaude du bois pourri, en fermant
bien les yeux, on arriverait bien à
flairer les hépathiques ou le muguet
du bord de la source...

Deux ouvriers récupèrent de vieux
rails pris sous le sable. Il n'y a pas
de révolte dans leurs yeux, mais il
vaut mieux leur épargner une plai-
santerie trop grosse.

On passe une porte de bois qui
sert à diriger le courant d'air, une
autre porte brisée, et des échelles
dans de minuscules cages,, des trous
d'aiguille pour un obèse.

Le gisement continue à luire de
toute son épaisseur de 8 à 12 mètres.
Les siècles ne l'épuiseront pas.

(A suivre.) Claude MARTIN.

Les Lausannois empêchent
le comte de Keyseriing

de parler en public

Une leçon méritée

LAUSANNE, 21. — Le comte Key-
seriing, faisant en Suisse une tournée
de conférences, devait parler mer-
credi soir, à Lausanne, sur le sujet
« La femme et l'homme clans l'Euro-
pe nouvelle ».

A son entrée dans la salle qui était
comble, le comte Keyseriing ne put
prendre la parole. Toutes les sociétés
groupées dans le fond de la salle
poussèrent des cris, des sifflets et en-
tonnèrent des chants patriotiques
prolestant ainsi contre le livre de
Keyseriing méprisant et outrageant
pour la Suisse.

La police est intervenue et a ex-
pulsé une partie des manifestants. Le
comte Keyseriing put alors parler
pendant une dizaine de minutes cons-
tamment interrompu par des cris et
des exclamations, si bien qu 'il quitta
peu après la salle.

ECHO S
Une annonce parue ces temps,

dans la région , demandait des
chiens... pour les tuer.

Louablement alarmés, des lecteurs
nous interrogent. Rassurons-les : il
ne s'agit ni de vivisection ni de nos-
talgie du métier dont serait pris un
bourreau retraité, mais tout simple-
men t d'un marchand de graisse de
chien , se chargeant lui-même d'ap-
porter un terme à la vie de braves
bêtes que l'âge ou la maladie ont
condamnés déjà.

Les chauffages centraux Préban-
dier sont économiques et de prix
avantageux.

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

A combien se monte le coût de re-
vient d'un grand film moderne ?

On comprendra que la question
est difficile à résoudre, car ici inter-
vient pour beaucoup le cas particu-
lier, les conditions dans lesquelles
un film est tourne , son importance,
les frais que sa mise en scène né-
cessite, les lieux où il est tourné, le
nombre des artistes engagés, etc.,
etc.

Mais, à titre indicatif , on peut dire
qu'un grand film étranger qui fut,
voici quelque temps, projeté sur les
écrans, a coûté la somme globale de
4 millions de dollars. Mais de telles
productions ne sont pas courantes et,
en Europe, un bon film moyen, so-
nore et parlant; ne revient guère à
plus de 4 millions de francs.

Pour tout ce qui manque dans
votre bureau , adressez-vous à la
Papeterie H. Bissai, 5, faubourg de
l'Hôpital. 

Bon et bon marché : le café sans
caféine torréfié par la Rôtisserie
Porret.

Une femme de 63 ans, qiu avait
voulu avoir les cheveux d'un blond
vénitieiv poursuivai t son coiffeur de-
vant le tribunal du Southend Coun-
try. Elle se présenta portant une
perruque et conla ses doléances.
Lorsque le juge lui demanda d'ôter
sa perruque, un léger duvet gris ap-
parut.

— C'est encore mieux que cette
affreuse perruque, déclara le juge.

C'est une opinion masculine évi-
demment , mais pour une femme, elle
doit compter.

La sexagénaire déclara que le
coiffeur lui avait garanti qu 'elle de-
viendrait blonde, mais que lors de
la première application , le garçon se
trompa et utilisa un flacon de tein-
ture noire. Abomination ! On voulut
réparer le dommage. On fit un sham-
pooing et on décapa la teintur e avec
de l'huile, mais lorsque, le lende-
main , la sexagénaire voulu t se pei-
gner, ses cheveux tombèrent à poi-
gnées.

— C'est bien malheureux , évidem-
ment , mais pourquoi diable s'expo-
ser à de telles mésaventures. Vous
espériez , sans doute, avoir t rente
ans de moins !

Le coiffeur , pour sa méprise, de-
vra payer à la plai gnante une indem-
nité de 52 livres 10 shillings.
Suite des échos en sixième page.
MX/*-///r//f///// /̂ ^^^

Vue du lieu de la catastrophe
w//// *r//////j *v//^̂ ^̂ ^

Le déraillement du train Paris-Abbeville

En 4. me page :
Affaires ecclésiastiques de Zu-
rich. — Le problème do la cir-
culation à Paris . — Les chemins
de fer italiens en 1931. — Revue
de la presse.

En unit- pus*-
Une nouvelle conférence écono-
mique. — M. Pilet-Golaz parle à
Zurich.

En Knie linge :

A Wcii fhato l  ct dans la ré-
gion.
A la Société neuchàteloise des
Sciences naturelle 1;.

ABONNEMENTS
lan é mois 3 mois Imols

Sm»»e, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prit réduit ponr certain» paya, »e renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

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

Mortuaire» 12 c. Tardifs 30 c. Réclames 30 c. mm. 4.50.
Suisse, 14 c. te millimètre (une seule insert. min. 3.50), te «amedi

16 c. Mortnaire» 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. te millimètre (une seule insert. min. S. —), le samedi

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames60 c, min. 7.80.
mmm î n̂ia^ B̂mim ^ m̂Ëmmmmmmm ^mmMnma ^mswm âmm



Importante maison suisse de meubles cherche pour
tout de suite

expérimenté *>|ÏANfià|A ItrivaA (P,ace stable). —
pour visiter la WliBIIICIB pilVOO paire 0ff res avec
curriculum vitae, références, certificats et photo sous
JH. 40,000 B. aux Annonces-Suisses S. A„ Neuchâtel ,
Postes.

1 j Pendant notre grande r̂ B^

I Vente fin de saison STK 1
M profitez de nos Ns©/ W/ il 1 w1 êmmm-m &m - 1
I PRIX EXTRAORDINAIRES f f l U' 1
M p our de bonnes qualités II M

I Seau tablier-blouse bosnt aqrtua, £90 r̂rf 1
MM col garni , en bleu ^sr ta Il ______ [M

1 Tabiier-lbloisse Ç95 JJ 1* ïéphyr uni , toutes teintes ém 4&Etf»

I f\ Blouse de bureau A 98 I
j  ¦\î?'f ~2 joli satin noir, très soigné . . ;. . . .  ^m C

f

ïabfer-ijiouse „ reps, be„« TOlltèt £50 i
en bleu , orné passepoil ou noir uni . . . mm _f$j

Tablier caoutchouc beIIes ^̂  ̂ *f¦ awiici vautuuuiuiii riche choix de J ¦ m
jolie s fantaisies 1.95 1.50 la p:

P. GONSET-HENRIOUD S. A., ||
mimmmm'̂ MiMismji smK îamm.ii ĵ ii nHUMti i —Bl M—»J—H.H Î.l.t———»»»»lMt»B

a»W«HyWrtîy-«M iia»af i»ini* ŵiT»̂  ̂ -¦ —¦ ..„_-_.

Les familles HOURIET, LUTZ et alliées, ex-
priment leur reconnaissance émue à tous ceux

• qui leur ont témoigné tant de sympathie à
l'occasion de leur grand deuil .

Le Locle , janvier 1932.

s 

mécanicien-dentiste - Nenchâtel ¦ Parcs 34
Tons travaux or et caoutchouc, réparations en 3 heures
Dentiers à 65 fr. garantis sur facture , travail soigné

Reçoit tous les jours de 14 à 17 h. et de 18 à 21 h.

Laboratoire deis-aite © t
Spécialité dans la pose

des appareils de prothèse
Dentiers caoutchouc fr. 70.—. Dentiers «Incassable»
fr. 90.—. Dentiers en aluminium extra-léger
fr. 90.—. Dentier avec palais acier inoxydable ,
fr. 120.—. Dentier partiel et complet en or depuis
fr. 100.—. Dentier partiel caoutchouc avec cro-
chets or depuis fr. 30.—.

Tous les dentiers sont
garantis une année sur facture

Réparations : Une dent neuve 6 fr. — Toutes
autres réparations 4 fr. — Réparations et dentiers
complets en un jour.

Matières de première qualité
Reçoit tous les jours et le dimanche sur rendez-vous

Maurice Thiébaud, Neuchâtel
(Diplôme cantonal et autorisation du Conseil d'Etat)

RUE DU SEYON
(Entrée : rue Ancien Hôtel de Ville 2 '•C)

Vis-à-vis des Grands magasins « Aux Armourins »

APPRENEZ A PARLER
allemand - italien - anglais - français

espagnol, etc.
d'après la méthode Bénédicî
Leçon d'essai gratuite. — Cours collectifs ou individuels

OUVERTURE DES COURS, LE 25 JANVIER 1932

Ecole Bénédict
Téléphone 1981 NEUCHATEL Epancheurs 8

Grande salle de la ROTONDE
VENDREDI, !e 22 JANVIER, à 20 h. 30 précises

Concours final
de direction d'orchestre

LE PL US BEA U DI VERTISSEMEN T

PARCS. — Immédiatement
ou pour date k convenir, lo-
gement de trois chambres et
rendances . Etude G. Etter,

aire , rue Purry 8. 

A Montmollin
& louer tout de suite ou pour
date k convenir, deux beaux
logements, l'un de trois
chambres et dépendances, 36
francs par mois, l'autre de
cinq chambres et dépendan-
ces, 48 fr. par mois ; eau com-
prise: Vue, soleil, tranquillité,
Jardin. S'adresser k Paul Bo.
bert, Jardinier, Balnt-Aubln
(Neuchâtel). 

Appartement six pièces, rue
de la Serre, Neuchâtel , sud et
ouest très clair, balcon, salle
de bains, dépendances, chauf-
fage central , entièrement re-
mis a neuf . Prix : 2100 fr. —
S'adresser à F. Roquier, gé-
ranca, Corcelles . Tél. 71.11.

«lu Cristal»
un beau grand magasin, un
bureau, deux plècps chauffées,
ascenseur, concierge . Situation
unique, L. Michaud, Neuchâ-
tel . '
- "I1 i ¦ ¦ ¦ ' ¦—

A iouer pour ie àvt îevrier
ou mars un

logement
propre, de deux chambres et
dépendances, gaz, électricité.
S'r.clresser Ecluse 27 , 1er.

Appartement, rue Purry-
rue du Musée, très clair , cinq
pièces , chauffage central , sal-
le de bains moderne, baignoi-
re murée, une chambre haute
chauffée, entièrement remis a
neuf . Prix : 2200 fr. S'adresser
rue du Musée, 1er étage, ou
à F. Roquier, gérance, Corcel-
les. Tél. 71.11. 

Fonialiie-André 28
Appartement de trois cham-

bres et dépendances. Bains,
buanderie. Jardin. Vue sur le
lac. Situation ensoleillée et
tranquille. Grand balcon. S'a-
dresser à Fontaine André 28,
re7-ds-chnucsée.

24 pin 1932
Appartement de quatre

chambres, véranda, bains et
toutes dépendances, rez-de-
chaussée, Trols-Portes 25. —
S'adresser Evole 68, 2me. Té-
léphone 8.35 .

RUE . -COULON. — A louer,
pour lé 24 Juin 1932, bel ap.
paiement, 1er 15TAGE, de cinq
pièces et dépendances. Cham-
bre de bains Installée, chauf-
fage central. S'adresser nie
Conlon 8. Sme étage. o.o.

Cassardes. A remettre ap-
partement d'nne chambre et
cuisine. Etude Petitpierre &
Eota.

A louer pour le 24 Juin, rue
de lfk Collégiale,

hèl annartement
de dix chambres, cuisine, gar-
de-manger, cave, bûcher, ga-
letas-: et chambre haute. Pour
tous; renseignements, s'adres-
ser Étude Pierre Wavre, avo-
cat.

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

I FESSUX
A louer pour le 24 Juin, bel

appartement de cinq ou six
pièces, chambre de bonne,
che.mbre de bains, chauffage
central,. Jardin et toutes dé-
pendances. S'adresser Grand*
R"" 16, rez-de-chaussée.

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

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

Hauterive
A louer un appartement de

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

Ecluse, & remettre GRANDS
LOCAUX bien éclairés, avec
cave. — Conviendraient pour
ateliers, entrepôts , etc. Etude
Petitpierre et Hotz , Salnt-
Mii'rler» 12.

Fondrières
Immeuble en construction
Encore quelq.ues apparte-

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

A prox'm'té du
chiffre de fa ville
a lotier pour le 24 Juin 1932,
appartements modernes de
quatre chambres avec salle de
bai-V installée , chauffage cen-
trpl. Service de concierge. —
Pr'v avantageux . S'adresser fc
A riODEL, architecte, Pré-
t -IU 4. 

A louer pour le

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

Beau logement
de quatre chambres, salle de
bains, balcon, vue très éten-
due. S'adresser & F. Redard,
les Rochettes, Auvernier.

A louer
à Neuveville

Place de la Liberté, tout de
suite ou pour époque fc con-
venir, un bel appartement.
1er étage de quatre pièces, y
compris salle de bains, dépen-
dance , balcon, chauffage cen-
tral . ^ tout entièrement re-
mis i '".if . S'adresser Place
de la '. -né 145, 1er.

Apprenti
de commerce

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

Perdu dans le quartier de
BeUevaux une

plume réservoir
de dame, marque Swann. —
Prière de la rapporter Belle-
vaux 18, 1er étage.

Objets trouvés
a réclamer au Poste de police

Une somme d'argent.
Une montre-bracelet.
Une montre de dame (or).
Une sacoche d'outils de

moto.
Un bracelet.

iiaiirt liiiil
Tous les jeudis

Sisii fripes
avec pieds de porcs

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

Famille de Seon (Argovie)
désire placer son flls de 15
ans en

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

Croix+Bleue
Vendredi 22 Janvier , a 20 h.

au local , Seyon 32
Visite de la section par
MM. M. BETTEX, de Saint-
Aubin, et A. LEUBA, de

Colombier
FANFARE

Invitation cordiale à tous.

Jeune boulanger-
pâtissier

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

Jeune fille
de bonne famille cherche pla-
ce dans maison distinguée
pour aider aux travaux du
ménage. Désire apprendre la
langue française. Bons soins
et vie de famille exigés. Pas
de gages. Disponible dès le
1er février. Faire offres écri-
tes sous C. D. 694 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour une

j eune fille
de 15 ans, bonne placé de vo-
lontaire dans une famille ou
dans confiserie , épicerie bu
primeurs. Ecrire à M. Charles
Schmid, Egllstr. 3, Zurich 4.

Personne anglaise deman-
dée pour échange de leçons

français-anglais
avec Française. Offres écrites
sous B. C. 612 au bureau de
la Feuille d'avis. 

^̂^Famille de la Suisse alle-
mande cherche pour le prin-
temps,

échange
Jeune homme ou Jeune fille
pouvant suivre bonnes écoles
secondaires. — Offres écrites
sous V. O. 613 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande

leçons d'accordéon
Adresser offres écrites avec

prix & L. A. 619 au bureau de
la Feuille d'avis.

DEUX SUISSESSES
ALLEMANDES

présentant bien, de bonne
maison, désirent places dans
bonnes familles comme aide
ou bonne d'enfants. Bureau
Zwahlen, rue de l'Hôpital 82,
Berne. Tél. Bollw. 38.21.

On cherche place de volon-
taire pour

0* RR0N
de 18 y} ans, dans bonne fa-
mille ou commerce, où U au-
rait l'occasion de bien ap-
prendre la langue française.
Offres fc Fr. Rentsch-Hlrt,
Munchenbuchsee (Berne).

Jeune fille
de la Suisse allemande, quit-
tant l'école ce printemps,

t cherche place dans une fa-
mille sérieuse où elle pour-
rait apprendre la langue fran-
çaise. Faire offres fc Mme Jost,
Stauwehrraln 4, Berne. 

nous cuerenous pour

30 jeunes fille
sortant de l'école fc Pâques,
des places dans bonnes famil-
les pour apprendre la tenue
d'un ménage soigné (pas pour
les travaux de campagne) et
la langue française. Oeuvre de
placement de l'Eglise bernoi-
se, section Seeland, Werner
Kltter, Instituteur, Mâche
(Bienne). JH 10016 J

Jeune fille
cherche place

pour aider au ménage. S'a-
dresser à Mlle Ernestlne
Brunner, ruelle du Midi , Sion
(Valais). JH 243 Si

On cherche place
pour garçon sortant de l'école
fc Pâques, où il aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française, si possible dans un
commerce pour aider partout
et pour faire des commissions.
(Il a suivi l'école secondaire
cinq années et comprend dé-
jà bien le français). Robert
Aeberhardt, consommation,
Schupfen (Berne). 

Jeune fille
(Suissesse allemande), con-
naissant le service et parlant
déjfc un peu le français de-
mande place dans bon res-
taurant ou hôtel. Bons certi-
ficats. Ecrire fc Josy Sturze-
nenrer Gain îAnnenzell) .

Ciiaulfeur - mécanicien
âgé de 25 ans, sept ans de
pratique dans la conduite,
chauffeur-militaire, demande
emploi. Accepterait tout autre
travail. Demander l'adresse du
No 610 au bureau de la Foull-
le d'avis. 

Sténo-dactylo
très au courant de tous les
travaux de bureau, correspon-
dance, comptabilité, etc.,
cherche travail pour quelques
heures par semaines. Deman-
der l'adresse du No 687 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche

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

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

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

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

On cherche

jeune fille
sérieuse et honnête, de 18 k
20 ans, pour aider au ménage
et servir au café. Entrée im-
médiate. Adresser offres écri-
tes fc J. F. 618 au bureau de
la Feuille d'avis.

Domestique
On cherche un bon domes-

tique sachant traire. S'adres-
ser fc F. Matile , Serrières, Té-
léphone 6.53 .

Place de desservant
Pour boulangerie-pâtisserie ,

et pour fin Juin, on demande
desservant (ou desservante)
expérimenté, de préférence
marié. Adresser offres écrites,
aveo références et certificat»,
Etude G. Etter, notaire . ".,,'.., _,

Français
On demande professeur. Li-

bre pendant la Journée. Faire
offres écrites BOUS F. G. 617
au bureau de la Feuille d'avis.

Comptabilité
On demande professeur

ayant connaissance des comp-
tabilités modernes. Faire of-
fres écrites sous H. I. 616 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune HS
est demandé comme deuxième
ouvrier. S'adresser fc la bou-
langerie Hess, Hôtel-de-Vllle
No 3, la Chaux-de-Fonds. Tê-
léphone 22.195. 
OOOOOQOUOOGOOOQQOO

Bon
méoanlsisn

Intéressé est demandé par ga-
rage. Apport 6 & 8000 francs.
Adresser offres avec références
sous chiffres T 61292 X Pu-
bllcitas, Genève. JH 31820 A

Jeune fille
fidèle et consciencieuse, pas
au-dessus de 17 ans, pourrait
entrer le 1er mal pour aider
au ménage et au Jardin . Bon-
ne occasion d'apprendre fc
fond la langue allemande. —
S'adresser fc Mme WRIti , me-
nuiserie, Knppelcn près Aar-
berg (Berne). JH 10017 J

Famille d'agriculteur cher-
che un

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

Bureau de la place cherche
une Jeune fille, comme

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

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

On cherche

pour Bâle
Jeune fille simple et sérieuse,
pour aider dans le ménage.
Vie de famUle. Argent de po-
che, leçons. S'adresser fc Mme
H. Slkemeler. Rosengartenweg
No 7, Petlt-Bâle,

Dame d'âge moyen
cherche place

pour quelques heures par
jour, pour les nettoyages ou
travaux de cuisine. Demander
l'adresse du No 621 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme sérieux cher-
che place de . -,

chauffeur
ou monteur. Demander l'a-
dresse du No 620 au bureau
de la Feuille d'avis. »On cherche pour

jeune fille
âgée de 15 ans, quittant l'é-
cole ce printemps une place
dans petite famille pour ai-
der au ménage, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. On demande
bons traitements et vie de
famille. Prière de s'adresser fc
Mme Kornlt-Dlebold. Schmel- ,
zlstrasse 97, Oranges (Soleu»
re).

Quelle maison de com-
merce ou entreprise indus-
trielle engagerait

jeune Suisse
allemand

ayant le désir d'apprendre
la langue française ? Le
j eune homme en question
est sérieux et travailleur
et connaî t à fond la comp-
tabilité. Prétentions très
modestes. Ecrire sous chif-
fres Qc. 1331 Y. à Publici-
tés. Borne. JH. 7972 R.

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

24 juin
Rue de la Côte, maison de

neuf chambres, ohambre ds
bains, chauffage central , Jar-
din ; conviendrait pour pen-
sionnat. Gérance des bâti-
ments, hôtel communal, c.o.

UUE OU SEYON i 1er étage
de six pièces et dépendances.
Etude G. Etter, notaire, rue
Purry 8. 

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

Jolis logements
exposés su soleil : eau, gaz,
électricité, fc louer. S'adresser
Chavannes 8. 1er. c.o.

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

Place du Port
deux chambres, balcons. Vue.
Claire, Salnt-Honoré 1. c.o.

Chambres fc louer dont une
indépendante ; serait parfaite
pour bureau. Selon désir on
pourrait partager l'apparte-
ment. S'adresser Beaux-Arts
No 21, 1er, entre 8 h. et midi,
2 et 4 h. ou le soir après
8 h. %. 

Belles chambres meublées,
& louer. Terreaux 16. c.o.

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

A la même adresse, fc ven-
dre meubles usagés à bas prix.
Revendeurs -s 'abstenir. Deman.
der l'adresse du No 543 au bu-
reau de la Feuille d'avis, c.o.

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

JOLIB CHAIMISItK
Indépendante, chauffable. —
Ecluse 17, rez-de-chaussée.

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

Jolie chambre et pension,
pour Jeunes gens rangés. —
Orangerie 4, 1er, fc droite.

Chambre et pension
Faubourg Hôpital 16, 2me.

DEPUIS FR. 130 
par mois, une Jolie chambre
et une bonne pension. Confort
modenle Bains. Piano A côté
de l'Université et de l 'Ecole
de commerce. Pension de Jeu-
nes gens Bardet-Krlcgcr. rue
du Stnde . 10 c.o

Rossviila
Mail -14-

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

Famille de la -Suisse alle-
mande prendrait

en pension
au printemps. Jeune homme
ou Jeune fille, désirant suivre
les écoles secondaires. Bonne
occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Faire offres
fc M. Ernest Brand, Blelche-
strasse, Langenthal .

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

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

CHAMBRE K l  l 'EV SION
OIBRAT.TAR 13

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

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

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

Ménage solvable demande k
louer

logement
de trois ou quatre pièces, pouf
le 24 mars ou plus tôt. Adres-
ser offres écrites fc T. C. 614
au bureau de la Feuille d'avis.

Demoiselle de magasin cher-
che

appartement
d'une ou deux chambres, cul.
sine et dépendances. Faire of-
fres écrites sous L. M. 697
au bureau de la Feuille d'avis.

Maison de la place cherche

couturière
bien au courant de la confec-
tion de tous les genres de ri-
deaux. Entrée fc convenir. —
Faire offres écrites sous D. I.
815 au bureau de la FeuUle
d'avis.

Représentants
actifs, visitant particuliers
sont demandés pour articles
nouveaux exclusifs. Régions :
Neuchâtel et environs, Val-de.
Travers, Val-de-Rua, Capital
nécessaire : 100 fr. environ. —
Conditions intéressantes. Of-
fres sous chiffres P 165 Le a
Publlcitas s. A., !<• Locle.

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

Pour cause de départ
fc louer tout de suite ou pour
époque fc convenir, logement
de trois chambres, alcôve et
dépendances. Chauffage cen-
tral. — S'adresser Sablons 33,
1er, fc droite. c.o.

A louer à Auvernier
pour époque & convenir, éven-
tuellement Immédiatement,
un logement de trois cham-
bres, cuisine, dépendances,
chauffage central, gaz, élec-
tricité, Jolies boiseries, remis
complètement fc neuf , chaud,
Jouissance en partie du Jar.
dln. Pour visiter et pour trai-
ter, s'adresser fc l'Etude Albert
de Coulon . notaire, k Boudry.

A louer pour le 24 mars ou
époque à convenir,

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

^
-— Sanrs 47, 1 er.

Sablons, à remettre
pour le 24 mars pro-
chain, appartement
de trois chambres
spacieuses et dépen-
dances. — Elude
Petitnierre et Hotg.

A louer fc la rue Bachelln,
pour tout de suite ou époque
à convenir,

petit logement
au soleil, deux chambres, cul.
sine et dépendances .
Demander l'adresse du No 581
au bureau de la Feuille d'avis.

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

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

A louer

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

S'adresser fc Jean Marcacci
& Cie, route des Gorges 12,
Vauseyon. c.o.

Pour îe 24 juin,
ou éventuellement
avant,
bel appartement

3me étage, sept piè-
ces, tout confort et
dépendances. Quai
des Alpes, rue des
Beaux-Arts. S'adres-
ser à 11, Hri Decker,
Itcanx-Arts gg. c.o.

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

24 Juin :
Evole : 7 chambres et dépen-

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

bre Isolée.
Grandes caves, ateliers, maga-

sins, boulangerie avec loge-
ment.

Etude Baillod et Berger
Rne du Pommier 1

A louer pour tout de suite on
époque fc convenir :

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

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

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

ces. Vue.
Pour le 24 Juin 1932 :

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

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

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

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

Dès le 24 mars 1932
ou époque & conve-
nir , a louer aux
DKAIKES, dans im-
meuble neuf, beaux
logements de deux et
trois ehambres, cham-
ure de bains, chauf-
fage central, balcon,
toutes dépendances,
a des prix exception-
nels.

Locaux ponr maga-
sin.

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

A louer fc "" - • . ~

Saint-Blalse
tout de suite on ponr époque
à convenir, un appartement
de trois chambres et toutes
dépendances, très bien situé,
balcon avec vue sur le lac.
Adresse : rue dr Tilleul 19,
rez-de-chaussée, fi droite.

M 1 MONNARD !
professeur de

GYMNASTIQUE
Place Numa-Droz
Téléphone 10.38

I 

Madame veuve Louis M
ROCHAT-BURGAT, ses B
enfants, ainsi que toutes ¦
les familles alliées, se H
sentent pressés de re- m
mercier du fond du cœur H
tons ceux qui, de près R
comme de loin, ont en- I
touré leur cher défunt et E
ont sympathisé avec eux B
pendant ces Jours de ¦

Travers, 20 Janv. 1932 H
wmmmmmaÊÊmmmÉmmmamm

mmaaeaeamsettesssssm ___________________________ i ninj

Pour une Iselle
PERMANENTE

une mise en plis parfaite, |ainsi qu'une ondulation i
au fer qui t'.enne , venez I
au Salon de couffure I

CHEZ MARTHE |

I 

Place Purry 1, 1er étape i
Téléphone 17.81
Marthe MATZINGER §
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IJP NEUCHATEL
Permis djejMinicîion

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

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

Police des constructions.

HsP iP uuiuivïUNi:

Ijj f BEVAIX
Déclarations

pour immeubles
Conformément fc la loi, les

personnes domiciliées dans le
ressort communal de Bevaix
qui possèdent des immeubles
ou parts d'immeubles dans
d'autres localités du canton,
ainsi que les personnes non
domiciliées à Bevaix, mais y
possédant des immeubles, sont
invitées à adresser au Bureau
communal Jusqu 'au 15 février
1932, une déclaration signée,
indiquant la situation, la na.
ture, la contenance de ces Im-
meubles et leur valeur.

Les propriétaires qui n'en-
verront pas cette déclaration
dans le délai prescrit seront
taxés sans recours pour l'an-
née courante.

Bevaix, le 14 Janvier 1932.
Conseil communal

A Q& 1 COMMUNE de
V̂ Corcelles-

Siilp Cormondrèche

Sol à bâtir
à vendre

La Commune de Corcelles-
Cormondrèche met en vente,
par vole de soumissions, le
beau terrain fc bâtir qu 'elle
possède dans le quartier de
Porcena , en bordure de l'A-
venue -Frédérlc-Boguel " ef "de* "
la rue Nicole, à Corcelles.

Tous renseignements fc ce
sujet peuvent être obtenus au
Bureau communal, au collège
de Corcelles.

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

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

(indiquer le genre de cons-
tructions).

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

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

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

Corcelles-Cormondrèche,
le 16 Janvier 1932

CONSEIL COMMUNAL.

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

paraissant les mardis . Jeudis et samedis

H. DE VERS STACPOOX.E

Traduit de l'anglais 1 7
par MAURICE BEERKLOCK

Assis hier à la même place, il se
fût senti gêné, mal à l'aise, irritable
et irrité. Hier ? Non , ce matin mê-
me. Il y a seulement quelques heu-
res, il n'aurait eu qu'une hâte : fuir,
être seul.

Quel sorcier venait de lui prêter
cette assurance, cette maîtrise de soi
dans une situation si équivoque ? In-
dubitablement , c'est à sa victoire sur
Voles qu'il devait cela.

On lui servit le café dans le fu-
moir ; et là , assis et seul, un cigare
aux lèvres, Jones commença , pour la
première fois , d'envisager avec quel-
que clarté d'esprit ses plans d'avenir.

Plusieurs solutions s'offraient à lui.
Il pouvait abandonner la partie et
s'en aller ; retenir une place sur un

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

bateau , retourner aux Etats-Unis,
rentrer à New-York comme un plon-
geur entré dans la mer sous le nom
de lord Rochester, et revenu à la
surface sous le nom beaucoup moins
reluisant de Jones.

Pouvait-il garder les huit mille li-
vres ou bien ne pouvait-il pas les
garder ? Ce point lui paraissait un
peu obscur. Il se réserva de l'éclair-
cir plus tard.

Le fait essentiel, ce n'était pas la
question d'argent. Le problème était
celui-ci: « Serai-je dorénavant Victor
Jones, ou bien serai-je le comte de
Rochester, vingt et unième du nom ?
Viderai-je les lieux ou bien défen-
drai-je ma position derrière des bat-
teries ? Resterai-je le maître de l'af-
faire, pour tâcher de sauver quelque
chose du naufrage, où bien m'esqui-
verai-je sournoisement pour me re-
trouver les mains vides, après la plus
étonnante aventure qui soit jamais
arrivée à âme qui vive ? »

Rochester, lui, s'était défilé sour-
noisement. Il avait quitté le jeu. Il
avait eu peur de perdre. Jones avait
lu naguère une histoire dans laquelle
un homme abreuvait de son mépris
un propre à rien :

« Le ciel, disait-il, doit juger sévè-
rement ceux qui quittent le jeu par
crainte de perdre. »

Ces mots lui étaient restés dans la
mémoire. Ils résumaient ses senti-
ments à l'égard de Rochester. Jones
plaçait celui qui quitte le jeu à peu

près au même plan que celui qui
triche.

Quoi qu'il en fût , et dans l'instant
même où la tentation de rester pre-
nait le dessus, la tentation de quitter
le jeu demeurait grande, pour lui
aussi.

Un piège restait ouvert sur sa rou-
te. Sans doute, il n 'était pas indis-
pensable qu'il se décidât sur-le-
champ. Il pouvait jeter ses cartes à
chaque instant , abandonner si la par-
tie devenait trop grosse pour ses
moyens, ou s'il en avait assez de
jouer. Mais il voyait s'annoncer des
temps difficiles. Us surgiraient fata-
lement de la situation embrouillée où
Rochester avait laissé ses affaires.
Or, c'était là, peut-être, ce qui l'inci-
tait le plus à rester.

Il fut arraché à sa rêverie par des
voix venant du vestibule, des voix
hautes dont les éclats et les échos se
croisaient dans le silence de la mai-
son.

On frappa à la porte. Un domesti-
que annonça :

« Sir Hughes Spicer et le capitaine
Stark désirent voir monsieur le com-
tes

Jones se redressa. « Faites entrer »,
dit-il.

Le domestique sortit et reparut
pour introduire un jeune homme au
regard vague dont l'habit noir n 'al-
longeait pas assez la taille trop cour-
te ; un pardessus beige lui tombait
presque jusqu 'aux pieds . Ce premier

personnage était suivi d'un autre :
cinquante ans environ , presque chau-
vej également en habit , et l'air enco-
re: plus déplaisant que son cadet. Ce-
lui-ci aggravait d'un monocle un vi-
sage trop rouge, que Jones nomma
tout dé suite à part lui « une sale tê-
te;».'

« Regardez-moi ce phénomène ! s'é-
cria le premier venu. Ça reste vautré
dap.s son fauteuil , et pas habillé ! Re-
gardez-moi ce numéro . »

U -s'approcha de la table, titubant
légèrement ; levant sa canne, il l'a-
battit. Elle tomba sur l'encrier et sur
les plumes, qui volèrent par le fu-
moir.

Jones, froidement, l'examinait. ,
C'était Hughes, le petit Hughes,

pilier du « Criterion Bar », président
du. « Racaille-Club », petit être nui-
sible- et malsain, qui gaspillait et
souillait dans la noce la plus crapu-
leuse ses vingt-trois ans déjà fati-
gués et son tortil de baron.

— Tiens-toi tranquille, mon petit
Hughes, dit le capitaine Stark allant
au coffret de cigares et choisissant
le plus sec. Tu abuses de ta canne
et tu fais trop de bruit ! Tu nous
casses la tête ! Pas vrai, Jollop ?

Tout en allumant son cigare, il
fixait Jones. Et Jones le fixait.

La gravité de Jones le surpri t un
peu :

— Allô , Jollop ? Ça ne va donc
pas, aujourd'hui ?

Spencer Stark , ex-capitaine des

hussards noirs de Sa Majesté britan-
nique, n 'était plus aujourd'hui qu'un
joueur décavé, encore élégant , mais
sans le sou ; quelques expédients ,
sur lesquels il est préférable de jeter
le voile, lui procuraient , jusqu 'à nou-
vel ordre, l'aisance et le confort.
Tout comme le scarabée reste un
scarabée, vêtu des riches couleurs
des tropiques ou du noir funèbre de
l'espèce qu 'on voit chez nous, l'hom-
me nuisible reste pareil à lui-même
dans toutes les classes de la société.
Jones connaissait ce type d'homme.

— Je vous demande pardon , dit-il.
Est-ce à moi que vous prenez la
liberté de parler sur ce ton ?

En même temps, il se levait , allait
à un bouton et sonnait.

Les autres croyaient à une plai-
santerie, ou que Jones appelait pour
qu'on apportât de quoi boire. Stark
se mit à rire, et le petit Hughes à
entonner une chanson à plein gosier,
et à marquer la mesure en frappant
le bureau de sa canne, à tour de
bras. Ce jeune sauvage, qui ne con-
naissait dans la vie d'autre plaisir
que celui de causer du scandale et
de provoquer les gens paisibles, qui
ne s'était pas complètemnt dégrisé
depuis bientôt cinq ans, qui avait
gaspillé un patrimoine et assombri
la vieillesse d'une mère respectable ,
s'acharnait en ce moment à briser
sur le bureau de Rochester sa canne
de bambou. Le bruit qu'il faisait
était positivement intolérable.

La porte s'ouvrit ; deux mollets
énormes parurent.

— Faites sortir ce goujat 1 dit
Jones.

— II a raison , sortez-le 1 criait le
petit Hughes, jetant sa canne à tra-
vers la pièce. Sortez , Jollop I Aidez-
moi, Stark , flanquons Jollop à la
porte de chez lui 1

Il avançait vers Jones, croyant
toujours à une plaisanterie ; et Stark,
excité par son compagnon , gagnait,
lui aussi du terrain, quand un coup
de poing en plein estomac l'assit par
terre dans le garde-feu.

L'instant d'après, une main vigou-
reuse avait réussi à s'insérer entre le
faux-col et le cou du petit Hughes,
et tenait le personnage par le collet
de son habit.

Etouffant à moitié et croassant
comme un corbeau , le petit Hughes
fut traîné dehors, à travers le bu-
reau , puis à travers le hall , jusqu'à
la porte de l'hôtel , un valet courant
devant pour ouvrir la porte. La porte
ouverte , lancé sur le trottoir, le petit
Hughes ne retrouva son équilibre
qu'au milieu de la chaussée.

L'expulsion cle Stark fut plus ra-
pide encore. Après quoi chapeaux et
pardessus suivirent le même chemin,
et la lourde porte de l'hôtel retomba
sur le silence.

(A SUIVRE.)

L'homme
pi a perdu son nom

A vendre

petits porcs
de dix semaines. M. Feutz,
Bas de Sachet . Cortaillod.

jf*iano
noyer, bien conservé. Prix bas.
Ecluse 12, 4me. fc droite,

A N T H R A C I N E
LE ROI DES COMBUSTIBLES

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

vend à la

Pâtisserie Lischer
Rue de la Treille 2

Ponr diminuer 
l'emploi des 
boissons alcooliques
il faut amener •
les intéressés ¦

à boire du café 
aromatique, 
frais rôti 
comme les qualités de —

Zimmermann S. A. --
de fr. 1.10, 1.70, 2. 
jusqu'à fr. 3.— la livre. —

Bonne génisse
prête au veau, k vendre. S'a-
dresser fc Louis Currlt , Roche-
fort. 

A vendre un

bureau ministre
-c?

chêne avec classeur. S'adres-
ser à M. Weber , menuisier,
ruelle Pupeyrou.

T. S. F.
fc ventlre pour cause de dou-
ble emploi, radio Téléfunken,
modèle. 1931, presque neuf , fc
bas prix. S'adresser à Eugène
Junod , Neubourg 15, Neuchâ-
tel.

A vendre un

coffre-fort
état de neuf. S'adresser bu-
reau Béguin, architecte, rue
du Bassin 14.

A vendre une

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

yfre-fort
On cherche à acheter d'oc-

casion un coffre-fort de
moyenne grandeur. Adresser
offres écrites k C. F. 606 au
bureau de la Feuille d'avis.

Mme Pauchard
Faubourg du Lac 8

Meubles
d'occasion

Antiquités. Objets d'art
Achat. Vente. Echange

__ Téléphone 1806

Terrains à, vendre.
Rue Matile. Vallon
Ermitage.  Maillefer.
Evole. Etude Brauen,
notoire». Hôpital 7.

On cherche à acheter ou fc
louer

ni ai j amii)
ou terrain fc batlr. Offres au
Colonel Borel , Colombier.

Propriété à vendre,
Evole, 8 chamhrcs,
jardin. Belle vue. —
Etude Brauen, notai-
"•-» « . TTAnltal 7.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRltSK

Place Purry 1, Neuchâtel

Villas et propriétés
à vendre

à Neuchâtel
Rue de la Cfitc : cinq cham-

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

confort moderne, Jardin pota-
ger et fruitier.

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

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

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

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

Conviendrait pour jardinier-
maraîcher ou horticulteur ;
les terrains ont aussi de_ la
valeur comme terrains à bûtlr.

Fleurier
A vendre, & Fleurier, mal-

son comprenant vingt-deux
pièces, réparties en trois ap.

i parlements. Eau, gaz, électri-
cité. Verger et Jardin. S'adres-
ser Etude Vaucher, notaires,
& Fleurier.

A vendre, aux Verrières-
Suisses, pour le 1er mal 1932,
un immeuble avec

boucherie-
charcuterie

vieille renommée. Pour visi-
ter et traiter, s'adresser fc l'E-
tude Philippe Chable, notaire,
fc Couvet.

Jolie propriété
avec garage est à vendre ou fc
louer, belle situation, fc l'ou-
est de la ville, arrêt du tram,
comprend neuf chambres, vé-
randa , tout confort. Jardin
d'agrément, verger. Ecrire ca-
se postale 198, Neuchâtel.

Bureau fiduciaire
et commercial

Georges FAESSLI
Bassin i - Téléphone 12.90

A vendre
HOTEL - PENSION

à Locarno
d'excellente réputation

A vendre ou à louer
hôtel-brasserie

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

Villa
de maître fc l'ouest de la ville,
Confort moderne , avec garage
et Jardin.

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

ma i i iriimuMwiiHla1 iimwyiMf WBi'iinil»!

Par suite d'achat d'un
camion plus fort, à ven-
dre

camion
Saurer

2 y ,  k 3 tonnes & cardan, I
sur pneus, prix bas. De- 1
mandes sous chiffres U t
2055 G à Publlcitas, fNeucnâtel. S

I O n  

demande à acheter I
une auto

conduite Intérieure , qua- I
tre-clnq places. Adresser I
offres écrites à A. P, 611 jj
au bureau de la Feuille B
d'avis, tl
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nos rayons de !||

rideaux, lainages « soieries 1
RABAIS jusqu'à 50 % 1

Vitrage blanc «f fà VITRAGE MARQUISETTE JJ QC 9
Unit, met , beaux B f X ; ', * VOUNT S 39 '0È
dessins, qualité soll- _ fi H « écru, pour Jolis rideaux , }A ¦XXMîÊn
de, larg. 60 cm., ™ _ .'[ @j a qualité recommandée, Iar- H mmSL
valeur 1. 60, soldé _ D «Jj? gour 70-75 cm., valeur-3.90, H PfflHle mètre ^^ soldé le mètre I .1 ilmm —_ ¦ REPS RAYÉ 

"" 
_Z"TZ [Ta

Cretonne Pr rideaUX tf fifl à fleurs, réversible fjOG pi
__....i.i„~™+ ,.i„i,o i™ B *mm pour rideaux et ameu- Jf faU fe*f&et ameublement, riche lm- g glements, qualité soll- / WMpression double face Iar- j  superbes dessins, / " "£%pur 120 centimètres, va- g  ̂

*2 
¦ ^ ^Jeur 2.95, soldé le metre °° 

 ̂ goWé  ̂ métre 
mm |MI

Twesdirce |gj| Lainage fantaisie , rtfjf) 11
pour robes pratiques, Joli | **" pure Haine K "" |̂ |§
lainage fantaisie , largeur H pour robes, belle qua- m I K&.f90 centimètres , valeur 3.90, .1 llté> iargeur 130 cm,F IJ f M f Msoldé le mètre n val_ 790_ so]dé le m_ *mv 8329

Boutonné, Georaette. IFANTAISIE f|Cn „0ppé. et? fl Ofl H; pour manleaux J JU qualité de haute cou- L *>*> W-belle qualité, article ^k ture, pour costumes et ¦ H N?»chaud et pratique, Iar- B V robes, larg . 140 cm., va- 1 M raps
7.50, soldé le mètre ** 

BOidé le mètre «H

Toile de soie artificielle 4i*î \ Crêpe k Chine artificiel 4 ne El
pour lingerie I unl > belle qualité, toutes I *»U - {f̂

bonne qualité lavable , tou- Q teintes, largeur 90-96 cm., é Xyj M
tes nuances, larg. 80 cm.. valeur jusqu 'à 4.50, soldé B ggH
valeur 1.95, soldé le mètre ¦ le mètre 2.25 ¦ ._. „ 
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FA81LE H^PS, __ -.-. *-•¦- NBenvers satm M fln Doublure bro chée mi-soie 4Ih  ' m
sole et laine, qualité Su «U '' „,, .„ „„„.. .. -, : | I W Kgffl
lourde pr manteaux et #fl t0n 8Ur ton' qUallté 80lWe' I ' ïlrobes, larg. 96 cm., se ™EB> • largeur 85 cm., valeur Jus- g 8ÉSl|
fait en noir et marin , m qU-a 4.90, soldé le mi 2.50 ¦ ." WÊM
valeur 11.50, soldé le m. Cota

Chaque article représente une occasion réelle
Que tout le monde en profite §pÊ

Il QjûtickàM g
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cheveux j

ÉliIsLj SrivJk™ ' S u c c è s  m e r v e i l l e u x  conlre
_j_j_P-alB! f |8/ jj j 'a chute des cheveux , pellicules ,
PL* i |f—~Â I calvitie el grlsonnements. — Des
|_j_j_ife (CIKQJJW I milliers d' attestations volontaires. H

ii|j_|g_SilS3 j Dan» le» Pharmacies . D r o g u e r i e s , m
^Sl Salon de Coiffure. Centrale de. Herbes m

De Bouleaux an Alpes an S t - G o t h a r d , Faido.g
fo" Alpe* Uniquement Sang! de Bouleau FL Fr. 3.75 g

Perles de Bouleau, pour coiffure» mod . fl. frs. 4.75 g
Shampooing au Sang de Bouleau , le meilleur 30 cts. g
Brillantine au Sang de Bouleau p. une hl coiff. frs. 1.50 H
Crème au Sang de Bouleau cont le cuir ch. sec frs. 3.— fj
Birca , pour obtenir des sourcils épais fl. frs. 3.50 85
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Vente d'une masson à Auvernier
et d'une vigne à Colombier

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

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

274 m5 (deux logements et grande cave).
Article 681, Ruelles, jardin de 190 m*.

Deuxième lot : CADASTRE DE COLOMBIER
Article 46, les Brena dessus, vigne de 150.5 m'.

Pour visiter, s'adresser à Mme Bluette Jutzi , Auver-
nier 78. Les conditions d'enchères sont déposées dans
les études des notaires J.-P. Michaud , à Colombier, et
A. de Coulon , à Boudry.

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

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

Article 1358. Creuse-dessous, vigne de .. . 1996 m'
Article 1359. Crense-dessous, vigne de . . 1307 ms

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

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

Administration i 1, rue 4u Temple-Neuf,
Rédaction t 3, rne 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 i Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales»

Emplacements spéciaux exigés, 20 '/•
de surcharge.

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

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



Le problème
de 9a circulation

AVEC LE SOURIRE...
(De notre correspondant)

résolu par le retour au
moteur à crottin

Paris, le 19 janvier.
C'est devenu , depuis quelque

temps, une douce habitude : tantôt
c'est M. Chiappe qui se rend à Lon-
dres et tantôt c'est le préfet de po-
lice de Londres qui vient à Paris.
La semaine dernière , ce fut  celui de
Berlin qui visita notre capitale avec
l'espoir, sans doule, que M. Chiappe
lui rendra sa politesse. El cela va
continuer ainsi aussi longtemps que...

Que le problème de la circula-
tion n'aura pas été résolu. Et ça ne
sera pas pour demain 1

En at tendant , on a montré au pré-
fet de police de Berlin nos passages
cloutés et on l'a promené sur les
grands boulevards à l'heuçe où le
trafic y est le plus intense. Puis, du
haut d'un quatrième étage, il a pu
lorgner les chauffards et constater
que les plus habiles n 'arrivaient guè-
re à abattre plus de deux kilomètres
à l'heure. Et enfin , au carrefou r des
écrasés, il a assisté à un embouteil-
lage monstre, parfaitement réglé,
avec accompagnement de klaksons
et de cris sortant d'un amas de fer-
raille. Sur ce, les deux préfets de
police, le nôtre et celui de Berlin ,
ont , paraît-il , eu un long entretien
dont la conclusion peut se résumer
comme suit : le problème de la cir-
culation devient chaque jour plus
difficile à résoudre.

Pourtant, il y aurait un moyen
bien simple pour rétablir , dans nos
rues, une circulation convenable. Ce
serait de supprimer toutes les autos
et de revenir à la traction hippomo-
bile du temps de nos grands-pères.
Ne riez pas, s. v. pi. Il existe à Paris
au moins un club qui préconise ce
retour en arrière. C'est le « Club du
fer à cheval », dont vous trouverez
l'adresse dans le Bottin mondain. Et
justement , il a tenu son assemblée
générale au moment même où le pré-
fet de Berlin était à Paris.

Un de mes amis a bien voulu
m'expliquer ce que c'était que ce
club : J'ai compris que pour en fai-
re partie, il fallait savoir monter à
cheval et se servir couramment soit
de la selle, soit des transports par
tilbury, Victoria , canadienne, etc.
Les membres font le serrfent de n'u-
tiliser qu'une sorte de cheval : le
cheval-crottin , par opposition au
cheval puissance (HP).

Achetez donc un canasson, vous
tous qui ne voulez pas mourir écra-
sés ou écrabouillés. Consentez à fai-
re 'du petit trot et non du sang —
pardon , du cent — à l'heure, impo-
sez ce retour eh arrière autour de
vous, et vous recevrez les félicita-
tions de tous les piétons trop heu-
reux de respirer enfin et de pouvoir
circuler en sécurité. MM" : ' i.v

Bravo pour le «Club du fer à «ne-
val » 1. Il était grand temps de réagir
contre la folie de la vitesse. Le che-
val, le vrai cheval doit revenir en
piste, secouant fièrement sa criniè-
re, tandis que le « horse-power » —
cet ignoble carcan métallique abreu-
vé d'essence — reprendra la place
modeste qu'il n'aurait jamais dû
quitter. La réhabilitation du cheval
est nécessaire, car nos rues n'ont
pas été construites pour les masto-
dontes lancés comme des bolides
qu'on y fait circuler aujourd'hui.

Je vous le dis en vérité, il n'y a
pas d'autre solution au problème de
la circulation. A moins qu 'on veuil-
le démolir toutes nos villes pour les
rebâtir ensuite avec des rues d'une
largeur de 150 mètres au minimum.
C'est ceci ou cela. Choisissez. En ce
qui me concerne, j'avoue que je pré-
férerais la première solution. Et je
prends ici l'engagement de me faire
recevoir membre du « Club du fer à
cheval » aussitôt que la «Feuille d'a-
vis de Neuchâtel » m'aura fait savoir
qu'elle met à ma disposition l'argent
nécessaire pou r acheter un canas-
son... et de pourvoir à son entretien.

M. P.

flBBBaflflBBBflBflflflflBi
Les personnes qui désirent

se défaire de leurs

canaris [y
ou autres

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

Neuchâtel. Tél. 6.49.
Demandez la circulaire.

Le chemin le plus
Gomrf est le
téléphone

Pour une installation ou
modification , adressez-vous
en toute confiance au
concessionnaire de l'admi-
nistration des téléphones,

chez

fi? iitlr \kfc

de greffage ;
de la 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 Ueu
k partir des 27 et 28 Janvier
prochains.

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

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

Les chemins de fer italiens
en 1931

(Correspondance particulière)

Malgré la dureté des temps, les
chemins de fer italiens ont réalisé
en 1931 un bénéfice net évalué en
chiffres ronds à dix millions de li-
res. C'est peu, relativement, et vu
l'importance du réseau, mais cela
vaut mieux qu 'un déficit.

Ce résultat a été obtenu par une
réduction sensible des effectifs du
personnel, et en particulier par des
pension nements d'agents relative-
ment jeunes. De 160,700 employés, au
début de l'année, le chiffre a été ré-
duit à 150,604 à la fin de celle-ci.

Il a été obtenu aussi par une ré-
duction de salaires de 12 %, en cor-
rélation avec les mesures générales
prises pour l'abaissement du coût
de la vie.

Les billets vendus se chiffrent par
96 millions et demi, soit 12 1/3 %
de moins qu'en 1930 ; pendant ce
temps les recettes du trafic des voya-
geurs ne baissaient que de 9,8 %.

Le trafic des marchandises accuse
un recul de 16,9 %, dont 17,31 % con-
cernen t le trafic des vagons complets
et 12,51 % concernent le service
des expéditions partielles. Les recet-
tes de ce trafic sont en diminution
de 22 % par le fait de la diminution
du trafic et de l'abaissement des ta-
xes de tra nsport consenties au dé-
but de l'année.

Le trafic des fruits du Midi et des
primeurs à destination de l'étranger
s'est accru , en 1931, de 8439 vagons,
comparativement à 1930. Par contre,
ce même trafic , dans l'intérieur du
pays, a diminué de 6132 vagons.

Le coefficient d'exploitation reste
-levé : 88,44 %.

Affaires ecclésiastiques de Zurich
Zurich, le 18 Janvier 1932.

Monsieur le rédacteur,
Veuillez avoir l'obligeance de publier les

lignes suivantes en réponse aux « Justes
remarques » de votre correspondant de
Zurich , parues dans le numéro du 13 Jan-
vier de la « Feuille d'avis ». Je considère
comme un devoir de signaler ce que ces
Justes remarques ont de faux.

Je ne veux pas chercher chicane à vo-
tre correspondant : J'approuverais certai-
nes de ses observations, présentées dans
un autre esprit ; mais Je me demande
d'où 11 a pu tirer d'autres de ses rensei-
gnements.

Et tout d'abord, Je n'ai entendu parler
nulle part d'une augmentation du taux
de l'impôt ecclésiastique. Pour avoir une
certitude complète, Je me suis adressé
aux autorités ecclésiastiques. Elles m'ont
assuré qu'il n'était pas question d'une
augmentation du taux de l'Impôt.

En outre , si l'on trouve luxueuses cer-
taines malsons de paroisse, 11 ne faut
pas oublier que leur construction a été
décidée par un vote populaire ; 11 ne s'a-
git donc pas de l'acte arbitraire d'un con-
seil quelconque et 11 est faux d'en rendre
l'Eglise responsable. Ces malsons de pa-
roisse doivent non seulement contribuer
au bien des communautés religieuses (en
mettant à leur disposition les différents
locaux dont elles ont besoin pour vivre
d'une vie plus Intime et plus intense),
mais aussi servir k l'utilité générale pu-
blique, puisqu 'elles deviennent parfois
des centres de la vie sociale.

La nouvelle maison de paroisse <Klrch-
gemelnrtehaus), du quartier de WlpTtln-
gen, comprend un bureau des postes, un
restaurant sans alcool , des salles de con-
cert et de conférence , outre les locaux
réservés à l'Eglise et le logement d'un
des pasteurs.

Je ne puis passer sous silence la ques-
tion des « nouvelles orgues », puisque
c'est notre Eglise française , Ici, qui est
visée. L'achat d'un nouvel instrument a
été dûstré depuis plusieurs années ; 11 a
été décidé < avant » la crise actuelle ; 11 a
été encouragé , au printemps dernier, par
un don de 10,000 francs. (Il y a encore,
semble-t-il, des gens oui tiennent à l'E-
glise.) Notre conseil d'église est donc al-
lé de l'avant, très prudemment, et sans
crier ; 11 a décidé de ne passer la com-
mande que lorsque la totalité de la som-
me nécessaire serait réunie. Quand la cri-
se nous permettra-t-elle de le faire ?

« Les pasteurs des villes reçoivent en-
core parfois des milliers de francs pour
l'exercice d'occupations accessoires. » Ils
reçoivent, en effet, beaucoup d'argent :
« mais Jamais pour eux-mêmes ». La seule
chose k laquelle cette phrase puisse faire
allusion, ce sont les leçons de religion
données dans les classes primaires et se-
condaires. A ce sujet aussi. Je me suis
renseigné. Il peut arriver qu'un pasteur,
ayant k côté de sa paroisse une véritable
charge de « maître de religion » (10 ou 12
heures par semaine) reçoive en effet une
somme assez Importante. Mais ce ne peut
être là qu'un cas exceptionnel, et l'affir-
mation que Je viens de relever est ab-
solument fausse dans sa généralisation.

Votre correspondant s'étonne qu'on ne
touche pas aux traitements pastoraux, en
raison de la crise actuelle. Il Ignore sans
doute qu'en faveur des chômeurs, les
pasteurs de Zurich ont touché d'eux-mê-
mes k leur traitement, par l'abandon
mensuel d'un certain « pour cent ». et
qu 'ils ont versé, depuis le printemps der-
nier , environ 4000 francs à, une caisse
privée d'aide aux chômeurs.

Si l'on veut bien, d'après ces indica-
tions, corriger l'article paru dans votre
numéro du 13 Janvier, on constatera sans
doute avec moi que les critiques formu-
lées ont singulièrement perdu de leur
valeur. Malgré lès déformations et les
fausses généralisations que Je viens de
relever. Je ne veiuî pas croire au manque
de probité de votre correspondant : mais
Je ne puis m'empêcher de conclure de
son article à xine superflclallté regretta-
ble et dangereuse.

C'est cette sunèrflclallté encore qui
me frappe lorsqu'il parle du « tour &
Jouer » en donnant sa démission dé l'E-
glise. A qui donc veut-il Jouer un tour ?
aux pasteurs ? 1 ! Ne volt-11 pas que, mal-

gré ses erreurs et ses fautes, lEgllse est
encore une force vive dans notre société
malade ?

En vous remerciant de l'hospitalité que
vous voudrez bien accorder k ces lignes ,
Je vous présente, Monsieur le rédacteur,
mes salutations distinguées.

Maurice CHAPPUIS,
pasteur a Zurich.

• • •
Note de notre correspondant. — Jen'aurai pas grand'chose k dire pour ré-

pondre k la lettre qui précède, et me
bornerai a reproduire quelques passa-
ges d'une correspondance parue le 18
Janvier dans la « Zûrcher Voikszeltung »,
à laquelle J'avais du reste emprunté le
fond de mon article. Les lignes publiées
par la « Zûrcher Voikszeltung » lundi
dernier, émanent d'un correspondant
faisant sans doute partie de la « Zentral-
Klrchenpflege » («aus Krelsen der Zen-
tralKlrchenpîlege »). Voici donc ce que
dit notamment et en substance ce cor-
respondant qui doit être bien renseigné :

« ...L'auteur de l'article que vous avez
publié doit bien peu connaître l'organi-
sation ecclésiastique de la ville de Zu-
rich, sinon U ne rendrait pas sans autre
responsable la « CentralKlrchenpf lege »
d'un état 'de choses critiqué en partie
avec quelque raison. Car ce n'est pas
cette autorité ecclésiastique qui a le
pouvoir de régler les dépenses de nos
paroisses, au nombre de quatorze k
Zurich... Les paroisses ont une autono-
mie très étendue, et elles la défendent
parfois avec beaucoup d'énergie. Lors-
que l'autorité ecclésiastique ou son co-
mité se permit d'attirer l'attention sur
des exigence- formulées par une parois-
se et lui paraissant exagérées ou ne se
Justifiant pas, elle a dû se laisser dire
qu'elle avait soif de domination, qu'elle
avait des vues étroites, qu 'elle ignorait
la situation , et que , du reste , elle n'a-
vait aucun droit légal de contester des
prétentions Justifiées (?) (le point d'In-
terrogation n'est pas de moi).

» ...La « ZentralKlrchenpflege » est la
dernière k recommander des malsons de
paroisse coûteuses, et nos pasteurs, eux
non plus, ne réclament pas des cons-
tructions de ce genre ; pour les pasteurs
meubler, chauffer et habiter ces appar-
tements constitue trop souvent une
lourde charge. Ce sont les paroisses qui
ne croient Jamais avoir assez fait, et ce-
la n'est certainement pas pour augmen-
ter le prestige de l'Eglise, au contraire.

» n n'est pas vrai que la « Zentral-
schulpflege » ait envisagé une augmen-
tation de l'Impôt ecclésiastique, afin
d'être en mesure de maintenir l'état de
choses actuel, n a simplement été dit
en passant, et même pas par quelqu'un
d'autorisé, que si nos paroisses ne limi-
taient pas leurs prétentions, 11 faudrait
finir par en arriver la. Depuis longtemps,
l'autorité ecclésiastique a Invité les ad-
ministrations de paroisse k limiter leurs
dépenses et ce, avec un certain succès...
L'auteur de ces lignes serait heureux de
voir des conditions plus modestes rede-
venir en usage dans notre Eglise ; point
n'est besoin pour cela d'un mouvement
populaire.

» ... n est vrai que, ces dernières an-
nées, plus d'une maison de paroisse a
été édifiée ; ... mais nous sommes heu-
reux de posséder ces malsons, car pour
que la vie d'une paroisse puisse se dé-
velopper, 11 faut des locaux suffisants.
Et puis, 11 ne faut pas oublier que, pen-
dant la guerre, bien des demandes par-
faitement Justifiées ont dû • être ren-
voyées à plus tard, et celles-ci se sont
multipliées lorsque la situation écono-
mique s'est améliorée. Aujourd 'hui en-
core, quelques paroisses sont bien mal
servies au point de vue des locaux ; es-
pérons que la réalisation de leurs désirs
légitimes ne se fera pas attendre trop
longtemps. »
. Je crois Inutile d'ajouter quoi que ce

soit à ce qui précède. Tout au plus vou-
drals-Je dire encore que J'ignorais que
l'Eglise française allait avoir des orgues
nouvelles ; Je n'ai donc voulu viser per-
sonne, à aucun passage de la lettre Incri-
minée.

Revue de la presse
Bruning obéit à Hitler

L'Homme libre :
Il ne faudrait tout de même pas

nous prendre pour des imbéciles.
Prenons l'art de vérifier les dates.

C'est dans la soirée du samedi 9 et
du dimanche 10 que se répandit
l'oukase du chancelier Bruning, sans
défi.

Et reportez-vous au texte de la let-
tre de Hitler au chancelier Bruning
sur leurs négociations récentes tou-
chant la réélection du maréchal Hin-
denburg.

C'est le « 6 » que la conversation
décisive eut lieu entre Hitler et le
général Grœner. Dans cette conver-
sation , Hitler a exigé un «grand ges-
te ». Le chancelier Bruning a obéi
servilement, suivant son habitude, et
répudié les réparations « urbi et or-
bi ».

Le reste, sur les transmissions plus
ou moins joyeuses, n'est que pous-
sière de ragots, potins d'office.

Hitler commande : voilà le fait.
Et c'est pourquoi je n'ai pas la naï-
veté de prendre parti dans cette
prétendue querelle de larrons en
foire. Tous les mêmes.

Lés dettes
L'Ami du peup le :
Nos renoncements successifs n'ont

servi à rien. Plus nous avons cédé,
plus l'Allemagne a exigé. C'est nous
qui finirons par leur devoir de l'ar-
gent.

Le Vorwaerts, de Berlin :
Ce serait une illusion de croire

que l'Allemagne sera solennellement
libérée de ses charges au titre des
réparations , si les Français, les An-
glais, les Italiens et les Belges, etc...
devaient être tenus, pendant plu-
sieurs décades , de continuer à payer
l'Amérique,

En laissant le peuple allemand
ignorer cette situation , on le pousse
sur la mauvaise voie ; on le laisse
constituer un front  haineux contre
la France, alors qu 'en réalité ce sont
tous les pays d'Europe, vainqueurs
ou vaincus, qui doivent des tributs
à l'Amérique. Le seul front possible
et raisonnable , le seul qui ait des
chances de succès, serait celui qui
est indiqué par cette solidarité de
fait entre Et^ts européens.

Une mise au point
Le Journal de Genève (du corres-

pondant  de Paris) :
En Allemagne , on a repris la thè-

se selon laquelle le Reich aurait dé-
jà payé à la France plus qu 'elle ne

lui devait au titre des réparations.
Cette allégation est si énorme et si
extravagante, qu'elle a amené un
homme qui s'est toujours montré
bien disposé envers l'Allemagne, M.
Wladimir d'Ormesson , à exprimer
son indignation dans les termes les
plus véhéments. Il écrit dans le der-
nier numéro de l'« Europe nouvel-
le» :

« Si disposé que l'on soit à venir
en aide au peuple allemand dans
la crise qui le frappe plus durement
que tout autre, parce qu 'il repose
sur une civilisation essentiellement
industrielle, il y a tout de même des
interprétations tendancieuses , des
affirmations mensongères, des cal-
culs faux qu'on ne peut tolérer. Que
l'Allemagne demande qu'en la soula-
ge, soit. Mais qu 'elle vienne , tel Tar-
tuffe , nous dire : « C'est à nous de
vous considérer comme débiteur ,
vous qui parlez en créanciers... »
voilà qui est inadmissible. Si l'Alle-
magne veut sortir de . difficile si-
tuation où elle se trouve par l'inti-
midation , elle trouvera devant elle
des gens aussi résolus à ne pas se
laisser duper. »

M. Wladimir d'Omersson montre
que, même en prenant  pour base
les chiffres que l'Allemagne invoque
à l'appui de sa thèse , la France de-
meure créancière d'une grosse som-
me pour les réparations ; il es-
time que la France a touché à pein e
le quart des dépenses causées par
la dévastation. Même en cas de fonc-
t ionnement  normal du plan Youn g,
la charge de guerre totale est su-
périeure en France à c~ qu 'elle est
en Allemagne de 46 francs par tè-
te ; si le plan Young est supprimé,
la charge sera de 370 francs par
tête en France et de 165 francs pnr
tête en Allemagne. On sait que , de
son côté , en Angleterre , sir Waiter
Layton a constaté que si le gouver-
nement du Reich a t te i gna i t  le but
qu'il a en vue, le poids de dette
qu'aurait  à surmo'rter chaque Alle-
mand serait in f ime en comparaison
de celui qui incomberai t  à tout
Français et à tout Anglais.
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>pR#fCW|dans le monde entier

LES gracieux nouveaux modèles "service" dont la valeur égale celle
Chevrolet viennent d'arriver : ils de notre produit,

attendent votre approbation. Venez Venez voir et essayer vous-même la
les examiner, rendez-vous compte de Chevrolet 1932, la voiture la plus
la portée de leurs perfectionnements. populaire dans le monde entier.

Transmission Syncro-Mesh silen- mr-*
cieuse, roue libre simp lifiée, souple J r̂

^
mÀr A ^puissance d'une six cylindres , direction BÈf Ay & Jjf
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les carrosseries Fisher, spacieuses, élé- >Éîjs  ̂
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gantes et confortables. IQ^vO

De plus, nous vous offrons un v yj »«

Distributeur Off iciel :

GARAGES E. SCHENKER
Tél. 1864 Faubourg du Lac, 19 NEUCHA TEL
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NKTEL" Vendredi 22 janvier, à 20 h. 30
sinta^ de  ̂ THE ENGLISH PLAYERS

GAIDIDA
Comédie en 3 actes de Bernard" Shaw. — Location Fœtisch.
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jj Sanfilistes ! g
S SI votre poste a besoin ¦
B d "une révision : ou pour B

tout ce qui concerne la fl
2 Radio, adressez-vous à H
[S Mnrc-W. Paris , Sablons ¦
| No 20. Nenchfltel. |
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KEHGAM
GARAGE DU LAC [j

Auto-Ecole I
Atelier !

I de réparations g
| saars W Tel. U.o9 1

I 9l W ; 80°0 SI faut W 60°/o 1¦ sans f 4û°/o 1
i faute gj 2©°/o I
» de la place pour la nouvelle marchandise, c'est pour cela 11§1 que nous débarrassons à tout prix |J

| NOS ARTICLES D'HIVER 1

1 Bas eûtes jaspé pair dames «w.55 i
I Bas fil et soie peur dames .ouel60 1
I Bas laine latfeiire ZrJ™; mm 16S 1
I Bas fil d'Ecosse ^^m-i*!" S
I Bas fil l'Eissss ppur d:sr 3.20, soUê2 30 1
1 las soie liilerg p°ur \̂95, So.dé235 1
1 Bas triâtes Saine """aleuT^o, .omï m 1
I Bas soie artificielle pou

i™T95, ..idét95 1
1 Bas fil et $é? pour dames'"I:id.325

1
I Chaussettes laisse fine PZ i^TSu I

35
1

I Chaussettes laiisejrbtées '̂lll
80 

1
1 Chaussettes laine et soie bS,°"™!sa'é 225 1
1 Obus» laine fantaisie prda.oidi150 i
I Chausssis fe lit ,aine- ,rico'és main' .oidé2M 1
I las de sport laine pour garçons' •*>< 128 1

K Temple-Neuf NEUCHATEL Rue des Poteaux g;

Sociétés
Pour vos tombolas, billets

et articles divers au
J! Magasin G. GERSTER

Saint-Maurice 5
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. de Cantonal
I Dimanche

24 j anvier
à 14 heures 30

Concordia Cantonal
(Bâle)



Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

et d' une tonne de poudre d or
par >>7

PAUL FÊVAI.

La tente avait une demi-douzaine
de fen.es ou portes qui communi-
quaient , soit avec la retraite privée
du ménage Fanfare , soit avec d'au-
tres tentes affectées à différentes
destinations. La plus haute et la
plus large donnait  sur le dehors. De
temps en temps , le landlord , M. Fan-
fare , se montrai t  à la première de
ces entrées et promenait un regard
satisfait  sur ses hô;es, examinant le
service fait par trois ou quatre Al-
lemandes.

M. Fanfare ou l'Oiseau-Jaune était
un gros petit homme , jeune encore ,
mais déjà endommagé par l'abus de
ses propres ju leps. Ses yeux vifs et
ronds é î a i en t  un peu éraillés ; son
nez mou et d'une é to nnan te  flexi-
bil i té , t ranchai t  en rouge au milieu
de son visage bouffi , couleur de
saindoux ; il portail haut un beau

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

petit ventre pointu qu il avait , mais
ses jambes étaient roides et forte-
ment engorgées. Il parlait d'une lan-
gue solennellement épaissie. Ce n'é-
tait plus décidément un élève phar-
macien , mais il eût fait un joli dro-
guiste en chef.

— Cinq onces, dit-on à la table de
«monte ».

— Refait ! fut-il répondu. Ver-
sez 1

Un petit tas de pou dre d'or passa
dans le sac de cuir du banquier.

— Le seigneur Anejo n 'a pas de
chance ce soir, fit la galerie.

— Là-bas, Dawson gagne déjà
trois mille dollars au broker.

Le broker ou courtier et Dawson
étaient ceux qui jouaient aux dés
sur une assir 'te.

Le seigneur Anej o, grand diable
de Mexicain qui semblait sculpté
dans un bloc de chocolat , prit un
papeleito et roula une microscopi-
que cigarette.

— Je joue dix onces sur parole,
dit-il.

D'un seul coup de doigt , le ban-
quier ramena les cartes en un pa-
quet carré.

— Caramba ! gronda le Mexicain ,
avez-v :>us défiance de moi ?

— A un autre ! répondit stoïque-
ment le banquier.

Le Mexicain prit sa moustache el
la ramena entre ses dents pour la
mordre, puis d'ur revers de manche,
il essuya la sueur de son front.

— Que tenez-vous, demanda-t-il,
contre mon revolver ?

Le banquier prit l'arme et l'exa-
mina.

— Lefaucheux 1 dit-il. Quatre on-
ces.

— Quatre onces ! Six coups ! mé-
dailles à l'exposition I Hier , on m'en
a offert vingt-cinq louis.

— Ce matin , repartit froidement
le banquier , l'escorte a apporté trois
caisses d'armes à la vicomtesse.
Trois cents pour cent de baisse sur
les revolvers 1

— Je donne quinze louis du re-
volver ! cria d'un bout à l'autre de
la chambre l'homme en haillons,
qui venait de souper avec sa famille
malade.

Soit dit en passant , à l'Oiseau-Jau-
ne, la carte de son repas devait se
monter à une centaine de francs
pour le moins.

Deux ou trois voix murmurèrent
dans le groupe princi pal :

— Décidément, le paddy a trouvé
le panier d'oranges 1

Paddy était le nom générique des
Irlandais aux mines , comme à Lon-
dres, «""-ouver le panier d'oranges»,
c'est tomber dans un amas de «nug-
gets » ou parcelles d'or natif.

La femme pâle saisit de sa main
maigre le bras de son mari.

— Au nom de Dieu ! Owen , mur-
mura-t-elle, soyez prudent 1 On vous
guelfe 1

Owen avait entamé sa troisième

bouteille de sherry. C'était quel-
que chose de véritablement remar-
quable que la physionomie de cet
homme. Il semblait avoir souffert
tout ce qu'une créature humaine
peut souffrir, et les traces de cette
détresse se liaient en caractères
profonds sur n visage, mais de
temps en temps une sorte de Joie
délirante et qu 'il essayait de cacher
prenait le dessus. Ses yeux éteints
flamboyaient tout à coup, un rouge
ardent montait à sa joue , et il rele-
vait sa tête chevelue avec une va-
nité d'enfant.

Sa femme, livide comme un fan-
tôme, lui disait alors à voix basse :

— Prenez garde 1 nous ne sommes
pas encore à Killala I

A ce nom de Killala , qui évoquait
pour Owen un petit clocher celti-
que entouré de vertes prairies, dans
le pauvre comté de Mayo, en Irlan-
de, il baissait la tête et ses yeux se
mouillaient.

Les enfants mornes et que cette
bonne chère d'un jou r n'avait pn
ranimer , digéraient le repas comme
deux louveteaux qu ont longtemps
jeûné.

Le Mexicain apport a son revolver,
mais Owen , après l'avoir examiné ,
soupira et dit :

« Une pareille arme n 'est pas faite
pour un malheureux de ma sorte. »

Et il but une large lampée de
xérès.

— Cinq cents dollars d'un coup !

cria le courtier.
— Vous comprenez, gentlemen , dit

une voix dans le groupe principal ,
je ne suis pas le premier venu :
William Gregory de Maiden-Lane-
Islington, à Londres, patent-chimis-
te, médaillé du Philotechnic institu-
tion , approuvé par Royal collège et
breveté par S. A. R. le prince Al-
bert , pour mon réactif triple. Par-
tout où vous trouvez de l'or à l'éta t
d'agrégation , la terre ambiante con-
tient de l'or invisible et intangible ,
de l'or en quantité considérable, de
telle sorte que si j'appliquais mon
réactif triple au sable qui est sous
nos pieds, j'en retirerais incontesta-
blement mille livres sterling en l'es-
pace d'une journée: soit, pour un
an , trois cent soixante-cinq mille
livres sterling 1

— Et trois cent soixante-six mille
pour les années bissextiles », dit un
railleur.

Les yeux d'Owen avaient brillé.
— Si j'achetais le secret de cet

homme ! dit-il.
¦r- Au nom de la vierge Marie.

Owen, prenez garde ! supplia la
femme pâle.

Owen but et se tut.
La femme regardait avec terreur

cette troisième bouteille qui Ulalt
se vidant .

Les deux louveteaux s'étaient en-
dormis dans ses bras.

— J'ajoute, reprit M William Gre-
gory de Mr den-Lane, Islinr/ton, chi-

miste du mari de la reine , que pour
monter mon appareil , il me faut  lout
au plus dix mille livres ; si donc
vingt personnes intelligentes me
prenaient chacune une action de
cinq cents souverains, en une se-
maine je me ferais fort...

Sa voix fut  couverte par le bruit
des conversations particulières.

— Le Rôdeur-Gris a reparu dans
la plaine , dit l'un.

— Les gens du Rodney, dit un
autre , ont payé à l'admin is t ra t ion  le
droit simple pour deux mille hecta-
res de terrain sur les bords de la
rivière Goulbourn.

— Le Rôdeur-Gris est-il le même
que Gordon Leath , savez-vous V de-
manda un Belge nouveau débarqué.

— Le même que le diable , lui fut-
il répondu.

— Et qui appelez-vous les gens
du Rodney ?

— Les frères Smith , parbleu ! de
rudes lurons 1

— Sam, Tom et Jonathan , le bor-
gne, qui a eu la f igure rôtie d'un
coup de revolver à bout portant  et
qui ne s'en porte que mieux.

Un homme, enveloppé dans un
manteau en lambeaux , s'assit à
l'entrée extérieure de la lente et ap-
puya ses deux coudes sur ses ge-
noux. Il avait l'air exténué de fa-
tigue.

(A SUIVRE. )
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BREVETS D'INVENTIONS
A. BUGN&ON

Ancien expert
a l'office fédéral de la Propriété Intellectuelle

Rue de la Cité 2C OENftVK féléph No 47.920
M Bugnlon se rend toutes les semaines dans le

canton de NeuehAtel Rendez-vous sur demande î;
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OCCASION
A vendre ou à louer

Machine à additionner « Peters »
à dix colonnes

S'adresser à Robert Legler, Promenade Noire 1, Neu-
châtel. En cas d'absence, téléphone No 13.63.

A^SSb». Chaussures 1
l /f ^^-̂ S V̂ g \ pour f :;

^Vl/ r^ messieurs
Souliers bas noirs et bruns . . . .  12.80
Souliers bas vernis 12.80
Bottines box. deux semelles . .  12.80
Bottines box, doublées peau . . .  15.80
Souliers de travail ferrés 15.80
Souliers militaires, forme ordon-

nance 19.80
Bottines de sport, cuir chromé 19.80
Bottines de sport, cuir chromé,

ferrage montagne 23.80 :

KURTH ES

CHAUFFAGE CENTRAL
|U PBÉBAND1ER
| nouveaux mode.es — Brûleur à huile

HP Potagers Calorifères
$% levis gratis — NEUCHAlfcl — téléphone f.29

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

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

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

|Pi~~^ir II APOLLO Sg^
¦ SrtSW: LE CHANTEUR INCONNU!
Hj Une puissante production. Le modèle des films parlés et chantés français M l

H JEUDI DÈS "15 HEURES GRANDE MATINÉE H|

WÊÈ -*£**Jifel Pro chain r ' CAL^IS»OOP W Pf,lvf> LILIA ITHA RVEY [/, ^ ĵ ĵ Ĵ ĵ

§§ÊÊ Boudins et petites saucisses grises fËli i

\Wm "*®te ^e porc sans os' sa^e» a ***° 'e ^ kg* -&JH
xÊÈk Notre excellente choucroute à la mode MBI

yÊk. MÉNAGÈRES , PROFITEZ ! JBj
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Jeune homme ayant travail-
lé dans garage pour le

nettoyage d'auto
ferait ee travail fc domicile.
Se recommande : M. Aeberli,
Trols-Portes 4a, Neuchâtel.

Vuille Robbe
Atelier d'art

Faubourg Hôpital 30

Fi.ci.foi.0 ¦ DESSINEiisesgne * PEINTURE
DéCORATION

FYO*MI.O * ARMOIRIES.
tAî i JUIB t tous dessins
artistiques et travaux d'art
appliqué, cuit la porcelaine



ECHOS
Suite des ichos de la première page

Un évêque anglican était, il y a
peu, rapporte « Comœdia >, au beau
pays de Don Quichotte.

Il était au restaurant et on lui
avait servi, pour petit déjeuner, un
café au lait et un plat de champi-
gnons.

Cette délicate chère lui plut et il
voulut de nouveau un café au lait
et un plat de champignons.

Comme il ne savai t pas un mot
d'espagnol, il fit un croquis : deux
champignons et une vache.

Que lui apporta-t-on ?
Deux parapluies et un billet pour

une course de taureaux 1

Désirez-.vous modifier votre ins-
tallation téléphonique ? Kûffer  et
Cie vous soumettront volontiers,
sans engagement , projets et devis.

C'était en 1917, raconte « Ulk », le
journal humoristique berlinois. Une
petite ville de Silésie avait décidé
de donner le nom du maréchal
Mackensen à l'une de ses rues.

Mais, auparavant, bien enten du, il
fallait obtenir l'autorisation du ma-
réchal. Aussi le maire écrivit-il une
lettre qui commençait de la façon
suivante :

« Monsieur le Maréchal,
« Nous référant à votre honorée

victoire du 17 courant, nous nous
permettons... »

Dans toutes leurs opérations arith-
métiques, les Romains se servaient
d'une machine à calculer, d'origine
étrusque, nommée « abaque ». C'était
une table divisée en un certain nom-
bre de colonnes parallèles, don t la
première était affectée aux unités,
tandis que les suivantes étaient af-
fectées aux dizaines, aux centaines,
etc. On y effectuait les calculs avec
des petites pierres qui indiquaient
des unités d'ordre plus ou moins
élevé, selon la colonne où elles
étaient placées. Dans les « abaques »
perfectionnés, les petites pierres
étaient remplacées par des boutons
qu'on faisait glisser dans une rai-
nure.

L'« abaque » employé en Chine, de-
puis un temps immémorial, sous le
nom de « sou-wan-pan », a été intro-
duit en Russie vers là fin du moyen
âge par les -conquérants mongols et
importé en 1312 dans nos pays, où
cette machine est employée, sous le
nom de « boulier»,- pour enseigner
aux petits enfants les premiers élé-
ments de l'arithmétique.

Pour leur numération ' écrite, les
Romains avaient plusieurs systèmes
excessivement compliqués.

Le plus simple consistait à sépa-
rer les groupes de chiffres, comme
nous le faisons, nous, par des virgu-
IC'S

Ainsi, le nombre 49.294.449.498
peut s'écrire ainsi1 en chiffres ro-
mains : XLIX CCXCIV CCCCXLIX
CCCCXCVIII.

Fort heureusement, celte numéra-
tion, si pénible et si éloignée de la
perfection1 de celle des Arabes, perd
de sa gravité en raison des nombres
peu élevés pour lesquels les chiffres
romains sont encore employés à no-
tre époque.

ÉTRANGER
Il tue sa femme, blesse
un enfant et se suicide

MULHOUSE, 20 (Havas). — Au
cours d'une vive discussion, un indi-
vidu nommé Scherrer, père de quatre
enfants, et se trouvant en instance
de divorce, a tué sa femme à coups
de revolver. Un des coups a blessé
légèrement un des enfants . Le meur-
trier s'est ensuite suicidé.

L'Italie entreprend
la construction de deux
nouveaux sous-marins

LA SPEZIA, 20. — Mercredi matin
Ont été mis en chantier, à la Spezia ,
deux sous-marins, le «Zé ph i r »  et
l'« Argonaute ». Ces deux submersi-
bles sont construi ts  nour le compte
de la marine italienne.

Des poursuites contre le chef
d'une banque évangélique
BERLIN, 20 (C. N. B.). — Des

poursuites sont engagées contre le
chef de « Banque centrale évangéli-
que », Paul Runck , dont l'établisse-
ment est en déconfiture. On lui re-
proche d'avoir affecté des fonds à
des buts ne figurant pas dans les
statuts.

Près d'Erfurt,
un déraillement fait une

victime
ERFURT, 20 (Wolff) .  — Au mo-

ment de l'entrée en gare, à Neudin-
gen , d'un train de voyageurs, un
vagon se renversa, faisant déi'ailler
les deux voitures qui suivaient. Les
voyageurs en ont été quittes pour la
peur. Le conducteur du train a suc-
combé.

Au cours d'une dispute,
il frappe toute sa famille

à coups de couteau
MEMMINGEN (Souabe), 20. —

Un nommé Joos a frappé à
coups de couteau sa femme, sa fille
et son fils , puis a tenté de se suici-
der. Le fils , après avoir été at teint
au cou, a sauté du premier étage.
La fille a succombé à ses blessures.
La tragédie avait été précédée d'une
dispute.

Un séisme cause de gros
dégâts au Pérou

LIMA, 20 (Havas). — Un violent
séisme a ébranlé la ville, hier, à 21
heures 30 (3 h. % de l'Europe cen-
trale). -La- ville a été plongée dans
l'obscurité. On signale des dégâts
considérables.

M. Pilet Golaz parle
des rapports des régies

et de la politique

A ZURICH,

C'est, en fin de compte, à
l'opinion publique de les

déterminer
ZURICH, 20. — M. Pilet-Golaz,

conseiller fédéral , a prononcé un
discours à une réunion organisée
par la société zuricoise d'utilité pu-
blique.

Les capitaux investis dans les en-
treprises publiques de toutes sortes,
dit-il , s'élèvent à 12 milliards envi-
ron , ce qui représente à peu près le
cinquième de la fortune nationale.

L'examen de la gestion des P. T.
T. ou celui des comptes des C. F. F.
par le parlement correspond à l'as-
semblée générale d'une société ano-
nyme convoquée pour prendre con-
naissance du rapport sur un exerci-
ce écoulé.

Beaucoup plus délicate la ques-
tion de savoir si, et jusqu'où, la poli-
ti que . peut intervenir dans l'admi-
nistration de la régie. S'il s'agit
d'une régie travail lant  avant tout
dans l' intérêt du public , les pou-
voirs publics devraient  se borner à
la seule ingérence que leur impose
l'obligation de veiller à ce que l'en-
treprise remp lisse la tâche qui lui
est fixée. L'a d m i n i s t r a t i o n  se carac-
térise par son t r ava i l  consciencieux ,
sa minuti e, sa prudence, la division
des responsabilités , le nombre et la
superposition des ins tances , la régle-
mentation détaillée. C'est fort  bien
quand elle en reste là. Exagérez un
peu les caractères ci-dessus, vous
aurez: le p édan t i sme , la lenteur , l'ir-
responsabilité anonyme , le formalis-
me. Le grand danger de l'adminis-
tration , en effe t , c'est la bureaucra-
tie. Mais si la bureaucratie est un
danger pour l'adminis t ra t ion , c'est
un mal mortel  pour l'exportation. Il
faut , par consé quent  doter la direc-
tion cle très larges comp étences
d'exécution , ce qui comporte des
responsabilités correspondantes.  Les
véritables chefs d'entreprises ai-
ment  les responsabilités , qui les sti-
mulent.

Redoutons, pour l'administrat ion
des régies, l'esprit des bureaux et li-
mitons au strict nécessaire l'ingé-
rance des pouvoirs publics , en un
mot , de la politique .

L,c cas des postes
et celui des cîteiutus de fer
Parlant ensui te  des demandes qui ,

pour des motifs de gratui té  ou de ré-
duction sont adressées aux différen-
tes régies , M. Pilet-Golaz ci te  l'exem-
ple de la poste. Celle-ci transporte et
distribue gra tu i tement  d' innombra-
bles envois (26 ,9 mil l ions en 1930)
expédiés par nos administrations pu-
bliques de tout ordre. C'est ce qu 'on
appelle la franchise postale. Il va cle
soi qu 'elle grève , la régie de dépen-
ses très lourdes, se chiffrant , elles
aussi , pnr des millions. Je n'ai pas
le dessein, poursuit l'orateur, de
m'insurger contre la franchise , pos-
tale, bien au contraire. Elle consti-
tue un fai t  historique et légal que
j'admets pleinement. Si je parle de la
franchise postale, c'est qjie partout
et toujours on s'efforce de l'élargir,
de la faire sortir des frontières na-
turelles qui lui ont été données. On
revendique même parfois de vérita-
bles subventions.

Aux chemins de fer fédéraux, c'est
encore pire. Persuadés que les che-
mins de fer suisses sont au peuple
suisse, en quoi ils n 'ont pas tort , les
citoyens en tirent cette conclusion
que chacun d'eux peut les considérer
comme sa chose et les faire servir à
ses dessins particuliers. On croit vo-
lontiers chez nous que quant i té  de
gens voyagent sans payer sur nos ré-
seaux, à la faveur cle cartes de libre
parcours. L'expérience et la raison
s'allient pour conseiller à la régie de
se consacrer à sa tâche essentielle
et de ne point s'en laisser détourner
par des influences extérieures.

Comment y parvenir ? En préci-
sant nettement , dans la loi, la mis-
sion donnée à chaque entreprise pu-
blique. Mais , en pratique, la loi n'est
pas toute puissante. Elle ne prévaut
que si elle répond à l'opinion publi-
que. C'est donc l'opinion publique,
en définitive, conclut M. Pilet-Golaz,
qui déterminera les rapports de la
politique et des régies.

Une nouvelle ®onfér@noe
.. . économique
(De notre correspondant de Berne)

Il y a un an, à peu près, le dépar-
tement fédéral de l'économie publi-
que avait réuni à Zurich, en une
conférence économique, les repré-
sentants des principales associations
suisses de l'industrie, de l'agricultu-
re et du commerce. La conférence
avait examiné la situation générale,
qui ne s'annonçait guère brillante,
mais qui n 'était pas encore aussi
mauvaise qu'actuellement et avait
constaté qu 'en somme, le Conseil fé-
déral ne pouvait guère suivre une
autre politique que celle qu'il avait
pratiquée jusqu'alors.

Les conjonctu res présentes ont de
nouveau engagé les autorités fédéra-
les à convoquer, pour l'un de ces
prochains jours , une semblable con-
férence qui sera présidée par M.
Schirmer, conseiller national. Com-
me en mars 1931, les participants à
la deuxième conférence économique
échangeront leurs vues sur les
grands problèmes actuels. En outre,
ils parleront des restrictions d'im-
porta tion édictées en vertu des pou-
voirs que l'Assemblée fédérale a ac-
cord és au gouvernement, car celui-ci
t i e n t  à avoir l'avis des principaux
groupements économiques du pays
sur les mesures qu 'il compte pren-
dre.

L'aviateur suisse Robert Fretz a entrepris mardi après-midi un vol de
Dùbendorf à Davos. A sa machine avait été attaché le planeur allemand
« Fafnir » piloté par Gronhof f . Le vol a 'duré exactement deux heures.
Fretz a atterri vingt .minutes avant l'AlIemarid ; ce dernier a décroché son
appareil à une hauteur de 3700 mètres, pour se poser en glissade à Davos.
Sur notre cliché, on voit, à gauche, Gronhoff muni de son parachute, et à

droite, Robert Fretz, après un vol d'essai à Diibendorf.

Un planeur remorqué par un avion

le wand tonsesi w©te le concordat
malgré la wl©i<a§ri@ opposition

Y////////s *V*V**W

L'affaire cle la Banque de Genève
(Suite de la première page)

M. Picot, chef du dépar tement  des
f inances , déclare que le tribunal fé-
déral a , lui aussi , estimé que la fail-
lite devait êlre évitée.

Les admin i s t ra teurs  apportent  deux
mill ions.  Nous ne savons pas ce que
les procès les obligeraient de don-
ner. M. Picot a ensui te  étudié la ga-
ranlie cle l'Etat dans  25 ans. Les
risques ne sont pas graves. On part
avec un ac t i f  de 47 millions et un
passif de 79 mil l ions .  Ce patrimoi-
ne sera géré sagement.  La charge de
212,000 f rancs  par an n 'est pas trop
lourde pour le canton.

M. Poucet Adami , U. D. E., déclare
que son groupe votera la participa-
Lion au concordat. _

ï..a faillite est repoussée
Le groupe chrétien-social en fe-

ra autant  ainsi que les démocrates.
La pr oposition de rejet est repous-
sée par 5G voix ' bourgeoises contre
3fi socialistes.

A la reprise de la séance, on pro-
cède à la lecture de l'arrêté législa-
tif et des amendements proposés par
le Conseil d'Etat et les groupes. M,
Nicole propose de discuter les arti-
cles de la convention concordataire.
Il signale l'article 8 cle celle-ci qui
prévoit l'abandon de toute poursuite
contre quiconque en responsabilité
civile et il en demande la radiation.

M. Picot , chef du dép artement des
finances , explique la portée de l'ar-
ticle 8 qui ne touche pas à la res-
ponsabilité pénale des administra-
teurs. Il recommande le concordat,
« solution d'apaisement».

Ij e chahut
M. Adrien Lachenal, au nom des

quatre groupes bourgeois, propose la
clause d'urgence, en se fondant  sur
la nature du concordat.

Cette proposition déchaîne un va-
carme énorme. Des propos très vifs
sont échanges.

Incidents
Revenant incidemment à l'« An-

nuaire officiel de l'Etat », M. Lache-
nal dit qu'il vient de vérifier que
depuis qua t re -v ingt -d ix  ans la Ban-
que de Genève figure dans cet an-
nuaire.

— Vous avez du temps à perdre,
lance M. Nicoulaz.

— En matière de perte de temps,
vous êtes mon maître , M. Nicole, ré-
plique M. Lachenal .

Et le député radical de montrer
ensuite que la loi Lacroix instituant
le référendum en matière financière
ne s'applique pas aux annuités du
concordat, conséquence d'une trans-
action.

— Il ne faudrait pas nous pren dre
pour des imbéciles, fait  M. Nicoulaz.

-r Je ne vous prends pas pour au-
tre , chose que ce qne vous êtes, ré-
pli<Jue*'Mi Là-chenal, * '¦"'

Furieux de cette riposte, le dépu-
té Nicoulaz va s'expliquer violem-
ment sous le nez de M. Lachenal.

Le sautier. M. Tombef , vien t sépa-
rer les deux adversaires.

Xi'a-ttitude socialiste
En présence de la politique que

pratiquent maintenant  les groupes
nationaux, poursuit M. Nicoulaz , les
socialistes sauront que leur devoir
est de refuser tout moyen d'exis-
tence au gouvernement.

T.a clause d'urpteuce est vot^e
Finalement, la clause d'urgence est

votée par tous les groupes bour-
geois contre l'opposition socialiste.
On s'attend à un recours de cette
dernière au tribunal fédéral.

! gnance - Commerce ¦ toMrie
Bourse de Neuchâtel, 20 janv.
Les chiffres seuls indiquent tes prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Ranquo Natlonnln — t— 5.Non 3 '«18118 93.50 d
Escompte «uis: -.— • » *<>/. IflUV 98.50 d
Urédil Suisse. 598.— d -. leu. 3 '/ ,  188» Il a
Crédit Fondu 530.— d . • «o ,0 i8!i!i 98.— d
l'oc, do Banqu 570.— d • • IV. 1031 i UO 50 d
I.a Heuchalelu. «Ml ri • » 4 '/«193l 99- d
Mb. él. Certain 2275.— d .-d.-F.4» .1898 96 j ft
N. Dtbicd E i 180.— o • 4°.'oH31 95.25*^Cimsirt St-Su!pi: 700.- o ocl. 3 V» 189J >I3 ci
Tram, tieunh. o: 500.— d • 4=/o189*.i £i8._ rf

» » Fit' 605.- di • 4 '/• 1B3B 98.— d
ricuoh.-Chaumn; _ I it-BI, ?•/ ¦ 11)30 99 50 d
im. Sandoz Tra- 225.— d ' râd. Font. M.S°-« 102 50 a
Salle d. coticer 250.— d . Cubled 6 ¦ -i » 0 97.— omoua 225.— dl 'amw.4»/« 1898 lOO*«*«.Etabl. rorrendu-i . 500 0 r sut *'.»¦ 1831 97 ^2 5_p

Jnch. 5 »/o 181] 94' 
| • 4 ' 1 1930 94;_ 0

Taux d'escompte : Banque Nationale '3 ™

Bourse de Genève, 20"'']a;
n'VJ;lS

Les chllfres seuls indiquent les prix fàït»
m = prix moyen entre offre et demandéj

d = demande o = offre . , *"
¦

ACTIONS OBLIGATIONS
Banq. NaLSuisse —.— 4 '/.".Féd. 1927 — .—
Escompta suie; 163.50 3 % Rente suisse —¦— ¦'- ','
Crédit Suisse. . 603.— 3«/„ DlffÉré . 87.— : :>
Sot de Banque s. 577.— 3 '/, Ch. féd. A.'n' 96.40.
Oén. él. Genève U. 4 °/„ FH 1930 . .— ¦-.'• ¦ .
Franco-Suls. élec. 337.50 Chem. Fco Sulss* —'.-J-- . s

» » priv - -  3V. Jouqne-Ec!é; 428.-̂  d
Motrr Colombus 347.50 m 3'/. »;<, JuraSim. 91-90
Ital.-Arncnt. élec. 144.— 3«/0 Gen. à lots 127.50
Royal Dutch . . . 243.50 4 »/„ Genev. 1899 505.—
Indus, genev. gaz 575.— 3 °/o Frib. 1903 421.—
Gaz Marseille , . —.— 7 »/» Belge. . . .1060.—
Eaux lyon. capit. —.— 5%V. Gen. 1919 - -»>-»¦'.'"
Mines Bor.ordon. —¦— 4% Lausanne. . 455.—. ...
Tolls charbonna . 240.— 5 «f. Bolivia Ray 77.̂ : o
Trifail 16.50 d lanuaeSave. . . 51.25 ,
Nestlé 479 — 7 % Gh. Franc. 26 -.— 1
Caoutchouc S.lin. 12.75 7 »/« Ch. I. Maroc 1125.—
Allumât, suîd. „ 101.50 8 <¦/„ Par-Orléans

B ./, Argent céd. 56.87 m
Cr. f. d'Eg. 1903 
Hispano bons 6% 218.50
4' i Totis c. hon. 390.—

Livre sterling 17.625 (—17 %) ,  Espagne
43.20 (—15), Stockholm 98.25 "(—50) Co-
penhague 96.50 (—25). Doll. 5.125 ( + '/ »).
Bruxelles 71.37 ./ (-(-7 >4) ,  Lit . 25.775.
Nous notons 5 " obligations eu hausse
(plus les Fédérales) et 13 en baisse qui
suivent le mauvais exemple de leurs , gou-
vernements , qui imposent des moratoires
Sur seulement 32 actions : 12 en haus'-e
et t l  en bnte e (Indécision \.

BOURSE DU 20 JANVIER 1932
Jour? de

BANyUE E'1 l'KUSl < l  t u i e
Banque Commercial*- de Baie ., 501 d
Banque d'Escompte Suisse .. I«4
Jnlon de Banques dulsses 465
Société de Banque Suisse 574
Jredit Suisse 60'.
Banque Fédérale B A 495 d
d A Leu & Oo 471
Banque pour Entreprises Electr 580
îrèdlt foncier Suisse 301
vlot.or-Columbus ?46
Sté Suisse pour l 'Industrie Elect 600
Sncléré Franco-Suisse Electr ord :i38
l G fur ihemisohe Um.ernehm 495
Jontmentalp i.innleum Union 50
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A 69

INÙUBTKIE
Aluminium Neuhausen 1475
Bally S A  585
Brotou Baver) & Co 8 A 163
Usines de la Lonza .... 86 '
Nestlé Si Anglo-Swlss Cd Milk Co 481
Entreprises Sulzer 445
Linoléum lï iubia sco 42 d
¦ite pr.. Industrie Chimique Bâle 2450 d

"3te Industrielle pi Sehappe Bâle 980
Chimiques Sando? Bâle . . . .  2975
Ed Dubied S Co S A 180 o

1 S A J Perrenoud & Co Cemlei 500 o
!3 A J Klaus l*icle 225 a
I Olment Portlnno Bâle 700 o
: Llkonla S A. Bâle 130 u

ACTIONS ETRANGERES
1 rfemberg 95
| A E G 34
, uicht & Kraft 2211
i îesfUrel 52
j Hispano Amertcana de Electricld 955
! italo-Argentins de Electrlcldad.. 142
' Sldrc )rd 56
Sevlllana de Electrlcldad 150 d
Kreuger & loti 149
Allumette. Suédoises B 101
Separator 51
Royal Dutch 248
American Europ. Beçurittes ord. 50
Oie Expl Chem de Per Orientaux 106

Dans les banques suédoises
L'Importante banque Stockholm Ens-

kllda paie 15 % de dividende (15 %) sur
un bénéfice net de 7,6 millions couron-
nes contre 9,9.

La Neuchàteloise
Compagnie d'assurances sur la vie,

Neuchâtel
Au cours de l'année 1931, la produc-

tion réalisée directement, c'est-à-dire
par les agences de la compagnie, s'est
élevée à 14,800,000 fr., en augmentation
de 600 ,000 fr. sur l'exercice 1930. Les
capitaux souscrits par vole do réassuran-
ce sont par contre en diminution de
500,000 fr. Dans l'ensemble, l'exercice
1331 accuse donc rne légère augmenta-
tion pnr rapport i-. loro .

Société suisse d'assurance sur la vie,
Bâle

Pour 1931, le nombre des polices d'as-
surance nouvelles se monte k 5108 pour
un capital de 22 .528 500 fr. (5695 poli-
ces pour un capital de 24 ,5 millions),
affaires uniquement réalisées en Suisse.
Les diminutions, par contre , s'élèvent à
2501 polices pour un capital de 8,344,095
fr. (1871 polices pour un capital de
7,17 millions). L'effectif provisoire à fin
1931 est de 51.ROI polices pour un capi-
tal de 207.510,478 fr. (49 ,195 polices pour
un capital de 193 millions de francs).

La conférence de Lausanne
sera limitée

aux experts financiers
-PARIS, 21 (A. f. S.). — Le « Pe-

tit Parisien » croit savoir qu 'une
rencontre aura lieu vendredi ou sa-
medi, à Paris, entre MM. Laval et
John Simon. La possibilité d'une
conférence qui réunirait à Lausanne
les premiers ministres et les minis-
tres des finances est à peu près dé-
finitivement écartée. Il ne serait
plus question que d'y envoyer des
experts financiers dont la mission
serait de décider l'ajournement pour
quelques mois de la conférence elle-
même. D'autre part , les ministres
des affaires étrangères de la Peti-
te-Entente se réuniraient probable-
ment à Montreux , le 31 janvier.

Une fête tragiquement
interrompue

Vingt personnes blessées par
l'effondrement d'un plancher

-TUNIS, 21 (Havas). — Alors
qu'une famille Israélite célébrait dès
fiançailles, le plancher de l'apparte-
ment situé au premier étage de la
maison s'effondra. On compte une
vingtaine de blessés, dont dix griève-
ment.

La diète japonaise
paraît devoir être dissoute
-TOKIO, 21 (Havas). — La disso-

lution de la dicte japonaise semble
inévitable ppur jeudi. L'émotion est
grande dans les milieux politiques.
On s'atten d à ce que le débat qui
s'engagera à la diète porte sur la si-
tuation financière, no tamment  sur la
reprise de l'embargo sur l'or.

Les troubles de Bilbao
Les premiers coups de feu seraient

partis d'un couvent
-BILBAO, 21 (Havas). — Le gou-

verneur a fait évacuer le couvent des
« dames réparatrices » d'où seraient
partis les coups de feu tirés sur la
foule. La garde civile est intervenue.

Après la révolution
argentine

Première réunion du parlement
-BUENOS-AYRES, 21 (Associated

Press). — Le parlement argentin
s'est réuni pour la première fois de-
puis la révolution. ¦

Des discours hostiles au général
Uriburu , président intérimaire, au-
raient été prononcés.

La Finlande conclut avec
les soviets un pacte de

non-agression
-HELSINGFORS,, ,21 (Plaças). —

Les entre t iens  pour la conclusion
d'un pacte de non-agression entre la
Finlande et les soviets v iennent
d'aboutir. Le pacte sera signé au-
jourd 'hui.

Réouverture
de la Bourse '

-MADRID, 21 (Havas).  — Parmi
les mesures prises l'an dernier pour
enrayer la baisse de la peseta , figu-
rait la fermeture du marché officiel
et de la coulisse de la Bourse de Ma-
drid. Ces denx marchés ont opéré
leur réouverture mercredi. Les opé-
rations ont été rares. Les cours ont
eu une tendance à la baisse.

d'aujourd'hui Jeudi
(Extrait du lon rnai  * I .P Hndlo »)

Sottcns : 12 h. 58 et 16 h. 30, Heure
de l'observatoire de Neuchâtel . 13 h., 18
h. et 22 h., Météo: le h. 3i , Orchestre
18 h 30, Causerie. 18 h . 45. Lecture. 20
h.. Conférence historique , no' h . 25 Gui-
tare. 21 h., « Aliéner » de Morax et Doret.

Munster : 12 h. 40, 13 h. 02, 16 h. 02
et 21 h, 30, Orchestre . 15 h. 30, Musique
de chnmbre. 17 h. et 19 h. 30. Causerie.
18 h. 30, Choeurs. 19 h.. Conférence.
20 h.. Musique. 21 h. 10, Anecdotes mu-
sicales.

Munich : 17 h. 25 et 19 h. 30. Concert.
Langenberg : Il h. et 21 h.. Orchestre

de la station. 20 h., Valses. 22 h. 80,
Musique.

Berlin : 16 h. 30, Concert. 17 h. 10,
Chants. 18 h. 30, Musique récréative.
19 h. 40 , Musique de chambre. 20 h. 30,
Orchestre.

Londres (Programme national ) : 13 h.,
Orgue. 16 h., 19 h. 30 et 22 h. 35. Chant .
17 h. 30, Orchestre. 19 h. 50, Causerie.
21 h., Concert.

Vienne : 18 h. 30, Opéra de Wagner.
22 h. 45, Concert.

Pari s : 13 h., Conférence. 20 h.. Cau-
serie. 21 h. 40, Chronique. 22 h. et 23 h.
15, Concert.

Milan : 11 h. 15, Musique variée. 21 h.,
Opéra.

Rome : 12 h. 45, Concert vocal. 17 h.
30, Chant. 17 h. 45, Orchestre. 21 h.,
Concert symphonique.

Emiss'ons radiophonîques

Carnet du j our
Salle des conférences ; 20 h. 15. Quatuor

Schiffmann.
Rotonde : 20 h. 30. Theater lm Dorf.

CINEMAS
Théâtre : Lo favori des dieux
Caméo : Dans la ville endormie,
riiez Bernard : Un homme en habit .
Apollo : Le chanteur inconnu .
"' .'hM -r ¦ !i'-ri A i t -  .-J . î'Arr.cor !

Le chômage dans le monde
Le chômage s'est aggravé dans pres-

que tous les pays au cours des derniers
mois. Ce fait peut être attribué en par-
tie aux influences saisonnières, qui ten-
dent toujo\trs à diminuer l'emploi pen-
dant les mois d'hiver.

TJn pays fait cependant exception à la
règle : c'est la Grande-Bretagne, où les
dernières statistiques du chômage accu-
sent une diminution, laquelle est éva-
luée k environ 58,000 chômeurs entre le
19 octobre et le 23 novembre 1931 ; une
nouvelle diminution de 42 .500 chômeurs
s'est produite entre le 25 novembre et le
14 décembre.

Le B. I. T. a établi un tab'eau , qui don-
ne pour certains pays \ine comnaraison
entre les chiffres du chômege k diffé-
rentes dates de 1931 et aux mêmes dates
de 1930. Ce rapprochement accuse une
très sérieuse aggravation de la crise
pendant les douze mois- considérés :

En Allemagne , où l'assurance-chômage
permet d'établir des statistiques plus
orécises que dans cert-ilns autres pays,
le nombre total des chôm»urs dépasse
maintenant 5 millions (5.349.0001 ce qui
représente une a"gni n,-itation d'environ
35 % par raoport à 1P30.

Pour la France , le tab' eeu nrcuse une
a-"""""itatlon énorm» (207.378 contre
n2 .l?6) ; en Lettonie f in .Pns contre
60581 ; en Nouvelle Zé'-mde (49.S35
contre 17,556) . le caômpe-a s-̂ ble avoir
plus que rlnub'é. Pour la S"l«e, les
ehlffres indiru-és sont de 53.186 chô-
meurs en senV™bre 1931 contre 33,903
en septembre l n 30.

Un entre fait qui ressort du tableau ,
est le carectère mondial de la crise de
chômage. Pour tous les pays européens
englobés dans le tableau , l—, chiffres
donnés dénassent ceux rie 1Q30.

En dehors de la Nouvelle-Zélande qui
vient d'être mentionnée, on relève un
accroissement de 80 % au Canada , de
35 % en Australie et de 30 % aux Etats-
Unis.

Banque Nationale de Hongrie
Cette Institution a décidé d'abaisser le

taux de l'escompte de 8 k 7 •'„ à partir
du 20 Janvier. Par contre, elle procose
de distribuer un dividende de 12 % pour
1931.

La sécurité en aviation commerciale
Pour un total de 1,78 million de ki-

lomètres de vol sur le réseau aérien In-
ternational de la Suisse, onze atterris-
sages forcés hors d'un aérodrome régu-
lier ont été enregistrés pendant la der-
nière saison. Sur un parcours de 375
mille 693 km. nous comptons un de ces
atterrissages involontaires pour cause
d'avaries aux avions, et pour des raisons
atmosphériques. un atterrissage par313,077 km. Ceci nour 1931. En 1926 unatterrissage forcé ponr avaries auxavions s'effectuait par 44.813 km. et nn
tel nour raisons atrnosphérinucs par S4-im» n"S k-tu

PLATÎ &ÏE - PEINnlfitE
Réparations d'appartements

chez
PAVL BW3A. Temple Neuf 20

DéPêCHES DE S HEURES

litililXb, 21). _ une assemblée ex-
traordinaire des . délégués-de. l'union,
centrale des producteurs suisses de
lait a décidé de baisser le prix du
lai t d'un centime, à partir du 1er fé-
vrier. Le prix de détail subira la
même baisse.

Un direct du Gotîiard
déraille

L'accident est sans gravité
LUCERNE, 20. — Au moment  où

le direct 64, de la ligne du Gothard ,
quittant Lucerne à 14 h., sortait du
tunnel de la ville , un déraillement
s'est produit , à environ 200 mètres
de la sortie sud , à la suite d'une rup-
ture d'essieux. Le vagon-postal et le
vagon de chauffage sortirent des
rails. Le train fit  encore quel ques
mètres puis put être arrêté. Les
deux vagons furent détachés et 24
minutes après, le convoi repartait.
La c i rcula t ion fu t  en t iè rement  réta-
blie deux heures après le déraille-
ment.

Le prix du lait baisse
d'un centime par litre

z,uruun, zu. — ues inconnus oni
dérobé , au cours de la nu i t , plu-
sieurs montres el bijoux , d'une va-
leur d' environ 1000 fr. Il semble
qu 'ils ont été dérangés car ils n'ont
emporté, qu'une  partie des bijoux de
la v i t r ine .

Un second cambriolage a été com-
mis, au cours de la même nuit , à la
Dufourstrasse, où des individus,
ayant  pénétré dans un bureau , ont
dérobé une somme d' environ 000 fr.
en espèces.

Un cambriolage politique
à Bâle

BALE, 20. — Dans la nui t  de
mardi à mercredi , on a pénétré par
effract ion dans la rédaction et l'ad-
ministration de « l 'Arbeiterzeitung »,
à la Maison du peuple. Comme l'an-
nonce le journal , il semble que l'on
en a moins voulu à l'argent qu 'aux
dossiers. L'armoire contenant  les
dossiers a, en ef fe t , été forcée.

Deux cambriolages nocturnes
à Zurich

La diète japonaise entend un exposé
du ministre des affaires étrangères

-TOKIO, 21 (Havas). — M. Joshi-
zava, ministre des affaires étrangè-
res, a fait , devant la diète, des dé1-
clarations sur la Mandchourie et la
crise sino-japonaise. Toutes les dif-
ficultés qui se sont produites en
Mandchourie, a-t-il dit, sont dues au
fait que la Chine a profité de l'in-
dulgence du Japon pour mépriser les
engagements des traités. Les avertis-
sements du Japon ont été vains et la
patience du peuple nippon a été mise
à dure épreuve. Le Japon ne nourrit
aucune ambition territoriale eu
Mandchourie et entend maintenir  le
principe de la « porte ouverte ».

Puis, le ministre s'est longuement
étendu sur la campagne antijaponaise
en Chine. La S. d. N. ct les Etats-
Unis sont maintenant mieux à même
de se rendre compte de la position
du Japon.

A Changhaï, une violente
bagarre met aux prises

Chinois et Japonais
CHANGHAÏ, 21. — A l'issue d'un

meeting monstre de protestat ion , te-
nu à la suite de l'agression de cinq
Japonais par les Chinois, d'autres
Chinois ont lap idé avec des bouteil-
les des Japonais. Ceux-ci ont répli-
qué en enfonçan t  la devanture de la
bouti que d'où provenaient les bou-
teilles. Des policiers sont alors in-
tervenus. Cinq japonais et un agent
ont été blessés.

Le conflit de Mandchourie
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H ¦" p,ace Purry - ?• Gonset-Hennou H

Q Automobilistes prudents !••• 11
|P les dangers aussi... |y|

H n'oubliez pas de passer au GARAGE HIRONDELLE S.fl. 
||

WgÊ — pour faire vérifier et régler vos freins, r^-jl— pour faire changer le liquide de vos accumulateurs et pflpj
llpl faire charger ceux-ci a leur maximum , £ - '

— pour faire mettre de l'unii s«>l dans votre radiateur , Â̂Wm — pour préparer vos chaînes anti-dérapanles , \Wmjj| l|§ — pour vidanger l'huile de votre moteur , i,;.^
|| §|| _ pour faire régler votre carburateur avec les gicleurs d'hiver, j Sfff îi
Wm — pour faire vérifier et graisser les ressorts car le gel est un ïjï fcj

Pour être servis rap idement : PsrSOnncI qualifié. I ^
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Vendredi le 22 Janvier dès 20 h. 30

Concours
|H éliminatoire

Programme
Ave Maria, Boulevard Haussmann,
Grock, imitation, M. G. A.
José Reig Sanz, Espana.
Guillaume Tell, fantaisie sur bois et paille,

par M. Murbach.
M. Kaufmann. S. S. d. C.
Ensermetb, imitation sur la tombe de son

père.
Bigoudi : « le bébé ».
Le Jockey de Palermo avec son cheval noir.
Carnaval de Bàle. ? etc.

Entrée libre

»rJ.t J...ii.i.ii..Mp»lV »-.w .p«.T|.-.*T-^rr-'M

f. Messieurs , Pour nous aider à h
l\ combattre le chômage , FAITES

FABRIQUER VOS CHEMISES A
NEUCHATEL.

Envoyez-nous celles qui ont besoin
d'être réparées.

CHEMISEJRIE  CLAIRE
i 14, rue de l'Hôpital

EÈmWW /  ̂ ""̂ H. rMm£. /  f̂
'f!;, trente annuelle l &" lo J"Mmx Ue „Fin de Saison" \ . 
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(J  ̂ \\J L sur des prix déjà ' • -|

BURGER-KEHL & CO, NEUCHÂTEL, Rue du Seyon 2
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Chauffage central
Vaucher & Bigler frères

! Téléphone 63 FLEURIER
Téléphone 72.09 PESEUX

ATELIER DE MECANIQUE G. VJVOT
Devis gratuit • Référenças

¦¦BMBMuaMaWaHuUBWf&W

BPIP DHEZ BERWARO"BpJnémas sonores fflj AU THÉÂTRE jgBj
HB DÈS VENDREDI : Un chef-d'œuvre SAMEDI, DIMANCHE et MARDI B
¦ cinématographique réalisé par STERNBERG Rapr |EB de i'j népu isab.e suites de « CHEZ BERNtRO » B

I Cœurs brûlés 10ûCrnl NUITS DE ViHISE W&» H
¦g MARLEN DIETRICH - GARY COOPER fUm enlierement pari6 et chanté frança is ljgg|
H^Œ 'et auras -midi , 3 h. et ce ioir , Sin hnmmn on habit avec Janise GUISE ct Roger TREVILLE fegS!
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61 

PAULEY fUm 100/10° Parlé allemand avec JANNINGS B
gfjg 
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Vendredi îî janvier
ouverture des

SOUPES POPULAIRES
18, rue Fleury

Dès 11 h. 30, sur place ou à l'emporter
Soupe : 0,10 le litre, viande ou légume : 0,20

Dîners complets 0,50
Invitation cordiale à chacun

BBPpt _ .c ^ m̂**Lr - -J* â̂ iB3B2̂ ffiÉ* fîf̂ :
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Bureau de renseignements
pour personnes d'ouïe faible
Collège de la Promenade

ouvert le samedi de 14 à 16 heures
Le bureau est ouvert pour toutes les personnes dont

l'ouïe est atteinte et qui désirent des renseignements.

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

CHAUFFAGES
CENTRAUX

Neuchâtel, Ecluse 47

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

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

I 1
LIBRAIRIE PAPETER IC

MEYMOND
ANCIENNEMENT JAMES ATTINGER

lEUClâTEL
— .•mmm -̂m ê+mi

Registres
Classeurs
Fichiers

Encres en litres
Colles en litres

et en bidons
Machines
à agraf er

I 

Machines à tailler
les crayons

et autres
f ournitures
de bureau

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

-ZIMMERMANN S.A.

Poissons
Truites . Palées

Soles, 2 fr. 50 la livre
t alt illaiid , fr. 1.20 la liv.

Colin - Merlans
Filet* de Cabillaud

à fr. 1.85 la livre
Moules, 90 c. la livre

Volaillei
Poulets de Bresse

Poulets de grain
Poules pour bouillon

Canards • Dindes
Gros pigeons

Poulets d'Alsace
à fr. 2.— la livre

Gibier
Canards sauvages

5 fr. à 5 fr. 50 la pièce
Sarcelles, 3 fr. la pièce

Grosses grives, 80 c.
.Lièvre

Civet de lièvre
Chevreuil

Civet de chevreuil
Gros faisans coqs

lu magasin de comestibles
SEINET FILS

6. rue des Epancheurs
Tel 71

W|̂ UM |̂| înMMMV

iirande vente de janvier
Mesdames faites vos

provisions
Bas de laine à 1.00
Bas laine et soie

a 1.90
Bas fil et sole

à 1.90
Sous-bas laine

à 1.90
ohez

Guye - Prêtre
- Maison neuchatt.olse

o/oe/ë/ë
Sdcoopémûré de (js
lonsommâ ^ow

Sardines
«Flaubert»

sans arêtes, à l'halle d'olive
Fr. 0.75 la boîte

de 250 gr.
Inscription pr la ristourne
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Nouvelles suisses
La maison Brown,

Boveri & C° réduit les heures
de travail et les salaires

BADEN, 20. — La maison Brown,
Boveri & Co, à Baden, annonce
qu'elle a décidé de réduire les heu-
res de travail de 10 % pour tout le
personnel, à partir du 1er mars pro-
chain. En même temps entrera en
vigueur une réduction de salaire de
5 %. A la demande des employés, la
réduction de travail portera sur le
samedi, de sorte qu'à partir du 1er
mars, on- ne travaillera plus le sa-
medi.

Un nouveau procureur
vaudois

LAUSANNE, 20. — A la place de
M. Auguste Capt, nommé juge canto-
nal, le Conseil' d'Etat a nommé pro-
cureur général du canton de Vaud ,
M. Pierre Boven , substitut , auteur
du projet de code de procédure pé-
nale soumis au Grand Conseil.

On arrête à Fribourg
un récidiviste qui venait de

commettre deux vols
FRIBOURG, 20. — Lundi , un soi-

disant Weber se présentait à l'hôtel
des Corporations et y louait une
chambre. Il s'introduisit dans les
chambres des sommelières et rafla
environ 130 francs, puis disparut.

Le tenancier de l'hôtel porta
Î)lainte. La police secrète apprit que
e nommé Weber avait été se faire

radiographier à la clini que Clément.
Deux agents se rendirent , accompa-
gnés d'une sœur de la cliniqu e, à
la gare, où ils arrêtèrent Weber , qui
avoua s'appeler Philippe Meuwly,
né en 1901, de Saint-Antoine. Il re-
connut être Pauleur du vol aux
Corporations et d'un vol de 300 fr.
commis au préjudice de M. Bon-
gard au collège. C'est cn outre un
dangereux récidiviste.

La doyenne de Sion
meurt dans sa 99me année
SION, 20. — La ville de Sion

vient de perdre sa doyenne d'âge en
la personne de Mme veuve Dalpiaz ,
décédée hier , à l'âge de 99 ans. La
défunte serait entrée le 5 février
prochain dans sa centième année.
Elle avait conservé jusqu'à ces der-
niers temps une certaine vigueur
corporelle et sa pleine lucidité d'es-
prit. •

Les foires
A Porrentruy

Favorisée par un temps doux, la
foire de lundi a été de moyenne im-
portance. Comme d'habitude, c'est le
marché au petit bétail qui a montré
le plus d'animation. Le bétail à cor-
nes, ainsi que les chevaux, sont
moins recherchés. La moyenne des
prix peut s'établir comme suit :

Poulains de l'année, 400 à 600 fr.,
pour les pouliches, et 350 à 525 fr.
pour les hongres ; poulains de dix-
huit mois, 650 à 1150 fr. ; de deux
ans et demi, 850 à 1350 fr. ; chevaux
de travail, 500 à 1000 fr. ; génisses
de quatre à six mois, 400 à 500 fr. ;
de sept à douze mois, 450 à 600 fr. ;
génisses et jeunes vaches prêtes, 600
à 1200 fr. ; vaches portantes et va-
ches laitières 500 à 900 fr. ; porce-
lets de quatre à six semaines, 35 à
50 fr. la paire ; de sept à huit se-
maines, 55 à 70 fr. ; de neuf à douze
semaines, 35 à 45 fr. pièce ; truies
portantes et prêtes, de 150 à 250 fr.

A Delémont -
Mardi, la foire de janvier a été

assez importante au point de vue
des apports. Les transactions sont
restées plutôt calmes. Les paysans
se plaignent de la baisse des prix
qui est générale dans" le bétail à cor-
nes. Par contre, une tendance sensi-
ble à la hausse s'est manifestée dans
le marché des porcs. Il a été amené
sur le champ de foire 317 pièces de
gros bétail , 1088 porcs et porcelets,
ainsi que 9 chevaux. Les prix sui-
vants ont été pratiqués :

Génisses de six mois à un an 650
à 700 fr, ; jeunes vaches et génisses
prêtes 700 à 900 fr. ; vaches laitières
800 fr. ; chevaux de travail 1000 à
1200 fr. ; porcelets de cinq à six se-
maines, la paire 30 à 35 fr. ; porce-
lets de deux à trois mois, la pièce
40 fr.

A Romont
Il a été amené sur la place de l'Hô-

pital 180 têtes de bétail bovin , ven-
dues dans une bonne proportion , à
des prix variant entre 400 et 1200 fr.,
c'est-à-dire, les vaches prêtes, entre
900 et 1200 fr. ; celles de seconde
qualité de 500 à 700 fr. ; les génisses
prêtes dans les 1000 et 1100 f r. ; les
autres entre 700 et 900 fr. On a
compté douze chevaux vendus pour
400-800 fr. Le veau s'est payé de
i fr. à 1 fr. 50 le kg. Les prix ten-
dent, en général, à baisser.

Sur le marché aux porcs, on avait
conduit 320 suiets. Le porc gras s'est
payé de 1 fr. 30 à 1 fr. 40 le kg. La
pièce de cinq à six mois valait 110
ct 120 fr. ; la paire de dix semaines,
75 et 80 fr. et celle de huit semaines',
dans les 50 fr.

La gare a expédié 25 vagons avec
87 têtes de gros et de petit bétail.

BANQUE CAIIÏOUALF NEUCHATELOISE
TtMénbom- 1R.80

Cours des changes du 21 ianv a 8 h. 30
Paris 20.07K 20.22^
Londres ....... 17.55 17.85
New York 5.10 5.15
Bruxelles 71.15 71.50
Milan 25.60 25.85
Berlin — •— 121.25
Madrid 43.— 43.60
Amsterdam .... 206.10 206.50
Vienne ........ —.— 75.—
Budapest —•— —•—
Prague —•— 15.40
Stockholm —.—- 101.—
Buenos-Avres .. —.— 1.37

COs cours sont donnés à titre Indi catif
et sans engagement

VIGNOBLE
PESEUX

Chronique locale
Un peu de démographie

(Corr.) Comme on a déjà pu le lire
ici , la population de notre vUlage a con-
tinué, l'année dernière, à augmenter ;
augmentation peu importante, U est
vrai , pas même de 1,5 pour cent ; mais
en ces temps où tant de nos communes
se dépeuplent , c'est toujours ça. On n'a
pas encore retrouvé les chiffres des an-
nées où l'industrie battait son plein
(2820 habitants en 1917), mais on s'en
rapproche Insensiblement et,, avec 2752
habitants, on a reconquis une bonne
partie du terrain qui avait été perdu de
1917 à 1924. où le chiffre de notre po-
pulation était tombé k 2625.

Depuis longtemps — c'était déjà le
cas k l'époque des diminutions — les
modifications de nos effectifs provien-
nent bien plus de mouvements migratoi-
res que d'une augmentation ou d'une di-
minution naturelle de la population,
c'est-à-dire d'excédents des naissances
sur les décès ou des décès sur les nais-
sances. - ¦ _ ..' .. :-" _ :

¦- "La construction chez nous "
Kt c'est aussi ce qui, avec , la diminu-

tion de la densité des ménages, explique
que l'on continue à construire chez
nous. Pour une augmentation de la po-
pulation de 37 habitants, 23 nouveaux
logements ; cela peut paraître considé-
rable : et l'année précédente déjà : pour
27 habitants de plus, 19 nouveaux loge-
ments. Il y a bien de temps k autre une
transformation qui en supprime,: un ou
deux. Mais on peut néanmoins conclu-
re de la bonne marche de la construc-
tion que si la population de Peseux
augmente, c'est parce que de nombreux
ménages viennent s'y fixer ; au reste, une
statistique des ménages le prouverait.

La diminution des impôts
Ce qui nous vaut cette Immigration,

ce n'est évidemment pas la prospérité de
notre Industrie ; si l'on chôme peu, en
tout cas moins qu'ailleurs, on n'agrandit
pas non plus les usines. Pour ce qui est
du commerce, nous sommes tributaires
du chef-lieu ; combien des nôtres ne
trouvent-ils pas leur travail en ville ? Il
suffit de voir nos trams aux heures d'en-
trée et de sortie des bureaux pour s'en
rendre compte ; aussi notre ligne est-
elle une des meilleures de celles du ré-
seau des trams, sinon la meilleure de
celles de la banlieue, et U était vrai-
ment temps de se décider à en doubler
la voie. Ce ne sont donc ni l'Industrie,
ni le commerce, et encore moins l'agri-
culture, qui nous amènent tous ces
éléments nouveaux , à tel point que les
autochtones commencent, devant tant
de figures Inconnues, à se sentir dépay-
sés chez eux, mais bien la diminution
des taux des Impôts communaux. Ceux-
ci ont , en effet , passé, en trois ans, par
deux diminutions successives, de 3,20 p.
mille à 2.80 p. mille pour l'impôt sur la
fortune, et de 1,90 p. cent à 1.50 p. cent
pour l'Impôt sur les ressources. La dimi-
nution totale est ainsi d'un huitième
pour le premier, et do plus d'un cinquiè-
me pour le second.

La recette ? Nos autorités la donneront
à qui la demandera : être économe, riç
pas vivre au-dessus de ses moye_ns, .ne
pas augmenter ses dettes, mais bVepV au
contraire les amortir "< __ ' ¦

Ayant ainsi la preuve 'que' le mot « éco-
nomie » ne désigne pas simplement une
utopie, on regarde Ici d'un œil... pour le
moins curieux, ceux qui ne pensent qu'à,
augmentée les Impôts.
Encore un essai , de moto-pompe
Ce n'est pas à dire 'qu:on ne' sache- pas

chez nous, faire quand 11 Te faut, les dé-
penses nécessaires'. C'est ainsi qu 'on a,
avant lé NouvelJ-Ati, voté un crédit; .pouj ;
une moto-pompe. Mais afin qu'il ne sôlt
pas dit que cet achat a fait couler plus
d'encre que d'eau, on essaie et on: essaie.

Samedi dernier, nouvel essai, et dans
toutes les règles, Je vous en prie : de
plaln-pled et du haut d'une échelle ; avec
une, deux, trois et quatre lances, en pom-
pant l'eau d'un puits et en utilisant no-
tre canalisation d'eau ; en la prenant à
une conduite de 60 mm. et puis à une
autre de 100 mm.; enfin, suprême essai,
on la prend à un puits et par 130 m. de
« courses », mais des « courses » qui «per-
dent», et comment, on envole l'eau 10 m.plus haut ; une clef que l'on chercha
longtemps permit aux sceptiques de croi-
re que l'essai échouait ; mais non, le Jet
traversa la toiture de notre collège, lenouveau, celui qui est à moitié vide.
L'essai est concluant, chacun est convain-
cu, sauf , peut-être, ceux qui remorqué,
rent l'engin et le trouvèrent bien pesant
avec ses 700 kilos. Une chose est certaine,c'est que, si l'on ose employer une ex-
pression empruntée à nos confédérés
d'outre-ThleUe, on n'achète pas chez
nous un chat dans un sac. On retourne-
rait plutôt le sac pour voir s'il n'y est
pas resté quelques poils de la bête.

ATJVERÏWER
Conférence missionnaire
(Corr.) M. G. Anker, missionnaire,

actuellement à Auvernier, vient de
donner au Temple une intéressante
conférence sur le Cameroun. Il nous
parla de ia vie des habitants de ce
pays, de leurs occupations et '. des
travaux qui se font par la popula-
tion indigène ; il nous entretint éga-
lement des animaux qui vivent dans
cette région, de la végétation qui
pousse au Cameroun.

Cette très intéressante conférence
était agrémentée de projections lu-
mineuses du plus bel effet.

AUX MONTAGNES

UL CHAUX - DE - FONDS
Cycliste contre automobile
Mardi, à 19 heures, un garçon bou-

cher, qui descendait à vélo la rue de
la Fusion, s'est jeté contre une auto-
mobile, à là hauteur de la rue du
Progrès. Le j eune homme fut projeté
à une douzaine de mètres, par suite
de la violence du choc. Il eut quel-
ques dents cassées, une blessure as-
sez profonde à la joue, ainsi qu'à un
bras. • _

Arrestation an loin
On a arrêté, dans une auberge de

Bâle, un commerçant, originaire du
canton de Saint-Gall, recherché par
les autorités de la Chaux-de-Fonds
pour avoir détourné une somme' de
20,000 francs.
EES PONTTS -DE - MARTEI/
Une économie Impossible
La commission scolaire, sollicitée

par le conseil d'Etat de fermer une
classe par raison d'économie, s'est
réunie pour étudier la question. La
répartition des élèves dans les diffé-
rentes classes rend impossible toute
combinaison réalisant cette demande,
de sorte que notre commission s'est
prononcée négativement pour la nou-
velle année.

VAL-DE-RUZ
DOMBRESSON

Soupes communales
(Corr.) Depuis lundi dernier, les

familles d'ouvriers sans travail re-
çoivent des rations de soupe gratui-
tes. Cette distribution, organisée par
les soins de nos autorités communa-
les, a ,été bien accueillie par nos chô-
meurs et par tous ceux qui souf-
frent de la situation économique.

Des morilles !
(Corr.) Malgré le gel nocturne de

ces dernières nuits, un des fins mo-
niteurs du village, M. Charles De-
brot, a trouvé dans la forêt commua
nale, deux de ces rares et excellents
champignons. Us sont plutôt minus-
cules, mais enfin , en janvier , c'est
un heureux commencement !

RÉGION DES LACS
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Commencement d'incendie ,
Mard i, des flammes s'échappant

des bords de la toiture de l'immeu-
ble de la rue Dufour 147, les agents
dû poste de premiers secours se
transportèrent sur les lieux au
moyen de la pompe automobile. Us
n'eurent pas à intervenir, le feu
ayant été entre temps éteint.

Un ferblantier se trouvait sur le
toit employant pour ces travaux une
lampe à soudure. Devant s'absenter,
il laissa sa lampe allumée et celle-ci
ne tarda pas à communiquer le feu
au toit. Heureusement l'ouvrier ne
s'absenta que peu de temps et en
retournant à son travail , il arriva
facilement à éteindre ce petit com-
mencement d'incendie.
Des squelettes du 17me siècle

Mardi après-midi, des ouvriers oc-
cupés aux travaux de terrassement
de la canalisation de la route de
Boujean ont mis à jour, directement
devant l'arsenal, à 1 mètre 50 envi-
ron dé profondeur, de nombreux
ossements humains. Les os se pulvé-
risent dès qu'on les touche. Un seul
crâne est encore intact. Il semble
que six ou sept cadavres aient été
ensevelis à cet endroit. Détail cu-
rieux, ~dans la tranchée où ont été
trouvés ces ossements passe une
conduite du gaz. Lors de l'installa-
tion de celle-ci, les ouvriers n'au-
ront - vraisemblablement pas aperçu
les -'squelettes.

L'église des lépreux — où dès le
17me siècle eurent lieu les cultes
français et qui fut détruite au début
du siècle dernier — étai t située .sur
l'emplacement de l'arsenal. Un petit
cimetière se trouvait à cet endroit.

Les variations séculaires des éléments
météorologiques à Neuchâtel

Société neuchàteloise des sciences naturelles
. , Séance du 15 janvier

Conférence de M. Guyot , professeur a l'Université

La météorologie • prend tous les
jours plus d'importance. La prévi-
sion du temps joue un rôle immense
dans les offices aériens et maritimes.
La météorologie agricole, nouvelle
science, montre l'importance des va-
riations de climat.

Depuis longtemps , on a senti l'uti-
lité qu'il y a recueillir des observa-
tions quotidiennes. Le docteur Gar-
cin fait, en 1734 les premières obser-
vations sérieuses, soit deux par jour.
En 1852, une commission météorolo-
gique décide d'ériger une colonne
météorologique. Les observations qui
y sont faites, sont publiées dans le
< Bulletin » de la Société des sciences
naturelles. En décembre 1863, le ser-
vice météorologique de l'Observatoi-
re est fondé. Depuis, il n'a cessé de
travailler.

Chacun sait que les éléments mé-
téorologiques sont essentiellement
variables avec le temps. Il y a tout
d'abord une variation au cours de la
journée qui dépend surtout des heu-
res du lever et du coucher du soleil;
c'est la variation diurne. Une autre
variation importante est provoquée
par la variation de déclinaison du
soleil au cours d'une année tropique :
c'est la variation annuelle à -laquelle
on doit , par exemple, la di.fférçnce
de température entre l'été et l'hiver.

Si les éléments météorologiqùéfdé-
pendaient uniquement de la position
du soleil, ils se reproduiraient iden-
tiquement au bout d'une année; de
sorte que la température __de chaque
mois serait toujours la même et que
la température annuelle ne varierait
pas. Or ce n'est pas le cas ; il y a
des années plus chaudes que d'au-
tres, des années plus humides, etc. A
côté des variations diurnes et annuel-
les, il existe donc une troisième va-
riation : la variation séculaire. Pour
là mettre en évidence, il faut possé-
der une série d'observations aussi
longue que possible. La série utilisée
pour cette étude porte sur les années
1864 à 1930, soit 67 années d'observa-
tions homogènes faites à l'Observa-
toire de Neuchâtel.

Les éléments météorologiques étu-
diés 'sont : la température, l'amplitu-
de de la variation diurne de la tem-
pérature, les précipitations, l'humidi-
té relative, la pression atmosphéri-
que, et la durée d'insolation. On ap-
pelle amplitude de la variation diur-
ne de la température, la différence
entre le maximum et le minimum
d'une même journée. Sous le nom de
précipitation on comprend : les chu-
tes de pluie , de neige et de grêle me-
surées avec le pluviomètre. La pres-
sion atmosphérique est fournie par
!e baromètre et . bi t l 'irée d'insolrtlon

par l'héliographe. Rappelons que la
durée d'insolation désigne le nombre
d'heures pendants lesquelles le soleil
à brillé.

L'étude des variations séculaires
de ces éléments revient à celle des
deux problèmes suivants : périodicité
des variations séculaires des élé-
ments météorologiques et relations
entre les valeurs moyennes des élé-
ments météorologiques. La résolution
de ces deux problèmes permettra la
prévision du temps à longue échéan-
ce.

On peut représenter par des cour-
bes les variations séculaires. Pour la
température, la courbe monte jus-
qu'en 1870, reste à peu près à la mê-
me hauteur jusqu'en 1878 puis redes-
cend pour atteindre sur deux plus
faibles minima en 1893 et 1897. A
partir de 1921, la courbe remonte jus-
qu'en 1930. La variation séculaire de
la température ne semble pas être
périodique. Par contre, la courbe de
l'amplitude diurne présente des va-
riations assez irrégulières dont la pé-
riode est de 11 ans en moyenne et
qui semblent provoquées par les ta-
ches solaires.

Les précipitations montrent une
périodicité très nette de 34 ans ; c'est
une confirmation des recherches du
météorologiste Briickner. Il y a deux
minima bien marqués en 1875 et
1904. On peut donc prévoir un nou-
veau minimum en 1943. L'humidité
relative est minimum en 1875 et ma-
ximum en 1918. La pression atmos-
phérique varie assez irrégulièrement.
Quant à la durée d'insolation , qui
n'est observée que depuis 1902 à
Neuchâtel, elle passe par un mini-
mum bien net en 1917. De 1902 à
1917 la courbe descend ; de 1917 à
1930 elle remonte.

Il est intéressant de comparer ces
courbes à celle des taches solaires.
On remarque alors que la tempéra-
ture croît en moyenne avec les ta-
ches solaires sans suivre toutes leurs
fluctuations. Les maxima et les mi-
nima de l'amplitude diurne de la
température coïncident à peu près
avec ceux des taches solaires. L'hu-
midité relative suit en gros les varia-
tions des taches solaires ; quand cel-
les-ci augmentent, elle diminue.

Il existe des relations intéressan-
tes entre les valeurs moyennes des
éléments météorologiques. L'humidi-
té relative diminue quant la durée
d'insolation augmente ; la tempéra-
ture et son amplitude augmentent au
contraire avec la durée d'insolation.
Quant à la pression atmosphérique,
elle semble dépendre fort peu des
mitres éléments quand on considère
V.-; valeurs annuelles. Cet.

GRANDSON
. Neuf préfets en un siècle

Les journaux vaudois ont souligné,
ces jours-ci, le fait qu'il y a cent
ans qu'ont été créées les préfectures
vaudoises actuelles. Voici, en ce qui
concerne la préfecture de Grandson,
les préfets qui s'y sont succédé :

François Ray, 1832 ; E. Bourgeois-
Doxat, 1836 ; D. Malherbe, 1847 ;
Ferdinand Masson, 1862 ; Alfred Du-
voisin , 1865 ; Frédéric Criblet, 1888 ;
Edmond Grandjean , 1900 ; Alfred
Favre, 1911 ; Samuel Gander , 1930.

YVONAND
Deux arrestations

Dernièrement , un cambriolage
était commis dans le village de
Donneloye. La gendarmerie de Pra-
hins et celle d'Yvonand soupçon-
nèrent un nommé P. R., à Donne-
loye. Après de longues recherches,
celui-ci fut arrêté et avoua avoir dé-
robé une somme de 50 fr..

Rière Donneloye , au bois de En-
nagrabbetj la gendarmerie de Pra-
hins et d'Yvonand a arrêté un tri-
mardeur sur qui on retrouva une
somme volée dans la région.

JURA BERNOIS
TR A «EL AN-DESSUS

Adduction d'eau
Cette commune a entrepris, sous

la direction technique de M. Lévy,
ingénieur à Delémont, d'importants
travaux d'adduction dont la dépen-
se totale est devisée à 282,200 fr.

L'établissement cantonal d'assu-
rance a alloué à la commune la sub-
vention habituelle, sur laquelle il a
consenti à faire des avances,

s4iva in IKK
Ea population diminue

Saint-Imier, comme la plupart des
centres frappés par la crise, voit
sa population diminuer. Il faut en-
registrer une diminution de 133 per-
sonnes.

En effet , au 31 décembre 1930,
Saint-Imier comptait 6506 habitants,
tandis que , douze mois plus tard ,
il en restait 6373.

LES BRKCLEUX
Tote du budget

L'assemblée communale a accepté
sans opposition , le budget de 1932.
Les recettes présumées s'élèvent à
85,700 fr. et les dépenses à 106,200
francs, d'où un déficit présumé de
20,500 fr. Il y a lieu d'ajouter que
dans les dépenses sont compris une
somme de 11,000 fr. pour l'assurance-
chômage et un montant de 5000 fr.
pour solde du coût dqs plantations
destinées au reboisement des forêts
dévastées par le cyclone.

CHRONIQUE MUSICALE

Jacqueline Nourrit
Pour donner •un aperçu des Im-

pressions éprouvées au récital de
piano de Mlle Jacqueline Nourrit,
âgée de 10 ans, nous renonçons dé-
libérément à nous servir des vieux
clichés de « prodigieux, phénomé^-
nal » et d'autres termes par lesquels
on a essayé de qualifier le jeu de la
délicieuse petite artiste.

Disons plutôt , et d'emblée, que
nous nous trouvons en face de la
précocité d'un talent qui est impossi-
ble d'analyser. Il ne s'agit non seu-
lement de la perfection du jeu (ryth-
me, dynamisme, vélocité et d'autres
moyens techniques qu'on peut ap-
prendre, à la rigueur) ; Jacqueline
Nourrit est une artiste accomplie par
la merveilleuse pénétration du sens
vrai et juste de ia musique. .< ¦ ..

En effet , les" œuvres interprétées
par la petite Jacqueline , y compris
les « Scènes d'enfants » de Schu-
mann et le « Children's Corner » de
Debussy, ne sont écrites ni pour
des mains d'enfants , ni à l'entende-
ment enfantin. Il faut être poète, et
extrêmement délicat , pour éprouver
et exprimer ce que Schumann a dû
sentir en écrivant la mélodie cares-
sante de la «Rêverie». La même re-
marque s'app lique au tableau déli-
cieux de la «Neige qui danse» de
Debussy.

Certes, les enfants ne sont pas in-
sensibles à la grâce, à l'élégance et
au charme ingénu de Mozart ; mais
comment expliquer le fait que Jac-
queline Nourrit sait pénétrer l'âme
de Chopin dans ses sensations les
plus latentes (préludes et polonaise
en si bémol) ?

Comment expliquer par quelle pré-
voyance cette enfant , après avoir
joué les « Ecossaises » de Chopin
dans un rythme impeccable, arrive
à atténuer le mouvement d'une valse,
également de Chopin, au moment où
elle atteint- son expression la plus
sublime ? Nous y renonçons !

Nous souhaitons, par contre, que
sa sensibilité ne soit pas atténuée,
que ses forces physiques ne s'usent
pas par des concerts trop fréquem-
ment répétés. Et nous aimerions sa-
voir que sa carrière artistique ne la
prive pas de la jouissance insoucian-
te de la vie, telle qu'elle est l'apa-
nage de la jeunesse. F. M.

1 LA VILLE

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

SALLE des CONFÉRENCES
Ce soir, à 20 b. 13

Dernier concert
du Quatuor Schiffmann

Location : Agence Thérèse Sandoz et
le soir à l'entrée.

Patinage ouvert 2mca ™£es
Le spectateur ne paie pas

Pour renseignements, téléphone 68.15
Grand Hôtel 

Séances générales de
BELLES-LETTRES

La location pour les Séances des
25, 27 et 30 janvier est ouverte dès
aujourd'hui chez Fœtisch Frères.

Beau-Rivage
Thé-dansant de 16 à 18 h.

Entrée libre 

V. Z.
Ce soir, à 10 heures 15,

souper au Cercle du Musée
Conférence de M. P. VOUGA ," pro-

fesseur : « UR , EN CHALDÉE, DU
DÉLUGE A ABRAHAM ». 

Association des employés
de banque

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Ce soir, à

l'Aula des Terreaux
à 20 h. 30

PROMESSE DE MARIAGE
Hermann Rubell, ébéniste et Marie

Jampen, les deux à Neuchâtel.
MARIAGES CÉLÉBRÉS

16. Pierre Hulliger, médecin et Susanne
Kung, les deux à Neuchâtel.

16. Edmond Relier, commis et Marcelle
Schray, les deux à Neuchâtel.

18. Giacomo Perùcchi , marbrier, à Neu-
châtel et Margherlta Beretta , k Colom-
bier.

EtaUivil de Neuchâtel

Appel de « Pro Juventute »
pour les enfants de chômeurs

A. C, Neuchâtel, 10 fr.: Mlle M. C, 5
francs ; Cagnotte des Saars, 24 fr. 75 :
L. M., 5 fr.; B. H. M., 5 îr.; Anonyme,
Corcelles, 5 fr. Total k ce jour : 515 fr. 75.

Souscription en faveur
des soupes populaires

Mme E. B., 20 fr.; A. C, Neuchâtel, 10
francs ; Mlle M. C, 5 fr.; pour Llnette et
Tantant, 10 fr. ; Vve E. G., 5 fr.; L. M.,
5 fr.; B. H. M., 5 fr.; Anonyme, 2 fr.; M.
B., 5 fr.; Anonyme, 5 fr.; Anonyme, Cor-
celles, 5 fr.; E. Berthoud , 10 fr.; Anony-
me, 5 fr. — Total k ce jour : 723 fr. 50.

Bulletin météorologique des C. F. F.
21 Janvier, à 7 h. 10

S S Observations „„ „
|1 .ailes aux gares ¦£""_ TEMPS El VENT
g B U. F. F 9"°" 

280 Bâle — 1 Brouillard Calme
643 Berne .... — 3 » »
537 Coire .... -f- 2 Tr. b. tps Fœhn

1543 Davos .... —13 » Calme
632 Fribourg . — 4 Nébuleux »
394 Genève .. -f 3 Couvert »
475 Glaris ... _ 6 Tr. b. tps »
1109 GOschenen + 2  » Fœhn
566 interlaken — 1 Nébuleux Calme
995 Ch -de-Fds — 4 Tr . b. tps »
450 Lausanne -f 2 Couvert »
208 Locarno .. 0 Tr. b. tps »
276 Lugano .. 4- 1 » »
439 Lucern e .. — 3 Brouillard >
398 Montreux + 2 Couvert »
462 Neuchâtel — 1 Brouillard Bise
505 Kagaz . .. + 3 Tr b. tps Fœbn
672 dt- 'lall .. — 3 Brouillard Calme

1847 St-Morltz . —16 Tr. b. tps »
40'/ Schaffh" — 2 Qq. nuag. Vt d'E
537 Sierre ... + 3  Tr. b. tps calme
562 Thoune .. — 2 Brouillard »
389 Vevey . . . .  + 2 Nébuleux »
410 Zurich . . .  — 2 » ?

Bulletin météorologique - Janvier
OBSERVATC-TRE DE NEUCHATEL

Température an œdegrés centia- 
11 S Vent Etat

I s ' I I 11 I dominant du
f s â S E « Dires, attoree ciei¦ a i  LU

20 -1.8 -3.2 0.0 730.8 N.-E. faib couv.

20 Janv. — Brouillard épais sur le sol
tout le Jour.

21 Janvier, 7 h. 30
Temp. : —2.8. Vent : N.-E. Ciel : Couvert.

Tremblements de terre. — 19 Janvier,
22 h. 29 min. 19 sec, faible, distance :
210 km.

20 Janvier, 6 h. 58 min. 23 sec, faible,
distance : 250 km.

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

Janvier 16 17 18 19 I 20 21

mm
735 i=~

MB

730 ~

725 2-

72L —

7lD -̂ !

71( ?_

706 ~_

70U ~L
Niveau du lac : 21 janvier, 429.27

Temps probable pour aujourd 'hui
Ciel peu nuageux ; brouillard dans la

plaine ; quelques précipitations possibles
dans le Jura .
¦».¦¦¦¦«¦¦—BJ—^m—M—mMPII

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, petite-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 «als 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 Ueu de lettre de faire part

Prière de ne pas faire de visites.

Monsieur Paul Dubois ;
Mademoiselle Nelly Dubois ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de leur chère épouse et mère,
Madame

Edith DUBOIS-ROBERT
survenu aujourd'hui.

Neuchâtel, le 19 janvier 1932.
Domicile mortuaire : Evole 18.
L'ensevelissement, sans suite, au-

ra lieu le vendredi 22 janvier, à 13
heures.

Prière de ne pas faire de visites.
¦¦¦{¦¦¦¦¦¦¦¦¦WBMMMB

Madame Alexis Ranimer - 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 la, où
Je suis, ceux que Tu m'as donnés
y soient aussi avec mol.

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 Heu de lettre de faire part.


