
Au jour le jour
Le romancier et le roman
Plus ça change et p lus c'est la mê-

me chose, comme on dit, ce qui
nous aidera à nous passer, pour un
jour , de la politique dont la couleur,
ces temps , est bien uniforme et le
goût d'une amertume trop continue.

Entendons encore, durant qu'il en
est temps, M. Maurois, et reprenons
au vol l'une de ses plus intéressan-
tes observations, pour ne pas dire
une confidence.

Il s'agit du roman et, p lus parti-
culièrement, de la genèse du ro-
man.

On tient, le p lus souvent, que le
romancier en appelle , pour narrer,
à ses prop res souvenirs et qu'il rap-
porte volontiers ses aventures per-
sonnelles, qu'il écrit alors d'autant
mieux et émeut à coup sûr.

Le raisonnement n'a pour lui que
la logique impeccable, mais la vérité
est tout autre, et si te poète , surtout
quand il est romanti que, étale par-
fo i s  ses maux, encore qu'il sache aus-
si les embellir, ce qui revient à men-
tir un peu , le romancier, lui, ne
conte que très exceptionnellement
< qu'il était là et que telle chose lui
advint ». M. Maurois, qui est bril-
lamment de la partie, l'a déclaré net-
tement, l'autre soir.

Ce n'est pas que le romancier soit
à l'abri des passions et qu'il ne puis-
se être par elles enfiévré autant que
le poète. Même, ces passions mar-
quent l' œuvre romanesque ainsi que
la strop he, lui donnent souvent son
caractère essentiel. C'est le récit,
l'intrigue, qui leur échappent, cetle
armature frappant d'abord beaucoup
de lecteurs.

Or, s'il est enclin, tout comme un
autre artiste, aux passions, le roman-
cier ne saurait bien retracer sa
propre aventure. Il lui faut  imagi-
ner, pour émouvoir, pour réussir,
quitte à sertir des fragments de son
histoire personnelle dans le récit in-
venté.

Comment, dès lors, celui-ci p eut-il
naître ? Cela dépend des écrivains,
il va de soi, et une enquête en cours
aux -^t.Nouvelles littéraires » nous
apprend qu'il est, sur ce point, au-
tant de méthodes, à peu près, que
de romanciers.

M. Maurois nous a fa i t  cependant
découvrir une règle commune, car
elle fait assez large p art au hasard
pour qu'on puisse rapp liquer à la
plupart de ceux qui écrivent.

Selon notre hôte d'une trop brève
soirée, le romancier imaginé tout à
coup le roman — qu'il lui reste à
écrire I — au gré de l'événement le
p lus subtil ou le p lus banal et qui,
souvent, n'o ff r e  avec l'œuvre aucun
rapport. H s agit là d' une sorte de
déclic , de choc, parfaitement impré-
visible. Le frui t  était mûr, il est tom-
bé, on le cueille. C'est probablement,
et dans la p lupart des cas, que l'œu-
vre était latente , dans l'esprit de l'é-
crivain, et qu'elle éclat à la suite
d'un enchaînement d'idées provo-
qué par quelque menu fait  de la rue
ou d'ailleurs.

Il est, sans doute, des exceptions
à cette règle ; autrement, où serait
la règle ?

Il reste que M. Maurois nous a f a i t
un aveu d'un intérêt extrême et,
dans un temps où, comme ces fa-
meuses biographies romancées con-
tre quoi s'élève l'auteur d' i- Ariel .
les enquêtes littéraires sont fort  à la
mode, on aimerait assez que quel-
qu'un priât les romanciers de nous
dire comment et à la suite de quoi
ils écrivirent leurs œuvres les p lus
célèbres. On serait assuré de faire
alors de surp renantes découvertes
et le jeu of f r irai t  autant d'agrément
que d'utilité.

Remontant le cours de l'histoire
littéraire, on peut même imaginer,
tout à fait  gratuitement , les raisons
qui firent écrire tel ouvrage g lo-trieux, et assure r cette recherche par
Tèlude biographique de l'auteur.

C'est , exactement , comme M. Léon
Daudet a procédé dans son pat héti-
que et vraisemblable « Voyage de
Shakespeare », et la confession de
M. Maurois vient à l'appui de la mé-
thode de M. Daudet. R. Mh.

L'homme
qui mystifia l'Europe

durant dix ans
En 1702, un régiment du duc de

Mecklembourg arrivait à Sluys dans
les Flandres. Le gouverneur de la
ville ne tardait pas à apprendre
qu'au nombre des soldats se trouvait
un jeuhe homme originaire du Ja-
pon , parlant une langue incompré-
hensible, écrivant dans un alphabet
inconnu et se nourrissant de raci-
nes et de viande crue. Il se faisait
appeler Georges Psalmanazar.

Ingénieuse association
Convoqué devant le gouverneur

qui , en présence d'officiers et d'ec-
clésiastiques, le soumet à un examen
sévère, le Japonais convainc chacun
de sa bonne foi , sauf l'aumônier d'un
régiment écossais, le révérend Guil-
laume Innés , qui s'aperçoit que Psal-
manazar n 'écrit pas de même deux
fois de suite un texte donné. Mais,
comprenant sur-le-champ tout le
parti qu'il y a tirer de ce mystifi-
cateur, l'honorable chapelain se gar-
de bien de le démasquer.

Le prêtre qui trompe
son évêque

Les deux compères ne sont pas
long à s'entendre et de leur collabo-
ration sort une mystification splen-
dide. Le Japon étant , malgré tout, un
peu trop connu, Psalmanazar dé-
sormais viendra de Formose. Tout
j eune, il a été ravi par de méchants
jésuite s — Innés, qui est protestant ,
a commencé par convertir à cette
religion son protégé — et emmené à
Avignon où, malgré toutes les mena-
ces, il a refusé de devenir catholi-
que.

Telle est l'histoire qu'Innés conte
à l'évêque de Londres, auquel il pré-
sente son néophyte. Dès la première
entrevue, Psalmanazar offre au di-
gnitaire ecclésiastique une traduc-
tion du catéchisme anglican en for-
mosan. Par sa présence d'esprit et
son intelligence, qui est remarqua-
ble, le faux Oriental en impose à
tout le- _nc«j_ eï : Même lorsqu'il s'est
laissé aller à des affirmations aven-
turées, son aplomb lui sauve la par-
tie. L'une des scènes les plus amu-
santes de sa carrière est celle où,
devant la Royal society, il convain-
quit d'imposture un j ésuite qui avait
véritablement été en Extrême-Orient.
Admirable description d'an

royaume imaginaire
Mais son chef-d'œuvre fut un

splendide ouvrage géographique sur
Formose qu 'il dédia à l'évêque de
Londres. L'original était en latin et
il fut bientôt traduit en anglais, en
français, en hollandais et en alle-
mand. On n'a jamais vu une descrip-
tion plus complète et plus précise
d'un pays si lointain. L'alphabet et
la langue des Formosans sont ex-
pliqués avec beaucoup de clarté ; on
apprend le montant de la liste civi-
le du roi et de ses principaux offi-
ciers ; des illustrations reproduisent
les monnaies en cours, les cérémo-
nies religieuses, que sais-je encore !

lin travailleur Infatigable
Envoyé à Oxford par l'évêque qui

en veut faire un théologien, Psalma-
nazar est chargé en même temps de
préparer des missionnaires pour
Formose. Il prend son rôle de pro-
fesseur très au sérieux et, pour faire
croire qu'il travaille toute la nuit ,
il dort dans un fauteuil de son cabi-
net d'étude, laissant la lampe allu-
mée jusqu'au malin.

Mais tant va la cruche à l'eau...
Le révérend Innés sent que le ter-
rain commence à devenir brûlant et,
nommé aumônier général des trou-
pes anglaises au Portugal, il aban-
donne son protégé qui est dès lors
en butte à des critiques plus clair-
voyantes et à des moqueries qui l'o-
bligent à quitter Londres.

L<e bluffeur devient
un savant

C'est alors qu'il se produit un cu-
rieux revirement de la situation.
Psalmanazar, qui a vécu de bluff
jusqu'ici, se met sérieusement au
travail et ses réelles qualités sont
employées à un meilleur usage. Il
apprend les langues étrangères et en
peu de temps réussit à en maîtriser
une douzaine. Il publie une impor-
tante histoire de l'imprimerie ; col-
laborateur sérieux du « Système
complet de géographie » de Bowen ,
ilTcrit un articl e sur Formose où il
démasque les mystifications d'un
« certain Psalmanazar » ; il est éga-
lement le principal collaborateur de
Bowen pour son « Histoire univer-
selle » en vingt volumes , et termine
sa vie dans la pauvreté , s'occupant
de travaux d'érudition.

Mais on ignore le lieu de sa nais-
sance — il doit être né vers 1679,
dans le Midi de la France — et mê-
me son véritable nom. E.-O. F.

Vol à voilô à Davos

L'appareil de l'aviateur Fretz, dont nous avons parlé hier , photographié
en plein vol tandis qu 'il remorquait de Zurich à Davos l'avion à voile
« Fafnir » de Gronhoff. Au-dessus de la station Hohenweg du chemin de
fer de montagne de Parsenn, l'avion à voile fut lâché et les deux appareils

descendant en spirales atterrissaient sur le lac de Davos gelé

Plusieurs députés interpellent
sur les dettes et les réparations

Le problème extérieur à la Chambre française

lia séance reprend
par une vive attaque

radicale-socialiste
PARIS, 21 (Havas) . — La Chambre

poursuit la discussion des interpella-
tions sur la politique extérieure.

M. Nogaro, radical-socialiste, raille
le gouvernement d'avoir demandé un
délai de 48 heures. Cette intervention
provoque de vives protestations sur
les bancs de la majorité.

M. Nogaro reproch e ensuite au
gouvernement d'avoir vidé la tréso-
rerie pour couvrir le déficit des deux
derniers budgets et pour donner des
secours occultes à des banques pri-
vées. Il s'élève notamment contre les
avances à la Hongrie.

M. Louis Dubois (union républi-
caine-démocratique) , interpelle sur
la carence allemande, le comité con-
sultatif et la conférence de Lausanne.
En retour du plan Young nous don-
nions une marque évidente de con-
fiance à l'Allemagne en évacuant la
rive gauche du Rhin. L'Allemagne
ayant déclaré son incapacité de payer
c'est alors que le président Hoover a
proposé un moratoire.

Ira France au devant d'une
expérience Blum ?

La Chambre entend ensuite le pas-
teur Autrand , républicain modéré,
qui assure que les prochaines élec-
tions auront pour enjeu le régime de
la propriété. « Si un nouveau cartel
des gauches triomphe, dit-il , ce n'est
pas à une expérience Herriot que
nous assisterons , mais à une expé-
rience Blum. Si le pays décide de
continuer l'expérience Poincaré, ce
sera la France debout , dont tous les
peuples admirent les vertus de tra-
vail et d'épargne.

Les débats sont renvoyés à une
séance de nuit.

La misère allemande
et les armements clandestins

A la reprise, M. Delsol , de l'Alliari-
ce démocratique et sociale, déclare
que l'Allemagne renie sa signature.
La misère qu'elle invoque n'est
qu'une légende. Si l'on passe l'épon-
ge sur la créance des réparations,
l'industrie allemande écrasera celle
de la France. « Pourquoi désarmer,
alors que l'Allemagne arme ct se pré-
pare à renverser le traité de Versail-
les ? J> Défendre son pays, ce n'est
pas vouloir la guerre. Comme M. Del-
sol, après avoir exprimé sa confiance
dans les chefs de la délégation fran-
çaise à la conférence du désarme-
ment , ajoute qu'il souhaite une ma-
jorité élargie mais ne comprenant
que des défenseurs des thèses fran-
çaises, un vif tumulte s'élève sur les
bancs socialistes. La séance doit être
suspendue.

M. Marin souligne que, pour
tous les partis français, les
réparation» ont un caractère

sacré
Puis, M. Louis Marin , président de

l'Union républicaine démocratique ,
déclare que l'Allemagne avertit la
France qu 'elle se soustrait à l'un des

principaux articles du traité de Ver-
sailles. L'Allemagne use parfois ainsi
de force. Pour l'Anschluss, elle a re-
culé ; mais cette fois, que ferons les
Alliés en face de cette violation du
traité de Versailles ? Rien de plus
gra-ve que le fait que des nations
prétendent renoncer au respect de la
¦parole donnée. « Ici, on pense de
l'extrême droite à l'extrême gauche
que les réparations ont un caractère
sacré. Il faut défendre jusqu 'au bout
notre droit aux réparations. »

M. Marin continue en disant que
les faits montrent qu 'il avait raison
lorsqu'il y a douze ans, il a demandé
à la Chambre de ne voter le traité
de Versailles qu'après la décision du
Congrès américain. Il demande en-
suite quelques éclaircissements sur
certaines clauses du plan Young.

La France ne cédera
aucune colonie

'Il fait allusion aux bruits relatifs
à une cession éventuelle d'une colo-
nie aux Etats-Unis, à titre de paie-
ment.

M. Candace, député noir de la
Guadeloupe, s'élève contre une telle
idée, c Français nous sommes, Fran-
çais nous resterons. »

Le ministre des colonies répond
que la question ne s'est pas posée et
ne se posera jamais.

M. Marin poursuit : L'Allemagne
a organisé le désordre pour ne pas
payer ses dettes. Il est inadmissible
qu'une priorité soit accordée à des
banquiers qui ont prêté à l'Allema-
gne à des taux usuraires. Il deman-
de ensuite au gouvernement de fai-
re .preuve d'une grande fermeté à
la conférence de Genève, en présen-

ce des armements clandestins de
l'Allemagne.

La menace hitlérienne
Ce qui inquiète M. Marin , c'est

l'importance que prend Hitler dans
les conseils du gouvernement alle-
mand. Il faut être économe, dit-il ,
des deniers de la France mainte-
nant. En outre , il ne faut pas trop
compter sur la S. d. N. qui n'a pas
de sanctions à sa disposition. Le ré-
gime des alliances est encore souhai-
table.

91. Herriot rappelle
l'Allemagne au respect des

traités
M. Herriot monte à la tribune. La

déclaration du chancelier Bruning,
déclare-t-il , a un sens incontestable :
c'est la volonté de ne plus payer de
réparations. Or, cette thèse est inad-
missible pour tous ceux qui ont
le respect des conventions interna-
tionales. La France voudrait bien
connaître la véritable situation de
l'Allemagne. Il est abominable de
faire croire à des malheureux pri-
vés de travail que ce sont les Fran-
çais avec les réparations qui sont la
cause de leurs malheurs.

Après avoir fait allusion au rap-
port des experts, M. Herriot décla-
re qu 'il est évident que l'Allemagne
est très malheureuse, un peu par sa
faute , parce qu'elle a beaucoup dé-
pensé , parce qu 'elle a été trahie par
ses capitaux nationaux. L'Allema-
gne, dit-il , douée d'un appétit ro-
buste, n'a pas su s'imposer de priva-
tions , comme la France.

L'orateur conclut : «La France
veut vivre dans l'ordre internatio-
nal , mais pour cela , elle veut sa
part de justice. Elle ne demande que
la sauvegarde de ses droits clans le
est levée à 1 h. 45 (H. E. C).M. Louis MARIN

La révolte anarchiste
paraît gagner

toute ia Catalogne
Mais le gouvernement prend
des mesures pour l'enrayer

BARCELONE, 21 (Havas). — L'a-
gitation augmente dans la région de
Manresana et de Berga. A Manresa-
na, la grève générale a éclaté, ainsi
qu'à Cardona et dans toutes les vil-
les de cette contrée. Des tracts an-
nonçant la révolution sociale en Es-
pagne ont été distribués, invitant
les ouvriers à s'emparer des mairies.
Les communications ont été rom-
pues. A Saldes et dans d'autres com-
munes, les rails des chemins de fer
ont été enlevés et les communica-
tions télégraphiques et téléphoniques
coupées.

A Manresana, une bagarre s'est
produite entre ouvriers non grévis-
tes et révolutionnaires. La garde ci-
vile est intervenue. Deux gardes ont
été blessés. Des renforts de troupes
et de gardes civiles ont été envoyés.
Le gouverneur civil a déclaré qu'on
s'efforçait de localiser le mouve-
ment. Cependant , on craint que d'au-
tres mouvements semblables ne se
déclenchent dans d'autres endroits
de la Catalogne.
Le gouvernement est décidé
à. réprimer énergiquément la

révolte
MADRID, 21 (Havas) . — M. Aza-

na , chef du gouvernement, s'est ren-
du au ministère de la guerre pour
examiner les mesures propres à en-
rayer le mouvement qui a éclaté
dans la province de Barcelone.

Il a déclaré qu'il s'agit d'un mou-
vement anarchiste.

M. Azana a dit qu'il faut absolu-
ment écraser le mouvement et qu'il a
donné des ordres en conséquence.

Le ministre de l'intérieur a décla-
ré que des individus s'étaient empa-
rés de toute la dyna* je qu'ils avaient
pu découvrir à la poudrière de la
compagnie des potasses de Sallant.

Il a été décidé qu'on ne* mettrait
pas à contribution les forces de poli-
ce de Barcelone pour réprimer le
mouvement, afin que les effectifs
soient au complet à Barcelone, au
cas où le mouvement gagnerait la
ville. Des troupes ont été envoyées,
depuis les provinces voisines, à Sa-
ragosse, Lérida et à Huesca.

Au Conseil des ministres, M. Casa-
res Quiroga a fait connaître que,
dans un village de la province de
Barcelone, des individus se sont ren-
dus maîtres de la centrale téléphoni-
que. Le chef du gouvernement a fait
savoir qu 'on allait combattre tous
les désordres avec la plus grande
énergie, quels qu'en soient les pro-
moteurs. De fortes troupes d'artille-
rie et de cavalerie ont été envoyées
sur les lieux.

(Voir la suite en sixième page)

A Zurich, Keyserling
parie sous la protection

de Ea police
ZURICH, 22. — De bruyantes ma-

nifestations se sont également pro-
duites jeudi soir à Zurich, lors de la
deuxième conférence du comte Key-
serling. Des bombes puantes et la-
crymogènes furent lancées dans la
salle des commerçants « Kaufleute »,
de sorte que le début de la confé-
rence dut être retardé. Un fort ser-
vice d'ordre fit évacuer la salle,
mais les manifestants continuèrent
leur démonstration dans la rue. La
police, ayant arrêté quelques jeune s
gens, leur rendit la liberté après
avoir vérifié leur identité.

Les manifestations dans la rue con-
tinuèrent, tandis que dans la salle, la
conférence fut donnée dans le calme.
La place se trouvant devant le bâti-
ment des commerçants ainsi que les
mies voisines furent barrées par la
police.

Après la conférence, le comte Key-
serling quitta le bâtiment par une
porte latérale et se rendit à son
hôtel où, quelques instants plus
tard, les manifestants entonnèrent
des chants patriotiques, mais furent
néanmoins tenus en respect par les
nombreux agents de police mobili-
sés.
Ce que le comte Keyserling

dit de nous
Quel ques passages de

I'« analyse spectrale de l'Europe »
La « Gazette de Lausanne > rap-

pelle opportunément les amabilités
que nous sert le comte de Keyserling
au chapitre de la Suisse.

« Nous sommes, à l'entendre, les
victimes d'une région de montagnes
qui n'est, à la longue, pas favorable
à l'homme. Non seulement le goi-
tre mais encore l'insigne manque de
beauté du peuple sont dus certaine-
ment dans une grande mesure à son
influence. » Et que dire de « ces traits
tantôt pétrifiés, tantôt noueux du vi-
sage *, de « cette démarche lourde
comme celle d'une chenille arpenteu-
se », enfin « de cette absence géné-
rale de grâce », de cette grâce qui,
comme chacun sait , est l'apanage et
le monopole des compatriotes du cé-
lèbre écrivain.

» Les conditions qui déterminent
le type suisse « ne représentent au-
cune grande idée ». « Aux yeux de
l'ensemble du reste du monde, ils
(les Suisses) existent uniquement
comme peuple et pays d'hôteliers et
d'hôtels, au sens le plus large, com-
me les Juifs n'existent qu'en tant
que marchands. »

Mais le comte a pensé que les
Suisses étaient là pour acheter les
billets de ses conférences. Il est mal-
heureux qu'il ait eu raison sur ce
point.

ECHOS
-!

An tribunal :
— Vous êtes accusé d'avoir volé

une auto ; faute de preuve, vous
êtes acquitté.

— Chic, alors je peux garder l'au-
to... 

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

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

Cueilli dans un feuilleton d'un
confrère, cette phrase :

Doris, qui pelait nne p omme, se
coupa le pouce , de surprise et d 'in-
dignation.

Pauvre Doris !

Toujours une coiffure impeccable
avec mon indéfris able !

Schallenbergcr Robert , 1er Mars 20

L'Anthracine, lc roi des combustibles.

L'administrat ion de la marine
française vient de recevoir l'ordre
de procéder à la vente de l'épave
du « Saint-Phil ibert », actuellement
dans le bassin de Penhoët , à Saint-
Nazaire.

Cette mesure est consécutive à
l'amnist ie  qui a couvert l'action ju-
diciaire ouverte par le parque t  de
Nantes. La vente aura lieu à la fin
de ce mois.

On pense que quelques marchands
de bois ou de ferraille se dispute-
ront les restes du bateau tragique.
Suite des échos en sixième page.

fin imr page :
Pourquoi les poules pondent
moins en hiver. — Un rabbin
contre son consistoire. — Par
amour d'une « tante d'Amérique »
il devient faussaire. — Nouvelle :
L'automobile. — Revue de la
presse.

En GITIP page :
Audacieux démenti allemand. —
Lettre de Paris.
Dépêches de 8 heures.

En Sme page :
A Neuebâtel ct dans la ré-
gion.

Vous trouverez.»
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ABONNEMENTS
Ion 6 moli 3 mol, Imok

Salue, franco domicile , . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain» pay«, »e renseigner à notre burean
Chang. d'adresse 50 e. Idem p'vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

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

Mortuaires 12 c Tardifs 30 c. Réclames 30 c. min. 4.50.
Salue. 14 e. le millimètre (nne seule insert. min. 3.50), le samedi

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

21 c Mortuaires 23 c, min. 8.30. Reclames 60 c. min. 7.80.
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D___f Pour les annonces avec

offres sous Initiales et chif-
fres , il est Inuti le de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n 'étant pas autorisée ù
les Indiquer ; I] faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

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

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

A louer

bel appartement
de trois chambres, chambre
de bains, chambre de bonne
et toutes dépendances. Bal-
con, terrasse. S'adresser k J.
Decker , Bel-Air 18. 

Magasin
Sablons-Boine

Locaux à louer, convenant
particulièrement k l'Installa-
tion d'une épicerie. Adresser
offres écrites à W. E. Y. 627
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer, à Monruz, pour le
24 mars beau

PREMIER ÉTAGE
au soleil, de trois chambres,
cuisine et dépendances, part
de Jardin. Prix : 65 fr. par
mois. S'adresser Monruz 75,
1er étage .

«Au Cristal»
un beau

grand magasin
un bureau

fleux pièces chauffées, ascen-
seur, concierge. Situation uni-
que. L. Michaud , Neuchâtel.

Four le 24 juin
A louer, k Comba Borel 2a ,

dans maison tranquille, un
rez-de-chaussée, cinq pièces,
chambre de bains, chauffage
central , Jardin. — 8'adresser
Comba Borel 2, Tél. 12.10.

BEAUX-ART S
appartement de cinq pièces,
dépendances . Prix avantageux.
A louer dès maintenant ou
pour le 24 mars. S'adresser
Avenue Dupeyrou 8, 1er.

H Rue Pourtalés, k re- 1
m n?ï__S______ i___^̂ _S à I¦ d^m|EP^mpt%:t'
M appartement de quatre fl
m chambres avec balcon. B
m E|tijjje Petitplerre & Hotz. H

gggfeMggjgggjggggj
A fjtSijier pour époque k con-

yenûr_Y

feel appartement
de Sept chambres et toutes
dépendances. Confort moder-
ne. Jjfrtiissance du Jardin. Vue
uniqtffe; S'adresser à, Ch. Ro-
bert-Tissot , Côte 60.

A iQuer à Valangin
logement de quatre pièces et
dépendances, pour le 15 fé-
vrier!' B'adresser a, M. André
Tissot,, Valangin.

Fq iifyourg de l'Hôpital , à re-
mettre pour St-Jean, appar-
tements de trois et cinq
chambres et dépendances. —
Etutfe Petitpierre & Hotz,
Salnt-Xlaurlce 12.

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

. < . y • Feuilleton
dé- la '« Feuille d'avis de Neuchfttel »
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— Jonathan s'est grisé ici , à l'Oi-
Seau-Jaune, reprit le dernier interlo-
cuteur qui était un Américain de six
pieds, nommé Brown. A la troisième
pinte de cobbler, il a dit que, là-bas,
dans le Rodney, il savait où trouver
un panier d'oranges de trois ou qua-
tre millions sterling.

Il y eut un murmure. Le seigneur
Anejo se rapprocha, et Owen, lançant
l'exclamation de son pays, s'écria :

-pi Arrah ! Je m'associerais bien
ave'c ces gentlemen !

Sa femme lui mit la main sur la
bouche. !

JL- .. Un million sterling I répéta
l'homme qu'on appelait le courtier.

Et sort adversaire Dawson suppu-
ta :

— Vingt millions de dollars 1
— Cent millions, argent de France!

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

dit la voix claire de M. Fanfare au
seuil de son domicile conjugal. C'est
un joli denier, hé 1 mes petits ?

Il ajouta en souriant à la ronde :
— Buvez," jouez, amusez-vous, mes

amis chéris. Sanctifiez le dimanche
comme d'honnêtes chrétiens. Jona-
than Smith est avec la vicomtesse.
Ils ont des affaires ensemble... et
peut-être qu'il aura besoin de quel-
ques bons garçons pour une expédi-
tion qui remplira leurs ceintures.

— J'en suis I hurla Owen malgré
sa femme.

Et comme elle essayait de lui im-
poser silence, il la repoussa, de-
mandant :

— Une bouteille, mes amours,
une autre bouteille de sherry 1

Les deux enfa nts éveillés gron-
dèrent.

L'homme assis près de la porte
d'entré.e restait immobile, la tête
entre ses mains.

— Patron, dit la jeune fille qui
apportait la bouteille à Owen, un
garçon demande à vous parler.

— Comment fait ? demanda
l'OiseaU-Jaune.

— Maigre et petit, mais jeune et
fort.

L'Oiseau-Jaune disparut aussitôt.
Là-bas, une paire de bras disponi-
bles est toujours une affaire.

— Le landlord m'a offert  une
guinée par jour pour faire sa cui-
sine , dit justement un gros Alle-
mand ,  f r a i s  comme u n e  ro_ e.  mais

j 'ai une pioche et une pelle : Je
veux gagner le triple !

Un autre nouveau venu, en ha-
bits déchirés, presque aussi basané
de peau que le seigneur Anejo, en-
tra et s'assit près de la table, sans
mot dire.

Les haillons n'étonnent point en
ces rendez-vous étranges ; on peut
même affirmer qu 'ils ne prouvent
rien. Nous avions déjà ceux d'Owen,
qui ne le défendaient point contre
le soupçon d'être riche.

Le basané, cependant, demanda à
son voisin la permission de se dés-
altérer à la carafe d'eau qui avait
servi pour mêler le grog. C'était
une preuve cela. Le voisin poussa
la carafe sans daigner le regarder.

Ce fut encore un homme en hail-
lons que l'Oiseau-Jaune trouva en
face de lui en rentrant à l'office.
Mais les haillons de celui-ci par-
laient. C'était un costume complet
de gamin de Paris, passé à l'état
sauvage.

— Plus que ça de loques ! s'écria
M. Fanfare, saisissant avec délices
l'occasion de parler le pur patois
parisien. Excusez ! D'où sors-tu, pe-
tit ?

— De la rue Grenétat , pays, répli-
qua le gamin sans sourciller.

— Bravo 1 Et tu en viens tou-
jours tout droit ?

— Par la correspondance, oui ,
pays.

L'Oiseau-Jaune éclata de rire.

— Comment t'appelles - tu , gar-
çon ?

— Grelot, pays.
— C'est un joli nom... Qu'est-ce

qu'il y a de nouveau , là-bas ?
— «Le Sire de Framboisy »...

Avait pris femme
Le sir' de Framboisy...

— Connu, ma poule I...
— Déjà !... alors, « le Pied qui

r'mue... *
— Connu !
— Ah ! diable î... Alors, on est

aussi avancé en Australie que dans
la rue Grenétat.

L'Oiseau-Jaune, cependant, atten-
dri par les souvenirs de la patrie,
regardait mieux ce pauvre être exté-
nué qui avait peine évidemment à
se tenir sur ses jambes et qui riait
le rire franc des bohémiens de Pa-
ris.

— Y a-t-il longtemps que tu n 'as
mangé, garçon ? interrogea-t-il.

— Il n'y a pas encore trois jours,
patron , répondit Grelot.

— Et tu casserais une croûte ?
— Sans répugnance, mon Dieu ,

oui.
— Assieds-toi là... Tu viens cher-

cher fortune ?
-jy Un peu , mon neveu.
— Bénis le ciel, jeune homme,

prononça solennellement l'Oiseau-
Jaune. J'ai besoin d'un laveur de
vaisselle. Quinze francs par jour...
l 'émolument d'un juge au t r ibunal
civi l  de la Seine.

— Accepté, pays.
— Pinces-tu le cancan 1
On apportait  un chanteau de pain

et un reste de mouton rôti , sur l'or-
dre de ce bon M. Fanfare.  Puissan-
ce du ciel ! à la vue de ces deux
objets , Grelot prouva qu'il pinçait
le cancan. Son pied , lancé au pla-
fond , décrivit une foule de para-
phes bizarres, tandis que son torse,
déhanché à miracle, battait la mesu-
re d'une pastourelle absente. Puis
une brusque bascule le mit sur ses
mains, la tête en bas, le reste en
l'air, et il exécuta ainsi un cavalier
seul, digne des premiers salons dn
faubourg Saint-Germain.

Ce fut du moins l'appréciation de
l'Oiseau-Jaune, qui l'embrassa les
larmes aux yeux et lui promit de le
présenter à la vicomtesse, aussitôt
que cette châtelaine en aurait f ini
avec les crésus du comté de Rod-
ney,

II
Le boudoir de Fanfare

Ainsi, voilà Grelot. Mais pourquoi
seul ? Aux dernières nouvelles, nos
quatre amis allaient s'embarquer
ensemble sur un clipper de l 'Austra-
lian - Agricultural - Company. Quel
sort les avait séparés ? Où étai t  le
frère de Naranja Miguel-Maria le
Mal gache ? où était  I-obert  Morna ix ,
le Robert-lc-Diablo du collège Hen-
ri IV ? où était s u r t o u t  no i re  héros.

Roger Bontcmps, l'homme du devoir
et des convenances, qui regrettail
si fort de n 'avoir pu s'excuser au-
près de maître Piédaniel et de Mlle
Eudoxie ?

Nous sommes au mois d'avril , en
l'année 18G1. Treize mois se sonl
écoulés depuis la date de cette fa-
meuse lettre, écrite par Roger à
Mlle Nannet le .  Beaucoup d'événe-
ments ont dû se passer. Que ne
pouvons-nous offr i r  au lecteur la
correspondance complète de Roger
Bontemps, historien si clair et si fi-
dèle !

Mme J.-B.-M.-F. Lanternil l ian-
Phili ppotelet de Saint-Bonaventure
en Fontaine-Romagnol  était habillée
et coiffée à la dernière mode de
Paris. Elle avait  du noir sous les
cils, du rouge sous les yeux , du
blanc sous le nez. C'était encore une
assez jolie femme, quoiqu 'elle eût
vu trop de pays. La jeunesse stu-
dieuse de 1850 eût reconnu en elle ,
sans beaucoup de pe ine , la sémil-
lante Fanfare , orgueil du quartier
du Luxembourg. Malgré sa haute
position et les graves intérê ts  qu 'elle
tenai t  en main , la dame et maîtres-
se de l'Oiseau-Jaune eût encore été
capable de faire vis-à-vis à Grelot
pour la danse des salons.
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A louer tout de suite ou
pour époque à convenir, pour
le prix de 1800 k 2100 fr.,

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

A LOUER
bel appartement

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

S'adresser à Ed.
Calame, architecte,
rue Purry 2. ç^o.

A louer
à Neuveville

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

A louer , à l'Avenue de la
gare, à Neuchâtel ,

grands losanx
industriels

Demander l'adresse du No 580
au bureau de la Feuille d'avis.

24 juin , Saars 27
appartement de cinq pièces,
confort moderne , Jardin. —
Eventuellement garage. S'a-
dresser au magasin Barbey et
Cle. 

A remettre

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

Vieux-Châtel, à remettre
pour St-Jean, appartement de
trots chambres et dépendan-
ces. Prix mensuel : 50 fr. —
Etude Petitplerre & Hotz,
Saint-Maurice 12.

24 juin 1932
A LOVER RUE DV

T E M P L E - N E U F  3,
bel apnartement mo-
rt ,  rne de cinq pièces
et dépendances, salle
de bains Installée.

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

Faubourg de la gare, k re-
mettre pour St-Jean, appar-
tement de quatre chambres et
dépendances. Prix mensuel :
90 fr. — Etude Petitpierre S.
Hotz. Saint-Maurice 12.

Pour cas imprévu, ù
remettre à. la rue

. Purry, appartement
de quatre cbambres
et dépendances. Elu-
île Petitpierre & If otz,
SaiTif.-^Kurire 18.

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

Rue Pourtalés, pour le 24
Juin , Joli logement de trois
pièces et dépendances. S'adres-
ser Etude Junier, notaire.

Chambre meublée, Indépen-
dante. Faubourg de l'Hôpital
No 13, 1er. 

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

SfllÏB
est demandée par Louis Bottl-
nelll , Brasserie Centrale, Tra-
melan-dessus (Deux langues).
Offres avec photo et référen-
ces. Débutante serait mise au
courant.

On demande

représentants
pour la place de Neuchfttel

Alimentation
Offres écrites sous B. A. 62S

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 k convenir. —
Faire offres écrites sous D. E.
615 au bureau de la Feuille
d'avis.

Place de concierge
chez le Dr Pettavel

pourvue. Merci

On cherche pour le 1er
mars place (privée ou dans
maison de commerce) pour

jeune fille
de 19 ans, fidèle et travail-
leuse, afin d'apprendre la lan-
gue française. (Est au courant
de la cuisine et du ménage).
Petits gages désirés. Offres
sous chiffres T 50490 Q à Pu-
bllcltas. BflTe. JH 20036 X

VOLONTAIRE
On cherche pour après Pâ-

ques place dans bonne famil-
le pour Jeune fille recomman-
dée, où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise et le ménage. Petits ga-
ges. S'adresser k Mme A. Ho.
wald . Sulgenauweg 10. Berne.
Neuchàtelois célibataire , d'un

certain âge,

jardinier-
viticulteur

cherche place dans petite pro-
priété pour l'entretien et la
culture. Prétentions modestes.
Date k convenir. S'adresser à
M. H. Nlcollet négociant,
Salnt-Blalse.

Bonne
à tout ffa "re
20 ans, travailleuse et hon-
nête, cherche placo pour le
mois de février. Adresser of-
fres écrites k B. T. 605 au
bureau de la Feuille d'avis.

Deux
jeunes fil es

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

Ruth Montandon
tailleuse diplômée
Cité Suchard 3,

Peseux
Coupe, patrons sur

mesure, essais
Travail k la maison et en

Journée.
Se recommande.

Le .ons d'angiais
Pour renseignements, s'a-

dresser à Miss Rlckwood , place
Piaget No 7.

Echange
On cherche bonne famille

de Neuchfttel qui prendrait
Jeune fille désirant suivre l'é-
cole de commerce ce prin-
temps. En échange, les pa-
rents» habitant Berne.vllle, re-
cevraient Jeune fille ou Jeune
homme. — S'adresser à Mme
P. Aragno , Petits-Chênes 15.

Cours
ds pédicure

sont donnés par pédicure di-
plômé. Conditions avantageu-
ses. Faire offres sous G. F. 332
au bureau de la Feuille d'avis.

Etudiante, anglaise désire

leçons d'allemand
S'adresser à, Mlle Smith,

villa « la Plage », Salnt-Blalse.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

Trouvé sur la route de
Salnt-Blalse, une paire de

chaussures de sport
k réclamer chez Steudler, pen-
sion, Gibraltar No 10.

On chercha place
S 
our garçon sortant de l'école
Pâques, où U 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). Bobert
Aeberhardt, consommation,
Schupfen (Berne).
L'ŒUVRE DE PLACEMENT
DE L'ÉGLISE Rf.FORMf.E DE

BALE-CAMPAGNE
cherche, pour Pâques, des
places de commissionnaires
dans boulangerie, boucherie,
laiterie ou autres pour Jeunes
gens. Elle cherche également
des places pour Jeunes filles
dans des familles. (Vie de fa-
mille désirée). Adresser offres
k E. Bossert, pasteur, Benken
prés Bftle.

Jeune fille
(Suissesse allemande), con-
naissant le service et parlant
déjà un peu le français de-
mande place dans bon res-
taurant ou hôtel. Bons certi-
ficats. Ecrire à Josy Sturze-
negger, Gais (Appenzell).

Dame d'âge moyen

cherche pla.e
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.

PERSONNE
d'un certain âge, de confian-
ce et propre , désire trouver
place de ménagère, chez per-
sonne âgée, infirme. Entrée à
convenir. Adresser offres au
Ftoyer Féminin, rue Louis-Fa-
vre 7, ville.

Belle chambre
chauffage éentral . Balcon. —
1er Mars 14, 1er, k gauche.

Jolie chambre meublée
au soleil , chauffable, k per-
sonne sérieuse. Ruelle Dupey-
rou 1, 2me.

Près de la Gare, belle cham-
bre à un ou deux lits ou com-
me pied k terre. Soleil , belle
vue. — Demander l'adresse du
No 561 au bureau de la Feuil-
le d'avis. c.o.

tm IE < M V . I l . lit
meublée, confortable, pour
personne sérieuse, Beaux-Arts
No 5, 1er,

Jeune fille irait en pension
dans

bonne famille
éventuellement comme deml-
penslonnalre, mais désire être
seule. Offres avec prix à R.
K. 626 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On ckrÉe
bonne famille bourgeoise (pas-
teur ou Instituteur préférés),
en ville ou k la campagne,
bord du lac, pour Jeune fille
de 17 ans désirant apprendre
la langue française, pour deux
mois d'été. Pas de leçons mais
conversation avec Jeunes
compagnes. Offres à Dr W.
Btthrlg, Coire (Grisons).

Bébé
Petite famille de la Béroche

prendrait un bébé en pension.
Bons soins assurés. Demander
l'adresse du No 623 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

Chambre et pension
Faubourg Hôpital 16, 2me.

DEPUIS FR. 130.—
pal mois, une Jolie chambre
et une bonne pension. Confort
moderne. Bains. Plapo A côté

• d e  l'Université et. de ̂ l'Ecole ,
de commerce Pension de Jeu-
nes gens Bardet-Krleger. rue
du Stnde 10 e_c_

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

On prend encore quelques

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

On cherche tout de suite

jeune homme
pour travailler à la campagne.
Gages k convenir. Offres k
Paul Jacot, agriculteur, Cof-
frane.
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APPRENTI DE COMMERCE
(Suisse allemand), ayant suivi l'école secondaire et au
moins une classe de l'école de commerce, est demandé
pour ce printemps dans une fabrique Importante de la
Suisse allemande. Adresser offres écrites sous chiffres
G. F. 622, au bureau de la Feuille d'avis.

CASINO DE LA R OTONDE
Mardi le 26, mercredi le 27 et jeudi le 28 janvier

Un beau spectacle de famille

Les plus petits nains du monde
musiciens, acrobates, danseurs, rehaussé d'une

excellente troupe de Music Hall I
Prix des places : fr. 1.— à 3.— (taxe en plus)

Location à l'Agence Hug et Cie

tr. " _ i ¦ n ni_- _ni _ - 1, - _____ 3________________________m_____ w_____________ m. -__ -i_ liil_ »iiiH_ >i _ |i|ii-iir__m_MniMm u.u-i-tniuuiiiit- iR|finïï35î iîiîïï. i,»,» «j 5KKJ p|3 » 1 1 m îTSyi
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j INSTITUTS - PENSIONNATS I

VOS FILS
f apprennent parfaitement l'allemand chez M. Louis Baum- fej

partner, Instituteur diplômé « Stelnbrûchli », Lenzbourg M
i; (Tél. 3.15). Six leçons par Jour, éducation soignée, vie ls)
* de famille. Piano. Prix par mois : 120 fr. Demandez l;j
l références et prospectus. JH138TJ fo

lu i'-.-- I I I I I  - ¦ ' - j  ¦ j. Wt

INTER SIX. VAS . WANGEN s/AAR j '
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PENSIONNAT DE JEUNES FILLES I
Etude spéciale et très soignée des langues M

allemande et anglaise [
Latin, italien, commerce, etc. '

GRANDE SALLE DE LA ROTONDE
Neuchâtel

Dimanche après-micgl
THÉ DANSANT

et dimanche soir
SOIRÉE DANSANTE

Chauffages centraux
INSTALLATIONS SANITAIRES

H. JÀHRMANN
PARCS 48 ~ NEUCHATEL

? Devis gratis. Références à disposition

IlSPlî^SïfS 
CHEZ BERNARD p^^ ï̂^̂ ^A Î Programme du 22 au 28 janvier [ S |§| imË '§0M ^^M.^̂

Il UN DRAME SIMPLE ET ÉMOUVANT SE PASSANT AU MAROC Mjjf * \ fW

1CŒUKS BRÛLÉS Ml
j| Un chef-d'œuvre cinématographique réalisé par J. von Sternberg -J Vwr"" y l l l  f

Hl L'interprétation de MARLENE DIETRICH est remarquable. GARRY COOPER a composé une éton- j \̂ ^̂ JJ l  \,\h nante et sympathique figure de légionnaire et Adolphe MENJOU a une réputation dès longtemps acquise l >|K f̂||ifii I \ \
j I 100/100 PARLÉ FRANÇAIS | V P f̂x \\
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' >'<. ' '̂ %-\ Matinées : Samedi 3 h. 

f '_::&\ TM Dimanche 2 h. 30 Kxf5 _̂ ] Jeudi 3 
h. 

^̂^̂^ S GARY COOPER 4

Monsieur Oscar
MEYER-AUFRANC, Mon-
sieur et Madame GUY-
AUFRANC et famUles,
profondément touchés
des marques d'affectueu-
se sympathie qui leur
ont été témoignées à
l'occasion de la cruelle
épreuve qu 'Us viennent
de traverser, expriment à

m tous ceux qui y ont pris
¦ part leurs sentiments de
I profonde reconnaissance.
K Cormondrèche,
|. le 21 Janvier 1932.

Madame Paul I
i L'EPLATTENIER , ses en- B
¦ fants et sa famille, ne ¦
B pouvant répondre per- m
H sonnellemcnt, voudraient H
¦ que tous ceux qui les I
H ont entourés d'une chau- I
H de et sincère sympathie ¦
fi pendant ces jours de B
a grand deuil , trouvent B
B Ici l'expression de leur B
H profonde reconnaissance, fl
W Peseux, 22 Janv. 1932 H
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Permis de construction
Demande de M. Walter

Zahnd de construire une mal-
son familiale aux Fahys.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu 'au 5 février 1932.

Police deg constructions.

g Ẑ=Ë COMMUNE

llPB d'Auvernier

Déclarations
d'immeubles

Conformément k la loi, tou-
tes les personnes domiciliées
dans le ressort communal
d'Auvernier et qui possèdent
des Immeubles ou parts d'im-
meubles dans d'autres locali-
tés du canton, ainsi que les
personnes non domiciliées k
Auvernier mais y possédant
des Immeubles, sont Invitées
à adresser au secrétariat com-
munal Jusqu 'au 10 février
courant, une déclaration si.
gnée Indiquant la situation,
la nature et la valeur cadas-
trale de ces Immeubles.

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

Auvernier, 20 Janvier 1932.
Conseil communal

Ev.' _ ___ _' _ _ : r.txtt_rmt-_-t_ri_.

¦p BOUDRY

fente de bois
Le samedi 23 Janvier 1832,

la Commune de Boudry ven-
dra par voie d'enchères publi-
ques dans sa forêt du Chânet
les bois suivants :

4 tas de perches moyen-
nes et petites

80 demi-tas perches
moyennes et petites

9 quarts tas perches
moyennes et petites

113 stères sapin et foyard
2 quarts toise mosets

pour échalas
5 lots dépouille

Rendez-vous des mleejiis, k
13 h. 30, à la baraque du
garde forestier.

ConseU communal

Terrain à vendre
au Clos-Brochet-Crêt-Tacon-
net. S'adresser rue Matile 34.

On achèterait

maison
en bon état, avec verger. Of-
fres aveo prix avantageux
sous chiffres P 2521 L Publi-
citas, Lausanne. JH 35029 L

A vendre

terrain à bâtir
dans belle situation. Vue Im-
prenable. — 3-4000 m»), —
S'adresser k Edouard L'Epée,
la Coudre.

On demande à acheter une

maison locative
avec ou sans magasin. Paire
offres écrites sous D. O. 558
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande un

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

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

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

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMRRIER

Place Purry 1, Neuchâtel

Hôtels-Caf es-
Commerces
à vendre :

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

Au Val-de-Ruz : grand bâ-
timent sur route principale,
avec café, salles de sociétés et
nombreuses chambres. Distri-
buteur d'essence.

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

A vendre beau

jeune bœuf
de deux ans, sachant bien
travaUler et une génisse de 18
mois. S'adresser à P. Walker,
Cortaillod.

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

ZIMMERMANN S. A.

Les parfums...
Pour différencier la rose et

[l'œillet,
Point besoin des yeux, suffit

[votre odorat.
n en est da même de votr '

« DIABLERETS »,
Que la concurrence Jamais

[n'égalera.

Durant notre

Grande vente FIN DE SAISON

3 articles intéressants
à notre

rayon de Bonneterie
gjajaB5a_B-JS_B-__o______a-3r̂  ¦«¦m mgmB MIT* < _»BU

Cache sexe 1£Q
coton pour dames, & .1 —
tricot fin, côte 2x2,
tailles 45-50 

Pantalons fl
directoire fil et M® ___________

JgÊr |9I
soie, pour dames, f̂gjr l̂ BI

double fond ren- gj
forcé, toutes tailles H , . H [ î f l

Pullover JF Efl
pour dames, PURE ||g P̂  ̂ « Ë  |H
LAINE, dessins in- ¦" wj ^
crustation, toutes «a " "
tailles, teintes pas- fmj fi

Gilets flûn
pour dames, pure ElP^fei 

\& %&
laine, dessins in- . -Y 1 __________
crustations, teintes

€ Âi l_@tJ¥I!l YYXY
IA. NOUVEAUTé sm

Qj&uchaM

Six porcs
de 3 y_ mois, k vendre, ainsi
qu'un bon fourneau en ca-
telles. S'adresser Chatelard 4,
Peseux .

A vendre faute d'emploi un

VELO
presque neuf , aveo éclairage
électrique. Prix : 110 fr. S'a-
dresser à Georges Perret-Gen-
til , la Croix 1, Corcelles (Neu-
châtel).

Poissons
Truites - Palées

Soles, 2 fr. 50 la livre
Cabillaud, fr. 1.20 la liv.

Colin - Merlans
Filets de Cabillaud

à fr. 1.25 la livre
Moules, 90 c. la livre

Volaillei
Poulets de Bresse

Poulets de grain
Poules pour bouillon

Canard* - 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 cle ehevreuil
Gros faisans coqs

Au magasin de comestibles
SISNET FILS

6, rue des Epancheurs
Tel 71

A remettre

bn commerce
de fleurs

en gros
Affa ire Intéressante en plein
rendement. Capital nécessaire:

M2.000 fr . Connaissance spé.
claie pas Indispensable. Ecrire
sous chiffres U 51294 X Pu-
blicitas , Genève. JH 31819 A

En-fêtes de lettres
pour 

machines à écrire
SUR

PAPIERS DE
QUALITÉ SUPÉRIEURE

ÉCHANTILLONS
ET PRIX

SUR DEMANDE
Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.

A vendre bon

foyard
de. montagne, au prix de 28
fr. '50 le stère, rendu domicile .
S'adresser à D. Muller , Ser-
rières.

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

MUe H. Rieker
institutrice diplômée

Leçons particulière»
Préparation des devoir*
Leçons de français

Tél. 18.23
Rue Saint-Maurice 8

Deutsche reformierte
Gemeinde

AULA DER UNVERSITXT
Freltag den 22. Januar,

. 20.15 Uhr.

Lichtbilder - Vortrag
Uber

Blicke in die Gelângniswelt
von

Hrn Sozlalsekret&r E. Mêler
Elntritt 50 c.

Salon
de coiffure

Le soussigné a l'honneur
d'informer ses amis et con-
naissances ainsi que le pu-
blic en général qu'il a re-
pris le salon de coiffure
de M. Brach,

Moulins 31
Il se recommande vive-

ment.
L. VUILLEMIN.

A vendre , à l'état de neuf ,

gramophone
de table, avec quarante dis-
ques. S'adresser à Mme Bar-
bezat , Usines 33, Serrières, de
14 à 20 heures.
_____________ -_______________ 5-B-__-_--__S_S_---___--__-_--__5

$0ÛA OLUK oui AûritÀOwWmcuu*
Aôf 4 dWMÎÎj llMiMVlW Mui£4
j t t^âltÂé cA auMWi&iÉ^tu
_mÙUÛnùi OAHJCJuir X̂iMàEiiél̂^Ws

| ta noiûOÙbj HA \L du aux ^JPETITE BOITE FR.1.- \*_ s*JGRANDE BOITE FR.1.7S \ ,. , \̂S^
BANS TOUS LES MAGASINS PE SPOflT, CHAUSSURES ET CW»

MATÉRIAUX
DE CONSTRUCTION SA.

Cressier- Neuchâtel
Toutes fournitures
p o u r  b â t i m e n t s

PIERRES ARTIFICIELLES
TUYAUX EN CIMENT
BRIQUES ESCARBILLES

Usine et Bureau à Cressier - Téléphone N<> 3
Magasin à Neuchâtel, rue du Manège - Tél. .2.58

AUJOURD'HUI
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VENTE
FIN DE SAISON

c/P 4^7*)  "f luzioiâurei û _&

^^^Àf iOLA s.A. ̂ ^  ̂ W J
#ff etf emn/f o/f /ef /?ff e(/uSei/ondWFl/C//Âr£L%JI

1914-1932
VOILA 18 ANS

que vous n'avez vu des prix si bas ., !

^^^sa^B^imMBt̂ ^mmmm,emwKtBi^m^ammpm_. »m iiMiM.gp . & ,> . 
 ̂

Du 22 au 2g BBfMai <_ ¦ _ _ _ _ _ „!_ _ _  __n _ r_ ¦_. __m t» «-. fffftp_ M Dimanche dès 2 h. ij l. -WVs*.
i ;Y\ 

lll H 
janvier M | MpOSBO SOB-O"@ i ' ,jj  matinée permanente §%>"*;''

;i \^?nj  ̂O C^ _5> LE GRAND SUCCÈS DE GAITÉ |

*J y \f - ĵ_-~_ ~̂--—_ .. __ Y Ù*̂ K J_r*0 Avec les animateurs exceptionnels : LILIAN HARVEY, ANDRÉ ROANNE et ARMAND BERNARD f $.
H *r -W pà_i_i_S-SgS________ /s  ̂ /̂  V// \ Une mise en scène somptueuse , un scénario attachant , une œuvre pleine rie mouvement, d'entrain si
H V f \  \> vv' *̂  ~ srrv *-* \s ~

#_f %f f  \ et de musique. — C'est une superproduction U. F. A. PARLÉE ET CHANTÉE FRANÇAIS m
Sjfflj \ \ \ \ -̂—-m-m-m. f% ^̂ ~-^~ L-JK. \ fl I 

UU H IIIIHlttllI IIII llllll II IIIIII II |tlilllllHllIttimtlllll«HtlIH «II llll tl llll I llll llllltllllltllllllllll llll Itllltltll 11 llll lll II llllll IMIIIIIII lll II llll llllllllll llll lll llll M 11111111111 lll llllll II II ,ĵ ,

j \ \ \  U_^f ;-WJ. t ATTENTION : SAMEDI ET JEUDI DÈS 15 H. i

1 ^UL̂ ^̂ ^ M̂^ f̂ 
GRANDES MATINÉES ' I
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i ^̂ \)r < £̂ïï__r-m__ \Êa \ ^̂ flf * ~>~** $ J _ Retirez vos p laces à l'avance. Location ouverte de 10 à 12 h. et de li à 18 heures. m
(*_â___?s_H_§3__ _ - _ï^lf. \\\ Mi " j £ \  ^W5 Téléphone 11.12 Dimanche matin excepté .  Téléphone 11.12 Wg

1̂ a$_l_ __ !_Pv * 
J vV t l  y v̂^ f !  *! f / S ,  Catalogue « Articles de qualité ». — Orne tirage. Série gagnante : 7me. Les numéros 03780 et 12437 gagnent un !M

| *t 'vïfcjyffi _ _ ïw A ii ^f J b J i  Mmm _rM Af_ \ lla \a_ bon cIe 10 fr - en marchandises. Les 10 numéros suivants gagnent un billet d'entrée à l'Apollo : 400, 2493, 7602, Y';"
W a a es  iM^wF§wJa*« § _Ê^W^^ 8551 , 11 '007 > 12.511 . 14 ,391 , 16,453 , 16 ,657, 17 ,528 . m

COMMERÇANT honnête et
très actll, possédant un cer-
tain capital désire reprendre

bon commerce
ou s'Intéresser dans Industrie
prospère de la région du Vi-
gnoble. Offres à case postale
16297. la Chaux-de-Fonds

PRESSANT
On demande à acheter d'oc,

caslon, mais en bon état un

char à bras
charge 450 kg., pont et res-
sorts, dimension 1 m. 80 à
2 m. sur 80 à 85 cm. Paire
offres à case postale 4786,
Neuchfttel.

On cherche k reprendre
magasin

épicerie - primeurs
marchant bien. — Paiement
comptant. — Faire offres écri-
tes à A. M. 624 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ecole de coiffure
Cours d'ondulation Marcel

et k l'eau , coupe, permanente,
massage, leçons particulières.
ROBERT , professeur, Square
du Frêne 5, Chemin Vlnet ,
Lausanne, Tél. 33.383.

Occaslon
très avantageuse

[113 à IL
sur pneus, éclairage élec-
trique, k vendre. Deman.
des sous chiffres Z 2061 G
à Publicitas, Neuchâtel.

_______¦«______¦_________________________________¦___________________

I
Pharmacie - Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 • Neuchâtel

Demandez les

Thés du
Dr Laurent

I 

Amaigrissant
Anti-nerveux

Anti-rhumatismal
Stimulant-périodique

Prix du paq. : 1 fr. 50

| iHlt S-H-Ié 1
B DelaihaDX S Hiestlêl
H S. A. — H

I ., Rue de l'Hôpital I

I

Artus, L. Paix sur ! i
la terre 8.40 E

Gide, A. Divers .. 2.75 B
Gide, A. Oedlpe .. 2.20 B
Giraudoux, J. Ju- . ]

dith 2.75 B
Lawrence D.-H. Y;

L'amant de Lady !
Chatterley 8.40 g

Lawrence, D.-H. Y{
Amants et fils.. 4.30 H

Londres, A. Les Co. 'i
mltadjls 3.40 H

Péguy, Ch. Cllo .. 8.40 I
Pérochon E. L'eau . i

courante 2.75 m
Yver, C. Le vote des ï i

femmes 2.75 H

S mmm VENTE
f\ de janvier
1 i ...ii..i ..... .i......i..... .....i...m..i....i

Tabliers-blouses
Y à 3.90
F] Tabliers
|J hollandais à 1.90

chez

I GUYE - PRÊTRE
. Magasin neuchàtelois

I 

APPAREILS FILMfa
DÉVELOPPEMENTS

COPIES

Photo: L. Bourquin
COLOMBIER

Administration 11, rne dn Temple-Neuf.
Rédaction 1 3, rue dn Temple-Neuf.

Bureaux ouvert» de 7 à 12 h. et de <
1 13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale 1 Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Emplacement* spéciaux exigée, M */•
de surcharge.

Les avis tardifs et les «vis mortuaires
sont reçus an pins tard jusqu'à 7 h. 30.
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer»



Pourquoi les poules
pondent moins en hiver

Les revenus de la basse-cour

Il y a de très nombreuses rai-
sons de voir la production des œufs
réduites fortement pendant la pério-
de hivernale, et il est bon de le rap-
peler en cette période où la ponte
des poules est moins intensive.
C'est :

1. Parce que des basses-cours ne
sont pas rationnellement exp loitées
surtout dans nos fermes. — On y
rencontre encore trop fréquemment
un effectif constitué par des poules
sans race, d'â'ge trop avancé, entre-
tenues dans des poulaillers où l'air
et la lumière manquent le plus sou-
vent et où le nettoyage ne se pra-
tique que rarement, où les mesures
hygiéniques manquent totalement ,
ou l'alimentation n'est nullement
rationnelle.

2. Parce que les journées d 'hiver
sont moins longues. — La poule ne
reste levée en hiver que pendant un
maximum de huit heures alors qu 'en
été, elle est déjà en train de pico-
rer vers 5 heures du matin , pour ne
rentrer au poulailler qu 'après 8 heu-
res du soir.

En hiver, la poule est au grand
air pendant 8 heures maximum et
en été, elle y reste pendant plus de
1C heures.

On comprend parfaitement cette
différence et c'est pourquoi il a été
expérimente de nourrir les poules
au poulailler pendant la nuit.

Au moyen de l'éclairage électri-
que, c'est une pratique qui peut se
réaliser très facilement vers 10 heu-
res du soir ou bien vers 4 heures du
matin.

Un tour d'interrupteur et les vo-
lailles se trouvant être ainsi en plei-
ne lumière, peuvent satisfaire leur
appétit fréquemment.

3. Parce que la basse-cour ne se
renouvelle pas assez fréquemment.
— Dans les fermes, il y a des pou-
lies de tous les âges, alors qu'il est
bien déterminé que c'est pendant la
première année que les volailles
sont réellement avantageuses en
ponte.

D'autre part, le bénéfice de la
production des poulettes âgées en
octobre d'au moins six mois et _
même ainsi de produire une fort e
ponte pendant l'hiver n'est pas en-
core entré suffisamment dans les
mœurs.

4. Parce que l'alimentation ration-
nelle est loin d'être généralisée. —
On sait aujourd'hui que pour réali-
ser le maximum d'œufs, il faut faire
intervenir, non seulement les grai-
nes les plus variées comme le fro-
ment, l'avoine, le maïs, l'orge, le
sarrasin, mais qu'il faut également
adopter les pâtées sèches qui se fa-
briquent avec des farineux addition-
nés de farine de viande, de sucre
cristallisé, de poudre d'os, .te-

ll faut exciter fortement l'appétit
ides volailles et la variation dans la
nourriture constitue le moyen d'y
arriver.
I . 5. Parce que les maladies sont
Jrurtout fréquentes en hiver. — Les
jpoules pataugent un peu partout
Sans l'humidité, ce qui les expose
aux affections si nombreuses des
[voies respiratoires dont les consé-
quences sont bien connues.

Dans les fermes, il y aurait possi-
bilité d'aménager les hangars exis-
tants de façon que les volailles y
séjournent pendant une bonne par-
tie dé la journée, en ne leur don-
nant la pleine liberté que dans le
courant de l'après-midi.

( « Gazette du village ».
Max RASQUIN.

L'automobile
Quand M. Chauvagne eut annoncé

â sa femme, ce soir-là, que Vattard,
le caissier principal, avait filé, après
avoir pris quatre cent mille francs
dana la caisse, l'honnête employé
déclara, en manière de conclusion :

} — Vattard avait acheté une six-
eylindres. Tu penses bien que ce
n'était pas avec les trois mille bal-
les qu'U touchait chaque mois qu 'il
pouvait se payer le luxe d'avoir une
automobile 1

; — Est-ce qu'il est parti avec sa
toiture ?

— Je l'ignore I répondit Chauva-
gne.

— C'est pourtant ce qu'il y a de
plus intéressant à savoir !

1 L'employé regarda sa femme, avec
étonnement :

— Intéressant ?._. Comment cela ?
. Mme Chauvagne dédaigna de lui
répondre. Deux êtres secreis se jux-
taposaient, dangereusement, en elle,
BOUS une commune apparence. D'une
part, la petite bourgeoise attentive
qui gavait son mari de plats su-
crés, raccommodait ses gilets de fla-
nelle et lui brodait un porte-ser-
viette pour son anniversaire. Et
puis, une femme, perdue de désirs
et de rêves, que les images du luxe
dépravaient et qu'une insatisfaction
totale rongeait sournoisement, com-
me un cancer de l'âme.

Avec une maladresse toute conju-
gale, M. Chauvagne crut devoir in-
sister :

— Voyons 1 Voyons ! Je ne com-
prends pas l'intérêt qu'il peut y
avoir à...

Cette fois, Mme Chauvagne lui
j toupa brusquement la parole :

— Si Vattard n 'a pas emmené sa
Voiture, le patron va la faire ven-

dre. Ce sera toujours ça de récupé-
ré.

— En effet !
— En payant comptant, je suis

sûre qu'on pourrait l'avoir pour un
prix très avantageux.

M. Chauvagne contempla sa fem-
me avec épouvante : ,

— Tu n'as pas l'intention, je sup-
pose, de racheter cette voiture ?

— Pourquoi pas 1
— Les gens dans notre situation

n'ont pas d'autom obile !
— C'est un tort 1
— D'ailleurs, avec quoi la paye-

rions-nous ?
— Nous avons des économies !
— Si peu de choses 1... Et que nous

avons eu tant de peine à mettre de
côté !... Et puis, je ne sais pas con-
duire I

¦— Mais, moi, j'ai mon permis !
répliqua Mme Chauvagne, avec le
plus grand calme.

— Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce que
tu dis .... Tu as ton permis ?

Ce fut le « double * mystérieux
de la jeune femme qui répondit :

— Je l'ai passé, sans fen rien
dire, il y a deux ans, à tout hasard 1

M. Chauvagne comprit, alors, qu'il
existe, au monde, certaines forces
devant lesquelles il n'y a qu'à s'in-
cliner. Et il murmura, avec une sou-
mission animale !

— Hé bien, alors, dans ces condi-
tions, fais comme tu voudras I

» • •
Mme Chauvagne avait prévu Jus-

te. Moyennant un versement immé-
diat , elle pût acquérir l'automobile
à la moitié de sa valeur. Et, quand
elle en eut pris livraison , elle connut
l'ivresse du triomphe, dans la me-

sure ou son man découvrait, pour
son propre compte, cette espèce
d'angoisse qu'un brusque déséquili-
bre budgétaire suscite dans les cœurs
débiles.

11 suffit, parfois, de peu de chose :
d'une carrosserie, boulonnée sur un
châssis, par exemple — pour modi-
fier la vie intime d'un couple.

Les notes mensuelles du garage
eurent une influence directe sur l'a-
limentation du ménage. Pour payer
l'essence, on supprima le vin et
Mme Chauvagne remplaça la viande
froide par la viande frigorifiée,, le
jour qu'elle dut renouveler .es
pneumatiques de la voiture.

Une femme ne peut, d'autre part ,
passer, décemment, tous ses après-
midi M astiquer ses cuivres ou à bro-
der des stores sur filet, lorsqu 'elle
possède une automobile inutilisée
dans son voisinage.

Mme Chauvagne délaissa donc son
intérieur au profit des dancings, des
maisons de thé et des bars dont
une file de voitures signale les
abords périlleux.

Du cocktail à l'amant, il n'y a que
la distance de la coupe aux lèvres.

Mme Chauvagne s'avisa, un beau
jour, que les grâces de M. Aldo Biaz-
zini — un Argentin qui l'avait in-
vitée à danser, par trois fois —
avaient quelque chose d'irrésistible.

Cet étranger, magnifique et verdâ-
tre, avait pour profession d'ini-
tier des poupées sexagénaires aux
langueurs du tango ou de fournir
des motifs de rêverie aux belles ro-
manesques qu'un excès de solitude
apprête à tous les vertiges.

M. Aldo Biazzini , parmi tant de
visages fardés, avait remarqué celui
encore poupin de la petite Mme
Chauvagne. Et il avait mis toutes
ses séductions en ligne, afin de sol-
liciter un rendez-vous de la jeune
femme.

Comme il détenait une fumerie
d' opium dans sa garçonnière ù Mont-

parnasse, ce fut de sa voix la plus
veloutée qu'il proposa à sa danseu-
se :

— Une pipe, petite madame ?•„
Pour voir ce que sait ?
Elle commença, d'abord , par re-

fuser, muette, à petits coups de
menton têtu. Mais il insista avec une
respectueuse ardeur :

— Vous ne fumerez pas, si vous
avez peur,.. Mais vous aspirerez l'o-
deur divine du Bénarès... Allons, pe-
tite madame, dites-moi : « Oui 1 *

Alors, elle détourna la tête. Mais
ses lèvres s'entrouvrirent pour un
acquiescement.

• * •
... Quand la jeune femme rentra

chez elle, ce soir-là, et qu'elle re-
trouva son mari devant un repas de
conserves, la préoccupation visible
qui crispait le visage de M. Chau-
vagne l'inquiéta :

« Est-ce qu'il se douterait, par ha-
sard, de quelque chose ?»  se de-
manda-t-elle.

Et elle lui servit, d'une main
tremblante, une sardine à goût de
fer-blanc.

... Ce fut le maitre de céans, quel-
ques minutes plus tard, qui attaqua:

— Le patron m'a fait appeler, cet
après-midi, dans son bureau !..,
avoua-t-il.

— Ah 1... Et alors ?
— Il m'a offert la place de Vat-

tard...
Mme Chauvagne, rassurée, s'excla-

ma :
— La place de Vattard ?... Quelle

chance 1
Mais son mari répliqua, avec dou-

ceur :
— Je ne t'ai pas dit que Je l'avais

acceptée 1
— Quoi ?... Tu aurais laissé pas-

ser une pareille aubaine ?
M. Chauvagne inclina la tête, sans

nn mot.
— Mais c'est fou, ça !
L'employé releva le front :

— Pense, Marguerite, à tout cet
argent que Vattard avait à sa dispo-
sition ?... Et rappelle-toi l'usage qu'il
en a fait.

— Vattard était un malhonnête
homme 1 Mais toi , Lucien 1 Toi ?...

M. Chauvagne continua de sa voix
paisible :

— Les fins de mois sont très dif-
ficiles depuis que nous avons cette
automobile... Alors, Marguerite, il
n'y a pas d'honnêteté qui tienne à
certains moments... Et il faut éviter
la tentation.

Mme Chauvagne évoqua, à ce mot,
la belle bouche sinueuse dont le
souffle avait troublé sa chair, au
rythme impérieux des tangos argen-
tins. Et elle comprit à quel point ce
petit mari chétif qui la regardait, à
cet instant , droit dans les yeux, la
dominait , la dépassait.

Alors, elle prit une résolution su-
bite :

— Retourne, demain, chez ton pa-
tron et dis-lui que tu acceptes le
poste de Vattard !

— Mais, puisque je viens de t'ex-
pliquer...

L'aventure, l'amant, le luxe qu'elle
avait rêvé... Elle renonçait à tout,
dans un sourire.

— Accepte l'offre de ton patron,
Lucien 1 Et ne t'inquiète pas du
reste !... Moi, je me charge de re-
vendre l'automobile !

ALBERT-JEAN.

ECHOS
Suite des échos de la première page

La neige étant tombée en abon-
dance dans différentes parties des
Etats d'Arizona et du Nouveau-Me-
xi que, trois réserves d'Indiens de la
tribu des Navajo étaient isolés de-
puis plusieurs ^emaines. 

On 
a com-

mencé à les ravitailler au moyen de
six avions militaires de bombarde-
ment qui , partis de Winslow (Ari-
zona),  ont laissé tomber sur le ter-
ritoire des Indiens plusieurs tonnes
d'aliments et de denrées de premiè-
re nécessité. 

A Paris, une vieille dame remet
à un chauffeur un pourboire que
celui-ci juge insuffisant ; le chauf-
feur , sans tergiverser, giffle la clien-
te qui , bien entendu , appelle un
agent , et l'histoire se termine en
correctionnelle.

Le tribunal condamna la brute à
verser mille francs de dommages-in-
térêts à la vieille dame et la cour,
saisie à son tour de ce litige finan-
cier et frappant , s'il est possible de
dire , vient de décider que la somme
de mille francs représentait bien
la valeur d'une giffle , puisqu'elle a
confirmé la décision du tribunal.

Un Parisien vient d'avoir une
idée qui ferait peut-être fortune en
d'autres temps : au lieu d'une sim-
ple carte de visite sous enveloppe,
il envoie à ses amis, dans uu écrin ,
une élégante médaille de bronze.

Octogonale et d'un module dis-
cret , celle-ci présente à l'avers le
nom et le titre sur un bandeau sur-
monté et souligné des attributs de
la fonction. Au revers, une déesse
allongée dans une attitude et une
nudité classi ques, reste impassible
sous un ciel furieux et devant une
mer agitée. La légende précise le
symbole : «Calme au milieu des ora-
ges ». .

L'idée devait venir tout naturel-
lement à celui qui est bien le mieux
placé pour la réaliser. Cette carte
de visite en bronze porte, en effet,
cette inscription :

MONNAIE DE PARIS
André Daily, directeur.

Un rpbbïn
contre son consistoire

Sacerdoce on sentiment

La première chambre du tribunal,
à Paris, doit connaître, ces jours-ci,
d'une intrigue dramatique qui a pris
l'allure d'une revendication pécu-
niaire.

Un rabbin, M. Katz, chargé de me-
ner les chants dans une synagogue
parisienne, demande cent mille
francs au grand consistoire Israélite,
qui l'a exclq,, de sa communauté. M.
Katz n'avait pas pu résister au sen-
timent qu'il éprouvait pour une
jeune * fille catholique.

Partagé entre l'amour et son sa-
cerdoce, il pensa concilier son de-
voir avec son affection et épousa la
jeune fille, qui ne voulait pas chan-
ger de religion, en se conformant
simplement aux prescriptions que la
règle Israélite prescrit à ses fidèles
qui épousent une chrétienne.

Le grand consistoire ne se montra
pas aussi favorable à la conciliation.
Déjà l'union d'un israélite et d'une
chrétienne n'est pas recommandée
aux fidèles. Mais un rabbin 1

Finalement, M. Katz fut exclu de
la synagogue. Il intente au grand
consistoire une action en réparation.

Ayant été élevé pour l'autel, le
rabbin Katz , avec ses fonctions, perd
l'unique profession qu'il sût exercer.
Ses études, ses préoccupations ne
l'ont jamais porté à s'occuper des af-
faires du siècle. Son exclusion de la
communauté rabbiftique équivaut à
une incapacité de travail permanen-
te ; il lui est impossible de retrou-
ver une situation similaire en Fran-
ce et, d'autre part , il n'a été préparé
à nulle autre occupation.

Revue de la presse
La déclaration

du ministère f rançais
L'Echo de Paris :
€ L'étranger ne doit pas se faire

d'illusion sur le sens et sur la viva-
cité de nos querelles politiques. En
dépit de certaines apparences, la
nation est unanime à vouloir défen-
dre les droits sacrés, proclamés par
les traités internationaux , unanime,
en dehors de quelques idéologues, à
vouloir assurer elle-même sa sécuri-
té dans les heures chargées de me-
naces que traverse le monde. »

L'Intransigeant :
« Hitler répète avec impudence

que les jeunes Allemands n'ayant
pas connu la guerre n'ont pas à
payer la faute de leurs aines. Trop
commode en vérité ! Combien plus
solide cette théorie défendue par M.
Laval, et que pas un honnête hom-
me au monde ne pourrait répudier :
« La France a deux devoirs : l'un à
l'égard des générations qui ont con-
nu la guerre : ne rien sacrifier de
notre créa nce sans une remise corré-
lative de nos dettes ; l'autre à l'égard
des gén érations futures : subordon-
ner tous accords à un juste équili-
bre des conditions de production «t
d'existence. »

« En quoi, par miracle, . il s'est
trouvé d'accord avec M. Blum qui a
osé reconnaître que « l'Allemagne, si
elle était aujourd'hui exonérée de ses
dettes, bénéficierait plus tard com-
me concurrente des avantages qu'elle
aurait obtenus comme débitrice ».

« Voilà, encore une fois, des pa-
roles' qui doivent au dehors faire ré-
fléchir bien des gens. »

L'attitude de l 'Allemagne
De la Gazette de Lausanne :
« Après quelque hésitation, l'Al-

lemagne s'élève contre l'ajournement
de la conférence de Lausanne ; et
cela parce que le renvoi à plus tard
ne pourrait qu'aggraver la crise fi-
nancière et qu'une prolongation du
moratoire équivaudrait à une nou-
velle reconnaissance du plan Young.
Il faut en finir et bien vite 1 Ce
n'est plus seulement Ja suppression
des dettes que la presse réclame,
c'est l'affranchissement immédiat ,
la reconnaissance du fait par les
puissances créancières.

» Comme les événements marchent
vite, quel changement dans l'espace
de peu de jours 1 Une fois engagée
dans cette voie, jusqu 'où l'Allemagne
ira-t-elle? Ceux qui lui ont prêté tant
d'argent n'ont-ils pas à craindre que ,
toujours arguant de son impuissan-
ce, elle ne dénonce les crédits gelés
comme elle le fait des réparations?
Avec cela , comme me disait l'autre
jour un juriste éminent qui s'est spé-
cialisé dans les questions économi-
ques, le Reich, muni d'un outillage
neuf , presque sans capital à renter ,
sera en mesure d'inonder les autres
pays de ses produits industriels ; la
lutte sera impossible à' mpinS de
mesures de défense qui feront de
l'Europe, réveillée de ses rêves, un
assemblage de forteresses étroite-
ment gardées. Et bien d'autres cho-
ses sont à prévoir... »

Pour sortir du cercle vicieux
Analysant une étude de M. Klei-

nert , secrétaire industriel , sur les
causes de la crise, que publie le
«Berner Tagblatt», le Journal de Ge-
nève écrit :

«On se figure que la communauté
pourra faire ce que l'initiative pri-
vée n'a pu réaliser. L'Etat intervient
alors par des subventions ou des
mises de fonds (horlogerie) ; se
substitue aux caisses professionnel-
les pour les mesures sociales (assu-
rances de divers genres) ; dépense
d'énormes sommes pour les chô-
meurs ; élève des barrières douaniè-
res ; décrète des restrictions d'im-
portation.

» L'Etat , dépensant ainsi beaucoup
plus que par le passé, a besoin de
ressources nouvelles : alors la pres-
sion fiscale augmente et de nouvel-
les charges incombent aux indus-

triels, ce qui élève d autant leurs
frais généraux, fait tarir les béné-
fices, provoque des fermetures par-
tielles ou totales de fabri ques et par
conséquent un nouvel accroissement
du chômage, lequel , à son tour, coû-
te encore plus cher à l'Etat...

» Pendant ce temps, les particu-
liers, ayant plus d'impôts à payer,
voient diminuer leur capacité d'a-
chat , ce qui en définitive , réduit
leurs commandes et contribue enco-
re à aggraver la crise.

» C'est , on le voit , le cercle vi-
cieux dans toute son horreur. Com-
ment en sortir ? La tâche n'est pas
aisée !

» M. Kleinert combat l'idée d'une
brusque et forte diminution des sa-
laires, qui appauvrirait la classe ou-
vrière , diminuerait sa puissance d'a-
chat , el tendrait  ainsi à prolonger la
crise. Ce serait une erreur au point
de vue économiqu e aussi bien qu'au
point de vue social. En revanche,
une diminution modérée des salaires
« combinée avec une diminution des
prix » pourrait avoir d'heureux ef-
fets.

» Si le coût de la vie diminue, un
salaire amoind ri dans la même ,pro-
portion conservera en réalité la mê-
me valeur que précédemment : tou-
cher 20 fr. si les marchandises peu-
vent être achetées 20 fr., équivaut à
toucher 22 fr. quand les mêmes mar-
chandises valent 22 fr. Au point de
vue social , comme au point de vue
économi que, la situation reste la mê-
me pour la classe ouvrière. Mais le
prix de revient diminuant dans l'in-
dustrie, des fabriques peuvent « te-
nir » au lieu d'être obligées de dé-
baucher tont ou partie de leurs ou-
vriers : d'où atténuation du chôma-
ge, d'où diminution des charges qui
en résultent pour l'Etat , d'où allége-
ment des charges fiscales, d'où meil-
leur rendement des industries et
augmentation de la capacité d'achat
de la population...

» De plus en plus, l'idée se répand
qu'une diminution des prix combi-
née avec une diminution des salai-
res serait de nature à améliorer la
situation : « Preissabbau und Lohn-
abbau ! »

On se rappelle qu'il y a 18 mois
environ mourait à New-York Mlle
Ella Wendel qui , dernière de son
nom, laissait un héritage de 100 mil-
lions de dollars. Conformément à la
loi américaine, 25 millions allèrent
à des œuvres de bienfaisance. Res-
taient 75 millions de dollars qui pro-
voquèrent l'aff lux , de toutes les par-
ties du monde , des candidats à l'hé-
ritage fabuleux.

On en compta près de 1000 et no-
tamment le Viennois Joseph Kuder-
na, négociant en objets d art. Celui-
ci réussit à faire croire qu 'il était
en mesure de prouver , grâce à des
documents irréfutables , qu 'il descen-
dait des Wendel , par une sœur de
Jean Wendel , le fondateur cle la for-
tune.

Ne possédant guère que des det-
tes, il réussit à trouver une person-
ne qui , sur la promesse d'une forte
recompense , lui avança 20,000 fr.
pour se rendre en Amérique y faire
valoir ses droits.

Arrivé à New-York , Kuderna se
présenta aux autorités américaines
et leur soumit un document autri-
chien qui établissait ses attaches
avec la famille Wendel. Les autori-
tés compétentes n'eurent rien à ob-
jecter et commencèrent avec les au-
torités autrichiennes les démarches
nécessaires afin que Kuderna pût
entrer en possession de l'héritage.
Fort de ce succès, Kuderna retourna
à Vienne où il eut tout de suite beau-
coup d'amis.

_Le timbre malencontreux
Toutefois, la copie photographi-

que du document envoyé de New-
York éveilla la suspicion des autori-
tés autrichiennes. On remarqua , en
effet , que sur la pièce, datée de 1824,
figurait un timbre qui ne fut intro-
duit que dix ans plus tard. D'autre
part , le document comportait des
formules qui n 'étaient pas en usage
à cette époque. Un mandat d'amener
fut délivré contre Kuderna qui fut
arrêté alors qu'il sortait du consu-
lat américain où il s'était rendu pour
faire enregistrer d'autres documents
relatifs à l'héritage en question.

Interrogé, Kuderna a déclaré s'ê-
tre procuré chez un anti quaire un
document de l'énooue et l'avoir fal-
sifié grâce à des procédés chimi-
ques. Kuderna a d'ailleurs déjà eu
affaire à la justice de son pays et fut
condamné à plusieurs reprises pour
escroquerie. Il a été écroué et , du
coup, a perdu tous ses amis.

Par amour
d'une « tante d'Amérique»

il devient faussaire

L I B R A I R I E
« Le mécanisme de l'intelligence », par

Mme Marguerite Lœffler-Delachaux. —
Edition Attinger, Neuchfttel.
C'est un ouvrage original , représentant

des années de patience, d'Ingéniosité et
de labeur, que « Le mécanisme de l'In-
telligence . Il comporte ces deux sous-
titres : « vu par l'expérience grapholo-
gique » et « essai de pédagogie pratique »;
de plus, on y trouve 16 graphiques et d'a-
bondantes reproductions d'autographes.
La lecture du volume est un peu diffi-

cile en raison d'une classification très
détaillée et aussi de la terminologie
adoptée. Mais en l'étudiant avec une
attention soutenue, on s'aperçoit bientôt
que, grâce k la limpidité du style et à
la clarté de la pensée, toutes les cons-
tatations, les explications fournies satis-
font l'esprit. Une mine d'observations est
mise utilement à notre service et l'on en
vient à se dire qvie Mme Lceffler-Dela-
chaux a peut-être révolutionné les mé-
thode suivies Jusqu 'Ici pour la forma-
tion des caractères.

Tout son système repose sur la gra-
phologie. Sans être un graphologue on
est bien obligé d'avouer que la démons-
tration est conduite, dans ce livre, avec
une rigueur et une autorité qui ne lais-
sent point de fortement Impressionner.

Der Entwlcklungsgang der Bernlschen
Transltverkehrspolltlk, von Er. Volmar,
Dlrektor der B. L. S. — Kommisslons-
verlag A. Francke A.-G. Bern.
Cette brochure de 125 pages expose la

politique bernoise en matière de trafic
de transit. S'il est un canton qui de-
puis longtemps poursuit une politique
commerciale suivie, c'est bien le canton
de Berne. Lors de sa fondation , la ville des
bords de l'Aar était k l'écart des gran-
des routes de trafic et 11 lui a fallu uno
ténacité remarquable pour en créer qui
lui soient utiles. C'est cet effort , qui se
termine par l'ouverture du Lôtschberg,
qu 'expose le directeur de cette ligne In-
ternationale. On ne pouvait souhaiter un
meilleur guide.

Schweizer lllustrleite Zeitung. — Au
sommaire du 20 Janvier : Préparatifs
pour la conférence du désarmement. —
Photographie dans l'estomac. — L'éco-
nomie dirigée en sovlétie .— Jeune fille
de la Bastille, roman de P. Ilg. — DUy
participe aux courses, roman de H. Mor-
gan, etc.
Auf dem Wege srur Weltmelsterschaft, par

A. Alekhine. — Editions Walter de
Gruyter et Cle, Berlin.
Le champion du monde aux échecs

donne ici un compte rendu critique des
principales parties qu 'il a Jouées de 1923
à 1027, Jusqu 'au moment où il l'emporta
sur Capablanca , gagnant le championnat
mondial.

Les amateurs du Jeu d'échecs seront en-
chantés de l'aubaine qui leur est ainsi
fournie de suivre les parties d'Alekhlne,
commentées par lui-même à tête repo-
sée. Ds trouveront là une occasion ex-
ceptionnelle de perfectionner leurs mé-
thodes. .

BULLETIN A DÉCOUPER
ponr les personnes ne
recevant pas encore le
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Communiqués
Concert

de la Société chorale
à. NeuchAtel

A ptus d'une reprise, au cours des der-
nières années, le comité de l'Association
des musiciens suisses, par le moyen de
son secrétaire et de son président s'était
discrètement enquls des travaux de M.
Paul Benner. Ayant appris qu'il venait de
terminer une « Messe » ces Messieurs de-
mandèrent à voir le manuscrit. Enthou-
siasmés par sa forme et son inspiration ,
séance tenante, ils honorèrent l'auteur
d'un don de 2000 fr. Cet argent devait
servir k publier l'ouvrage. Voilà des cho-
ses qui se passent dans notre petite ville
et dont on ne parle pas. Mais l'avenir
s'en souviendra quand toute la fausse ré.
clame aura disparu.

C'est cette « Messe en ré mineur » que
la Société chorale exécutera dans son pro-
chain concert, le dimanche 31 Janvier.
Concert de Jubilé. Le centième, depuis la
fondation de cette vaillante phalange à
laquelle notre public doit ses Jouissances
musicales les plus élevées. Aussi a-t-on
engagé, pour l'occasion , les meilleurs so-
listes : Mmes Berthe de Vlgier et Ilona
Durigo, MM. Ernest Bauer et Félix Lcef-
fel. Rien n'a été négligé pour que cette
« première » soit digne de l'œuvre et de
l'auteur.

A l'exemple de Bach et d'autres musi-
ciens protestants M. Benner a choisi pour
texte celui de la messe. C'est que ce texte
n'est pas discuté, si discutable soit-U, en
quelques parties. C'est qu'on, y, trouve une
forme esthétique, un équilibre parfait.
C'est aussi qu 'en dehors de toute confes-
sion, le sentiment religieux s'y exprime
sous toutes ses formes.

Qu'on ne s'attende pas cependant à
l'audition d'une messe classique, faite de
morceaux Juxtaposés. Ici chaque partie
est intégrante ; elle ne saurait se déta-
cher de l'ensemble. Les hardiesses d'écri-
ture sont admises, mais dans la mesure
seulement où elles enrichissent la ma-
tière sonore. Les thèmes, très plastiques
se gravent dans la mémoire. L'orchestra.
tion est d'une grande ampleur ; la partie
chorale, traitée comme seul peut le faire
un compositeur qui a 20 ans de pratique
du choeur mixte.

Non, la « Messe » de Benner n'est pas
une œuvre classique. Pas davantage une
œuvre romantique ou moderne. C'est une
œuvre absolument personnelle qui s'or-
donne dans des cadres empruntés à la
tradition, mais sans s'y asservir. C'est la
libération d'une âme et c'est aussi son
acte de fol . L'inspiration y coule à pleins
bords, comme une source à laquelle iront
se rafraîchir nos fronts brûlés d'intellec-
tualisme.

Il n'y a pas dans notre ville ou notre
canton, beaucoup d'artistes créateurs de
l'étoffe de Paul Benner. Il n'y en a même
point du tout et 11 n'y en eut Jamais.
C'est une chose qu'il faut dire aujour-
d'hui. On semble parfois l'oublier, si
grande est la modestie d'un homme qui
œuvre dans le silence et le recueillement.

D. B.
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qui avait passé la frontière en
cherchant du bois mort

Un cheminot demeurant à Merten
(Moselle), M. Jean-Pierre Lagrange,
ayant franchi la frontière sarroise,
qui se trouve à proximité de son vil-
lage et s'étant rendu dans un bois
situé en territoire sarrois pour y
ramasser du bois mort, fut surpris
par un gendarrtie sarrois en unifor-
me, accompagné d'un policier. Le
cheminot abandonna sa voiture et
lé bois déjà ramassé et se réfugia en
territoire français:.

Les fonctionnaires sarrois se mi-
rent à sa poursuite , franchirent la
frontière et , grâce à un chien-loup
qui les accompagnait , ils purent re-
joindre le cheminot non sans avoir
couvert environ 150 mètres en ter-
ritoire français. Arrêté et malmené,
M. Lagrange fut emmené en territoi-
re sarrois où il fut soumis à un in-
terrogatoire serré. __près avoir établi
son domicile et son identité , un gen-
darme téléphona à Mme Lagrange et
lui demanda un dépôt immédiat de
5000 francs , faute de quoi son mari
serait écroué à la prison de Sarre-
louis.

Mme Lagrange alla rejoindre , en
territoire sarrois, les gendarmes qui ,
finalement transigèrent à 500 francs
et consentirent à relâcher leur pri-
sonnier qui put rentrer à son do-
micile, portant sur le corps de nom-
h-wi»«! ^-n ces de coups.

La gendarmerie de Merten , qui a
enregistré une plainte déposée par
M. Lagrange, a immédiatement pré-
venu la sous-préfecture de Boulay.
Le sous-préfet a été chargé d'ouvrir
une information.

Dans un bois de la àarre,
des policiers battent

et emmènent un cheminot
français

Une revue viennoise vient d'ins-
tituer un curieux concours parmi
ses lecteurs, Allemands pour la
plupart : « Si vous aviez ce bonnet
merveilleux dont parlent les légen-
des du moyen Sgé, et qui rend son
porteur invisible, quel usage en
feriez-vous ?»

Un lecleur de Leipzig répondit
qu'il se rendrait sur la scène de
1.Opéra et qu 'il empêcherait le cy-
gne de Lohengrin de se montrer aux
spectateurs. Un habitant de Ham-
bourg déclara qu'il se placerait sur
une balance à côté d'une grosse
dame, pour lui faire croire que sa
cure d'amaigrissement avait un ef-
fet contraire à celui qu'elle espérait

Ces plaisanteries sont sans mé-
chanceté. Moins innocentes sont les
réponses des femmes. L'une vou-
drait peser de tout son poids sur
un certain nombre d'hommes, pen-
dant leur sommeil, pour leur faire
avoir des cauchemars. Une autre
report e ses désirs de vengeance,
non plus sur l'autre sexe, mais sur
ses rivales.

Il est à remarquer que toutes les
réponses témoignent du désir de sa-
tisfaire une « Schadenfreude ». Il
n 'y a pas une personne qui veuille
se servir d'une arme aussi redouta-
ble que l'invisibilité pour rendre un
service à ses semblables, faire quel-
que chose de bon ou d'utile.

— i «nu »¦«¦ — 

Une enquête révélatrice



I ALASKA FRAMBOISES B
W. GENTlL , Confiseur, Hôpital 7 >

Pistache - Noisette - Orange - Café

la crème glacée réputée I
de

! S____ l_ïï_a_______ i____H S
\ est I
l un régal K
• un dessert de choix E

un aJment de premier ordre
M A R Q UE H

I 

D É P O S É E  M

75179 ___ i
En vente tous les Jours : [ j

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

&_2.__l___-n____S____ffl^_________________________PH___HHK3-9R__n9R_____S
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BLANC!
Nos prix très Intéressants en

Linge de table
N A D D E C mi-fil, damassé, encadrées, I IH H r r E O îeomo cm. 11 ¦—
CEDUIETTCC assorties, 60/60 cm. IA
O KL 11 Y I _____ I I E O la demi-douzaine I U« 

NAPPES PUr fU ' damaSSé 
^0/170 cm. 13.̂

Q E R V I E T T E C  assorties, 60/60 cm.. I 4 EA
O Cn i l C I  I E O  la demi-douzaine I &aOU

NAPPAGE COTlMr' "Vî$ _m, ,c m. 4.60

10%>
Kuffer & Scott Mcuifaatel

La maison du trousseau

MmEmÊÊÊmEKBEEÊWEEMBBBm

MsÊÊS Epaule entière à 1 fr. 35 le % kg. W_ W\

Il Tête de porc sans os, salée, à 1.10 le V_ kg. ;f^ ï•' :

v|Ëà Notre excellente choucroute à la mode ËÊll

^Bk MÉNAGÈRES , PROFITEZ ! jBm

LA GENEVOISE
K Compagnie d'Assurances sur la Vie

| GENÈVE fi
Fondée en 1872

Capital et réserves techniques : Fr. 140,000,000
r -H Nous avons l'honneur d'informer notre clientèle que nous avons
j nommé, comme successeur de Monsieur André PETTAVEIi :

1 M. JUNG-LEU, Bureau Fiduciaire à La Chaux-de-Fonds
Il Agent général pour le canton de Neuch A tel

M Nous prions nos clients de bien vouloir réserver à M. Jung-
M Leu le meilleur accueil et de s'adresser à lui pour tout ce qui a trait
H à leurs assurances, notamment pour le paiement des primes. j
p Les Bureaux de l'Agence sont maintenus à la même adresse
H que précédemment, Immeuble de la Banque Cantonale, rue
y Léopold-Robert 42. Téléphone 28.899 Compte de chèques IVb 1448 î |

LA GENEVOISE §
Compagnie d'Assurance sur la Tic

fl Le Directeur général : ¦
1 Dr Alfred G E O R G |

IMB____MMlHBi__W__ - _ Ttff___F _IWWlHTO^

pour amateurs p
. M

organe de si grande valeur,
adressez-vous â

Optique médicale, J. DUVANEL !
; Rue du Seyon - NEUCHATEL |
! en face de la droguerie Vlôsel

Magasin de beurre et iromage R. A. Stotzer T^O1.
Beurre de table danois, qualité extra,

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

Oeufs frais du pays fr. 1.85 la dz.

P̂ ÉpSTj fillettes I
Ĉ13̂  et g*arç«n»
Bottines de sport . . .  12.80 14.80
Bottines de ski 14.80 16.80
Souliers de patin . . .  1S.80 18.80
Bottiner box 12.80 14.80
Bottines peau cirée . 9.80 10.80
Richelieu noir et brun 9.80 10.80
Souliers à brides . . .  8.90 9.80 l

KURTH, Mewchâtel g

CONTINUE A SATISFAIRE SON PUBLIC
AVEC LE FIL M TANT ATTENDU

B n ^Bfo, p tgilIl ' __T T__ Mili _fl__k «__ tCX__. ¦SOI

Ha ____¦ %Jw JLJB WZ i O mm

Ide 4 sousl
•i avec le populaire \wM

H ALBERT PRÉ JE AN H
et la célèbre chanteuse de l'Opéra comique

M FLORELLE M
m DÈS CE SOIR VENDREDI, 20 h. 30

. DIMANCHE : une seule matinée : 15 h. 15. DIMANCHE soir : 20 h. 30

1 LA MEILLEURE REPRODUCTION SONORE, SYSTÈME WESTERN W§
. : ELECTRIC, DANS LA PLUS JOLIE ET LA PLUS CONFORTABLE

Location tous les jour s de 15 h. à 18 h. — Téléphone 11.52

i

Droguerie de
la gare

A. MESSERLI

Pois moyens
1 fr. 40 la boite 1/1
0 fr. 80 la boite 1/2

Haricots d'asperges
jaunes

1 fr. 10 la boite 1/1

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

Haricots cassoulets
0 fr. 85 la boite 1/1
AVEC RISTOURNE ,

ofoaêfè
SdCoopérafMi de _N

lonsomma/ïop)
•MHttâiiittiiMttt/tttigtt/tttttitrju fttitt*

Conserves
de légumes

bon marcha

I Peinture!
H Vente au détail d'ex- A
H cellente peinture pré- } \
¦ parée sur demande 9

. .' Huile, essence,
vernis, copal ,

cêruse et
blanc de zinc i

Papiers peints 1
i Grand choix en ma- H

Kasin aux meilleures _|
ifconditions . a

Meystre -C"|
¦u _______________jBm________ -_ m.

POUR BALS
COTILLONS
DÉCORATIONS
ACCESSOIRES divers

très grand choix
au magasin de la fabrique
G. GERSTER, St-Maurice 5

A vendre

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

H A L'OCCASION DE LA DERNIÈRE M

I

NOUS VOULONS M

TOUT P|BARRAS$ER I
NOUVELLES B A I S S E S  M

à nos rayons conf ect ion et modes Em

1 10! ROBES dPa°mUer. I lOÎ R O B E S JES. M
en lainage et crè- «4 (f t en jersey laine, A 

^
m wJ~ ,

pe de Chine, va- '. L] U Afgalaine, crêpe S Z% WkÛ
leur jusqu 'à 39.—, H fi $ ms de Chine, taille 1 H m g§«
taille 40 - 44 , 1 H H  42 - 44, val. jus- ||E FYY
soldé I V l  qu'à 49.—, soldé i \_W ¦ WM

1 loî R O B E S rmuer. 1 loî ROBEf €K*!K" H
en lainage ct crè- 

^^ 
^% 

en 
lainage , crêpe f% ̂ ^ «fc*^

pe de Chine , va- M B I de Chine , crêpe #11 P'~ Jleur jus qu'à 59.—, # K s satin , taille 42-46, M *fl _ mp,
taille 40 - 44, f I S val . jusqu'à 125.— f ¦ I gf \
soldé k V i  soldé 39.— mm \& m ï yj

derniers lOO MANTEAUX dames 1
seront soldés en 5 séries feq

Série I Série II Série IH Série IV Série V |K;j
Va:eur 3a.— Valeur 89— Valeur ...— Valeur 12a.— V«L 125-ài«; M M .

soldé soldé soldé soldé soldé &£'.

25.- 40.- 50.- 70.- 80.- 1
i mmimi y I ' HANTE AUX I n I I

pour dames , i".1!,™ P°ur entants , col H II- "* [̂  j
soldé ¦ ¦¦ fourrure .. soldé " w" t \

Occasion sensationnelle E
à notre Rayon de MODES 1 ;

Chapeaux pour dames, en Tous nos mod. en chapeaux m
feutre, valeur jusqu'à 9.—, valeur de 16.— à 39.—, soldé

soldé Série I Série II Série III p ;
4.50 2.50 1.50 12— 8.— 6 ^ .

Un lot bérets en M Un lot chapeaux ffa j&
feutre et chenille , au 1 « Ï^J^JZ 

fCU

" - Bfiil '¦" 1
choix 1.95 et ¦¦ 

soldé' .
6" ... :.... «W 

i \

PROFITEZ DE CES GRANDS AVANTAGES 1 j

H QJwucf iàM m
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Accord unanime
Les débats sur la politique extérieure de la France

(De notre correspondant de Paris)

Sur le principe des réparations, voilà le bilan de la pre-
mière journée. Mais faut-il, pour faire respecter nos
droits et recouvrer nos créances, employer des méthodes

nouvelles ? C'est au parlement de le dire.

Paris, 20 janvier.
Ce qu 'il faut  surtout retenir de cet-

te séance d'hier à la Chambre — et
de celle du Sénat également, — c'est
l'unanimité avec laquelle tous les
partis se sont ralliés à la thèse gou-
vernementale concernant la question
des répara tions. C'est la Chambre
tout entière — les communistes et
quelques socialistes exceptés — qui
a vigoureusement et longuement ma-
nifesté son approbation lorsque M.
Bouisson d'abord , M. Laval ' ensuite ,
ont affirmé que le pays n'abandonne-
rait rien de sa créance sans la ga-
rantie d'une réduction équivalente
des dettes, et qu 'il ne tolérerait pas,
au surplus, que des accords solennel-
lement enregistrés soient dénoncés
par la décision unilatérale d'une des
parties. Il y a eu, à ce moment , quel-
ques minutes d'union parfaite et le
fait ne manquera pas, pensons-nous,
de produire une forte impression à
l'étranger.

Union parfaite, disons-nous, et
cela est si vrai que nous eûmes la
surprise, d'entendre même M. Blum
souligner, dans un discours très in-
téressant et très réaliste, qui s'adres-
sait évidemment surtout a ses amis
socialistes, que les réparations sont
une obligation de droit naturel et
d'équité ; qu'elles ne sont pas la
cause unique, ni même principale
des difficultés financières de l'Al-
lemagne ; qu 'enfin le Reich ne dit
pas la vérité lorsqu'il prétend nous
avoir couverts de tous les dommages
causés par ses dévastations en Fran-
ce. Notons cette déclaration dont
l'importance n'échappera à person-
ne et que le gouvernement pourra
emporter à Lausanne, s'il y va, com-
me pièce principale de son bagage.

En cette première séance consa-
crée à la discussion de la politique
extérieure tout le monde fut  donc
d'accord. Et cela prouve que tout le
monde, en France, est d'accord sur
le principe des réparations. Où ,
sans doute, les divergences d'opi-
nions vont recommencer à se mani-
fester, c'est quand on discutera les
méthodes à employer pour recou-

vrer nos créances et la cadence de
ce recouvrement.

En ce qui concerne les méthodes,
l'on sait qu 'une partie de la presse
et certains extrémistes de droite,
préconisent une politi que intransi-
geante et un changement d'att i tude
complet. C'est cette op inion qu 'ex-
prima hier M. Louis Marin dans une
intervent ion — assez maladroite
puisqu 'elle risqua de détruire l'una-
nimité  qui étai t  sur le point de se
faire —- et dont le sens était: «Après
la personne de M. Briand , c'est sa
politi que qu 'il faut  main tenant  éli-
miner».

M. Briand ne fai t  plus partie du
gouvernement et il s'est même abs-
tenu hier de paraî t re  à la Chambre.
On pourrai t  donc le laisser tranquil-
le main tenan t .  Pour ce qui est de la
politi que qui fut  la sienne , et celle
de tous les gouvernements qui se
sont succéd é depuis six ans, on
nous a f f i rme  que M. Laval et ses col-
laborateurs entendent la continuer.
Ils pensent qu 'une politi que de con-
ciliation n'exclut point la fermeté et
que ce qui importe surtout c'est de
faire  l'économie d'une nouvelle
guerre dont le pays ne veut à aucun
prix. Ils demeurent donc fermement
attachés à l'organisation de la paix
par les techni ques de la S. d. N., par
l'arbitrage et par les conférences
internat ionales .  Ils restent de zélés
partisans de la collaboration entre
peuples, et spécialement de l'union
européenne. L'attitude de nos voi-
sins peut les contraindre, certes, à
modifier pour un temps les métho-
des cle coop ération , mais ils demeu-
rent fidèles au principe de la politi-
que suivie jusqu 'ici et qui a, ils le
savent, l'approbation du pays.

Nous n'avons pas à examiner ici
s'ils ont raison ou s'ils ont tort.
Nous nous bornons à vous trans-
mettre des renseignements qu'une
personnalité particulièrement bien
placée pour connaître les intentions
du gouvernement a bien voulu nous
fournir  et nous pouvons ajouter que
des déclarations officielles ne tar-
deront sans doute pas à les confir-
mer. M. P.

_L'i_msurrectÎ€>iî csaistlsoie
(Suite de la première page)

Tous les partis occordent
leur, appui au gouvernement

MADRID, 22 (Havas). — La séan-
ce des Cortès a débuté par un ex-
posé du ministre de l'intérieur sur
les troubles graves qui viennent de
se produire en Espagne.

Ensuite, le président du conseil ,
M. Azana, a pris la parole. Le mouve-
ment de Manresana, a-t-il dit, a pré-
senté un caractère nettement révolu-
tionnaire. Tout était prêt pour qu'un
soulèvement se produisît lundi dans
toute l'Espagne. Le gouvernement
connaît la trame du complot. Les
directions en viennent de l'étranger.
Le gouvernement connaît en outre
les bénéficiaires de l'argent distri-
bué. Le chef du gouvernement ac-
cusa ensuite les partis d'extrême
droite de faire montre de complai-
sance envers les fauteurs de trou-
bles. Après avoir rappelé que le gou-
vernement avait ordonné l'envoi de
forces importantes en Catalogne, M.
Azana déclara que l'ordre sera dé-
fendu en Biscaye avec la même
énergie qu 'ailleurs. Le gouvernement
ne veut pas que l'Espagne soit dis-
créditée.

M. Maura, ancien ministre de l'in-
térieur, a dit ensuite qu'il ne con-
vient pas, dans les circonstances
actuelles, qu'on donne l'impression
que seul le gouvernement agira pppr
la défense de la république. « Nous
sommes en présence d'une offensive
dirigée contre le régime. Tous les
secteurs de la Chambre doivent faire
connaître leur façon de penser. »

Donnant suite au vœu exprimé par
M. Maura, tous les représentants des
groupes, y compris la droite catala-
ne, les agrariens, le groupe basco-
navarrais, ont déclaré alors vouloir
appuyer le gouvernement.

M. Sanchez Guerra, notamment,

dit qu 'il voterait la confiance au
gouvernement. L'intérêt de l'Espa-
gne, ajouta-t-il, est au-dessus des
questions de parti.

La confiance fut ensuite votée par
285 voix contre 4.

Les rebelles battent
en retraite.

BARCELONE, 22 (Havas). — Les
dernières nouvelles reçues annon-
que les révoltés de Manresa ont com-
mencé à se retirer.

I_es troupes s'occupent
à rétablir l'ordre

-BARCELONE, 22 (Havas). — Les
troupes envoyées pour rétablir l'or-
dre sont arrivées à Manresa. Elles
ont été immédiatement dirigées sur
les localités soulevées,, mais en fai-
sant des détours.

On craint, en effet , que les extré-
mistes n'aient miné les ponts pour
les faire sauter pendant le passage
des troupes.

On mande de Berga qu'un incon-
nu a jeté un pétard de dynamite
contre un groupe de gardes civiles.
Un sergent et un garde ont été bles-
sés.

A Suria , le drapeau rouge flot-
tait encore hier soir à 8 heures et
des bandes d'hommes armés parcou-
raient les routes , arrêtant les autos
dans les environs.

A Figos, une collision s'est pro-
duite entre un groupe de grévistes
et les gardes civiles. On ne signale
pas de victimes.

D'autre part , la police a arrêté
quelques anarchistes et a fait  ir-
ruption dans un local où avait lieu
une réunion syndicaliste au cours de
laquelle la grève générale à Barce-
lone devait être décidée pour de-
main.

Le colonel Macia a eu une impor-
tante entrevue avec les conseillers
municipaux de la ville en vue d'assu-
rer, en cas de grève, les services les
plus importants. L'ordre doit être
maintenu coûte que coûte et toute
tentative révolutionnaire sévèrement
réprimée.
Un attentat dans une église

SARAGOSSE, 22
~"(Havas). — Une

formidable explosion a provoqué hier
l'alarme dans toute la ville. L'en-
quête a établi qu'un engin avait fait
explosion dans une église de la cité.
Toutes les vitres ont été brisées.

Bulletin météorologique - Janvier
OBSERVATOIRE DE NEOCHATEIi
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21 Janv. — Brouillard épais sur le sol
jusqu'à 8 h. y t .  Monte ensuite à la hau-
teur de 100 mètres et revient par mo-
ments sur le sol.

22 janvier , 7 h. 30
Temp. : 0.1. Vent : N. Clel : Couvert.
Hauteur du baromètre réduite a zéro
Haut, moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.
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L'ex-empereur de Chine
sous mandat d'arrêt !

NANKIN, 21 («New-Chronicle»).
— Le gouvernement chinois a lancé
des mandats  d'arrêt contre l'ancien
empereur de Chine Puy i , ainsi que
contre le .^ciu-ral Tchang Tchin Hui,

o n v p v n :  ¦'' <h - Kharbine, et contre
l' uuire" ' • !  Y Mi "i.s de la Marx!

i '¦ riur '.e.

M. Paul Boncour
représentera la France à la

prochaine session de la
Société des nations

PARIS, 21 (Havas). — La prési-
dence du conseil communique la
note suivante :

Le conseil de la Société des na-
tions doit , se réunir en session ordi-
naire, à Genève, lundi 25 janvier. Le
président du conseil et ministre des
affaires étrangères se trouvant dans
l'impossibilité de quitter Paris en ce
moment, et M. Aristide Briand étant
empêché pour raisons de santé de se
rendre à Genève, c'est M. Paul Bon-
cour qui représentera la France à
cette session.

Comment les soviets
entendaient se débarrasser,
en Bulgarie, d'un de leurs

anciens agents
C'était une réédition de

l'enlèvement de Koutiepof
BUCAREST, 21 (Havas). — M.

Agatounoff , que les agents du Gué-
péou se proposaient d'enlever à
Varna , s'était attiré le ressentiment
des soviets par la publication, sous
le pseudonyme d'Agabekof , d'un li-
vre fournissant des renseignements
intéressant les services d'espionnage
soviétiques que l'auteur avait contri-
bué à organiser. Les révélations per-
mettaient aux gouvernements de
lutter efficacement contre les servi-
ces en question. C'est pourquoi les
soviets avaient décidé de se débar-
rasser d'Agatounoff.

Dans ce but, ils ont fait proposer
à M. Agatounoff , par un Anglais au
service du Guépéou, de faire éva-
der une femme de l'aristocratie rus-
se, emprisonnée à Odessa et qui,
possédant une grande fortune dans
une banque de Paris, l'aurait riche-
ment récompensé. M. Agatounoff a
accepté cette offre et s'est rendu â
Sofia où, contrairement aux arran-
gements, personne ne s'est présen-
té à lui pour continuer l'affaire.
Pris de soupçon , M. Agatounoff a
avisé la police. C'est dans ces con-
ditions qu'ont eu lieu les arresta-
tions relatées et celle, par le " servi-
ce de contre-espionnage anglais, à
Bombay, d'un individu nommé Roy.

Dissolution de la diète
j aponaise

TOKIO, 21 (Reuter). — La Diète a
été dissoute pour permettre au parti
gouvernemental (seyinkaï ) de con-
sulter le pays en vue d'obtenir une
majorité suffisante dans la Cham-
bre basse.

En effet , à présent, le gouverne-
ment ne dispose que de 171 voix sur
466, tandis que le parti de l'opposi-
tion (minseyto) en possède 240. On
croit que les élections générales au-
ront lieu le 20 février prochain.

Nouvelles suisses
Une sexagénaire périt dans

un incendie
VORDERTAL (Waeggitàl), 21. —

Mercredi soir, la ferme habitée par
le frère et la sœur Maechler a été
complètement détruite par un incen-
die. Mlle Appolonie Maechler, 60 ans,
est restée dans les flammes, tandis
que son frère a pu se sauver. Tout
le mobilier est détruit.

A propos d'une conférence
économique .

Contrairement aux renseignements
que nous avions reçus concernant
une conférence économique, ce n'est
pas le Conseil fédéral, mais l'asso-
ciation des arts et métiers qui a pris
l'initiative de cette réunion et qui la
convoquera.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel, 21 janv.
Les chiffres seuls indiquent les prix faite
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___ !_ £.__ * 2300.- d C_ _.-F.4V.18M 96.- d
KM1'0,. 180.- o • *V.t»31 95.25 O
__•_»{____. 700.— O Lotit S V. «83 93.- d
___ __ !__ ? 510.- » «V.1IH 97.—
"S . '__ 510.— » 47- 1930 98.- d
Hiïtk __ __ _o..t -•— St* 47.1930 99.50 d
MÎT 225.- d WtaW 102.50 d
Stllt d. connus 250.— d :.0ubltd 5 V../. 97— d
Klui 225.— d îfM*'A'A_!5 100.— d
Et__W. Ftr_w.mil . 430.- d f___* *'/• JW 96.- 0

iuclt. i . 1111 Q4 n
» 4 V. 1830 93._ 0

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 21 janv.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande O = offre
ACTIONS OBUGAT IOMS

Banq. Rat Sittose —— 4 '/ t _ f(_ . 1927 104.—
Escompte suiss; 164.— 3 •/, Renie suisse — —
Cr-dltSul ise. . . 612.— 3./, Différé . , . 87.75 m
Soc. lie Banque S. 575.— 3 '/> Oh. féd. A. K. 96.50
ein. il.Sertît B. —.— 4 »/o Féd. 1830 . —.—
Franco-Suls, ilec. 345.— Cftem. Fco-Salase 490.—

• » priv. —.— 37.Joi_ont.El.le. «28.—
Motor ColombOT 354.— 3 '/>•/, JureSIm. 92.—
Ital.-trgent. ilec. 147.50 3 »/, Oen. i lots 127.25
Royal Dutch . . . 263.50 4 •/, Benef. 1889 —.—
Indus, gsnor. gaz 675.— 3»/. Frib. 1903 — t—
Gaz Marseille . . — <— I . Belge, . . .1065.— d
Eaux lyon. capll. —.— 5»/oV. Gen. 1919 —r—
Mines Bor. ordon. —r— 4 . Uasannt. . —f —
Toile ohartonna . 250.— 5 »/, Bolivia Ray 74.—
Trifail —.— Duukt Snt . . . 50—
Nlltli 488.— T •/,«_. Franc. 18 ——
CMaM.onS. __ . 13.25 I V. Cfc l Maroc 1112.60
Moult tué., u _._ e»/.P»*M«ii > 066.-

8v. *nwt _A _ __80
OR, t An 1001 ——
HUpatoboMB./. 319.80
4V. Tot_ c.hon. 890—

Tous les cinq changes en haussa : Um
sterl. 17.725 (+10), Espagne 4358 (+fl),
Amsterdam 206.15 (+5), Stockholm 68.60
(+25), Sofia 3.65 (+5), Nous notons 12
obligations en hausse et 6 en baisse. Au-j ourd'hui tout est sauvé à la Bourse :
pourquoi ? Sur 31 r. étions cotées : 17 en
hausse , p. rfois Importante et 7 en baisse
_nod?st . Action Ovx Ncpiw 15 (—5).

BOURSE DU 21 JANVIER 1932
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Baie .. 501
Banque d'Escompte Suisse .. 160
Union de Banques Suisses 462
Société de Banque Suisse 577
Crédit Suisse 608
Banque Fédérale 8. A 495
3. A. Leu Si Co 473
Banque pour Entreprises Electr. 590
Crédit Foncier Suisse 303
Motor-Columbus 350
Sté Suisse pour l'Industrie Elect 603
Société Franco-Suisse Electr ord. 345
l. Q. fur chemlsche Ontcrnehm. 500
Continentale Linoléum Onlon.. .  56
3t__ Sulsse-Amérlcalne d'Elect. A. 72

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1485
Bail; 8. A 590' Brown Boveri & Co 8. A. ...... 165
Usines de la Lonza 88
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mllt Co 487
Entreprises Sulzer 460
Linoléum Olublasco 47
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2485
Sté Industrielle pi Schappe, Bftle 1010
Chimiques Sandoz Bâle 2900 d
Ed. Dubied & Co S A. 180 o
8. A. J. Perrenoud & Co. Cernier 500 o
3. A. J. Klaus Locle 226 d
Ciment Portland . Bftle 700 o
Liionla 8 A. Bftle 130 a

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 97
_. E. a 35
Ucht & Kraft 220
3esftirel 54
Hlspano Americana de Electrlcid. 975
ttalo-Argentins de Electrlcldad.. 147
Sidro ord 58 M,
Sevlllana de Electrlcldad 150 d
Kreuger & loll 169
Allumette* Suédoises B ........ 108
Separator 53
Royal Dutch 263
American Europ. Securltles ord. 54
Cle Expl. Chem de Fer Orientaux 107

Résultats d'exploitation des C. F. F.
A fln décembre 1931, les recettes d'ex-

ploitation s'élevaient à 387,231,544 fr.
(405,398,268 fr.), soit 18,166,724 de moins
que l'année précédente.

Les dépenses d'exploitation se mon-
taient a 268,262,363 fr. (273,314, 524 fr.)
soit 0,063,171 fr. de moins qu'en 1930.

L'excédent des recettes d'exploitation
S'est élevé à 118,969,191 fr. (132,083.744
_r.), soit une diminution de 13,114,553 fr.

Banque populaire de Bochdorf
Elle distribuera 6 % de dividende 1931,

sur un bénéfice net de 259,643 fr. (con-
tr« 8 % ct 288,700 en 1930).

Commerce extérieur allemand
Pour 1931, les Importations réelles se

montent à 6,632,000,000 Rm., contre
10,200,000,000 et les exportations k 9
milliards 206 millions (11 milliards 329
millions) ; les livraisons au titre des ré-
parations ont diminué et passent cle 707
millions en 1930 à 393 millions l'année
dernière.

Le bilan commercial de 1931 se solde
donc, y compris les livraisons au titre
des réparations, par un excédent d'expor-
tations de 2 milliards 967 millions Rm.
environ. Comparativement k l'année
1930, qui enregistrait un solde actif d'en-
viron 1 milliard 800 millions, l'excédent
d'exportation a augmenté d'un milliard
200 millions environ.

Dans l'Industrie .de l'aluminium
La Société d'aluminium Coire transfè-

re son siège k Rorschach (Thùrgovie)
sous la dénomination « Aluminium Wer.
ke A. G. » se proposant la fabrication
de tous produits métalliques de l'électro-
chlmle et aussi la prise de participations
dans des entreprises similaires. Elle re-
prend, en particulier, l'actif et le passif
de la société exploitante de Rorschach
au capital de 3 millions.

Fabrique de moteurs électriques
et ascenseurs Schlndler S. A., Lucerne
Le bénéfice d'exploitation pour 1931 a

fléchi de 2,23 millions k 2,17 millions.
C'est néanmoins un résultat satisfaisant,
étant donné que ce chiffre représente en-
core 134,8 % du capital Investi dans les
Installations industrielles. Il reste un bé.
néflce net de 267 ,000 fr . dont 264,000 ont
été distribués sous forme de dividende de
6 % sur le capital-actions de 4,400,000 fr .,
contre 6,5 % 11 y a un an.

Cours des métaux
LONDRES, 16 Janvier. — Argent :

19 . . _ . Or : 118, 6.
LONDRES 15 Janvier. — Prix de la

tonne anglaise — 1016 kg. — exprimés en
livres sterling). Aluminium Intérieur 95,
exportation 95. Antimoine 42-42.10 Cui-
vre 40.15,-7 y ,  (40.15,7] », à terme). Electro-
lytlque 47-49. Best selected 32.10 -43.15.
Etaln anglais 143.10-145.10/ .' Etranger
141.16 3 (144.18:9 à terme). Straits
144.16/. Nickel Intérieur 245. Exportation
37 cd. Plomb anglais 16.15/. Etranger
15.6 3 (15.6/3 à terme). Zinc 14.13,9
(15.1,3 à terme).

Le commerce des Etats-Unis
Lea exportations ne se sont montées, en

1931, qu'à un total de 2 ,424,183,000 dol-
lars contre 3,843,181.000 dollars en 1930,
soit un recul de 1,418,998 ,000 dollars ou
de 37 % sur 1930. Les importations se
sont élevées à un total de 2,090,107,000
dollars contre 2,060,908,000 dollars
en 1930, soit un recul de 970 mil-
lions 801,000 dollars ou de 32 % sur 1930.

Dans l'Industrie allemande
Les entreprises électriques Bergmann

Eletro-Werk cèdent leur fabrication de
lampes à Incandescence à la société Os-
ram, qui avait déjà conclu à cet égard
un accord avec Siemens et l'A. E. G.
Ajoutons que la société Osram est depuis
quelques années en relation avec Vt In-
ternational General Electric » qui avait
reprit de Siemens et de l'A. E. G. une
forte part de leur participation au grou-
pe Osram . 17 %).

Ce que perdent les C. F. F.
BERNE, 21. — La statistique fé-

dérale des douanes a indiqué que
pendant l'année dernière 176,673 au-
tomobiles sont entrées en Suisse pour
un séjour limité. Si l'on admet que
chaque automobile transportait en
moyenne trois personnes — ce qui
est bien peu, puisque les autocars
sont compris dans ces chiffres — on
arrive à 530,000 voyageurs.

Si ces voyageurs étaient arrivés en
Suisse par chemin de fer, ils au-
raient , d'après les estimations des
milieux des C. F. F., dépensé appro-
ximativement 30 fr. par billet, car
souvent ces voyageurs font de longs
trajets en première ou en deuxième
classe. La perte occasionnée aux
C. F. F. peut donc être estimée à
16 millions. '.

Un incendie dans une
brasserie

INTERLAKEN, 21. — A 3 heures,
ce matin, le feu s'est déclaré dans
une chambre des machines de la
brasserie Feldschlôsschen à Matten ,
près d'Interlaken. Les combles dans
lesquels se trouvait emmagasinée
une grande quantité de bois ont été
complètement anéantis. Les domma-
ges sont importants.

Les tribunaux bâlois sont
débordés

Poussés par la misère, de nombreux
Allemands passent la frontière et

leur invasion coïncide avec une
recrudescence des délits

BALE, 21. — Par suite de la misère
qui sévit en Allemagne et de l'ac-
croissement du chômage, des quan-
tités de gens, à qui l'entrée en Suisse
est refusée pour défaut de moyens
d'existence, tentent de passer sur
notre territoire sans être munis des
papiers réglementaires. Plusieurs in-
dividus ont réussi à passer ainsi et
les tribunaux bâlois n'ont , paraît-il,
jamais eu autant à faire que ces der-
niers mois. Le nombre des vols, das
cambriolages, des escroqueries et
des cas de mendicité est en augmen-
tation constante aussi.

C'est pourquoi le département de
police du demi-canton de Bâle-Ville
s'est arrangé avec la direction des
douanes de l'arrondissement de Bâle
pour arriver à renforcer la surveil-
lance de la frontière.

Les étrangers qui viennent
en Suisse en automobile

Le théâtre lyrique
en Suisse romande

Une association se fonde pour
le soutenir chez nous

Jeudi après-midi a été fondée à
Genève, l'Association du théâtre ly-
ri que romand qui poursuit un dou-
ble but : artistique et d'entr 'aide na-
tionale en faveur des musiciens
suisses et du monde du théâtre. Le
Théâtre lyrique romand , qui com-
prend un comité central à Genève et
des comités locaux à Lausanne, Neu-
châtel, Fribourg, la Chaux-de-Fonds,
Yverdon, Vevey et Montreux , comp-
te dans son comité d'honneur les
présidents et des membres des con-
seils d'Etat de Genève , Neuchâtel,
Vaud et Fribourg. Il donnera dès le
mois d'avril des représentations
dans les principales localités suisses.

BANQUE
S'ESCOMPTE SUISSE

Neuchâtel
Capital Pr. 11C,COO,COO _-
dont Fr. 80,000,000.— versés

Bons de dépôts
à 3 ou 5 ans

INTÉRÊT : 4o/D
coupons semestriels

LONDRES, 22 (Havas). — On
déclare de source officielle britan-
nique que M. Macdonald , malgré son
vif désir de se rendre à l'invitation
de M. Laval, a fa i t  savoir au pré-
sident  du conseil français que les
obligations de sa charge ne lui per-
met t a i en t  pas actuellement cle s'ab-
senter de Londres.

-PARIS, 22 (A. T. S.). — Le cor-
respondant londonien du « Petit Pa-
risien » annonce que M. Macdonald a
invité M. Laval , par l'intermédiaire
de l'ambassadeur de Grande-Breta-
gne, à Paris, à venir à Londres du-
rant le prochain « weekend ». Tant
que ne sera pas venue la réponse de
M. Laval, la question des réparations,
et par conséquent celle de la confé-
rence de Lausanne, resteront néces-
sairement en suspens.

Ne pouvant se rendre à Paris,
M. Macdonald

invite M. Laval à Londres

Carnet du j our
Théâtre : 20 h. 30. The English Players

« Candlda ».
CINÉMAS

Caméo : Dans la ville endormie.
Chez Bernard : Cœurs brûlés.
Apollo : Calais-Douvre.
Palace : L'Opéra de 4 sous.

TOKIO, 21 (Havas). — Un navire
porte-aéronefs, un croiseur, un con-
tre-torpilleur, ainsi qu'un détache-
ment de fusiliers marins, ont reçu
l'ordre de partir immédiatement pour
Changhaï en raison de l'inquiétude
croissante qui règne dans les mi-
lieux japonais de cette ville.

Le Japon envoie des
vaisseaux de guerre

à Changhaï

(Extrait du journal « L e  Radio»)
Sottens : 12 h. 58 et 16 h. 30, Heure de

l'observatoire de Neuchâtel. 13 h. 19 h
et 22 h. 20, Météo. 16 h. 30, Concert. 17
h., Pour Madame. 17 h. 31, Chant. 18 h.,
Quintette. 20 h„ Causerie. 20 h. 10, Or-
gue. 20 h. 35 et 21 h. 30, Orchestre.

Mtinstcr : 12 h. 40. 13 h . 02 et 15 h.
30, Orchestre. 18 h . 30, Opérette. 19 h.,
Causerie. 19 h. 30, Conférence. 20 h., Vio-
lon.

Munich : 16 h. 20 , Musique de cham-
bre. 17 h. 25, Concert . 19 h. 15, Mando-
line. 20 h., Symphonie.

Laiiçenherg : 17 h. et 23 h., Concert . 20
h., Orchestre.

Berlin : 16 h. 05, Sonates. 16 h. 40 et
21 h. 25 , Orchestre. 18 h. 30, Concert.

Londres (programme national): 13 h.
40, Orgue. 17 h. 30, 21 h. et 23 h. 05, Or-
chestre. 19 h . 30, Chant.

Vienne : 16 h. 50, Orchestre. 19 h. 30,
Chants. 20 h 15, Comédie.

Paris : 13 h. et 17 h. 45. Conférence.
21 h., Concert . 21 h. 40, Chronique .

Milan : 12 h., Orchestre. 16 h. 50, Mu-
sique variée. 20 h. 45, Comédie . 21 h. 20 ,
Musique de chambre.

Rome : 12 h. 45, Concert vocal. 17 h. 30,
Chant. 17 h. 45, Concert varié. 21 h.,
Opérette.
S5î«5Si5î'_ _ _ _ « <_%35«SÎ$_»_0%5SÎ_tf5MS%«5S55SS.

Emissions radiophoniques
d'auj ourd'hui vendredi

DéPêCHES DE S HE URES

M. Bruning repousse
la proposition française de

prolonger ie moratoire
PARIS, 22 (A. T. S.). — Le « Petit

Parisien » apprend de Londres que
l'ambassadeur britannique à Berlin a
rendu visite, hier, au chancelier Bru-
ning et a vivement pressé celui-ci
d'accepter la prolongation du mora-
toire, comme le propose le gouverne-
ment français; En dépit de ces ins-
tances, le chancelier allemand aurait
persisté dans son attitude et déclaré
nettement que la suggestion française
était inacceptable.

L'Angleterre rembourse
les avances des Etats-Unis

et de la France
-NEW-YORK, 22 (Havas). — On

déclare, dans les milieux bancaires,
que la Banque d'Angleterre a rem-
boursé entre 55 et 60 millions de
dollars à valoir sur le crédit qui lui
a été accordé par la Banque fédéra-
le de réserve et la Banque de France.

L'enquête en Mandchourie
La commission se prépare a partir
GENÈVE, 22. — La commission

d'étude pour la Mandchourie, cons-
tituée conformément à la résolution
du conseil du 10 décembre 1931, a
achevé cet après-midi de régler les
questions d'organisation matérielle
dont elle avait à s'occuper.

Elle a décidé de quitter l'Europe
au début de février et de gagner
l'Extrême-Orient en traversant les
Etats-Unis où elle sera rejointe par
son membre américain, le général
Mac-Coy.

Un fromager tombe dans
une cuve de lait bouillant
-THONON, 22. — Un terrible ac-

cident est arrivé jeudi au Biot, près
de Thonon. Un Suisse, M. Alexandre
Ecuey, né au Chatelard en 1884, est
tombé dans une cuve de lait bouil-
lant et a succombé à l'hôpital à
ses brûlures.

Des policiers de la suite
de M. Briand se blessent
dans un accident d'auto

SAINT - GERMAIN - EN - LAYE, 22
(Havas). — Une voiturette de la
préfecture de police, qui suivait la
limousine de M. Aristide Briand se
rendant à Cocherel, a capoté par
suite d'une rupture de roue, près de
Mantes.

Le chauffeur, M. Fouré, et les ins-
pecteurs Delisse et Tharanis ont été
relevés avec des blessures aux
ï ambes.

aux déclarations françaises
relatives à l'armement de

l'Allemagne
BERLIN, 22 (Wolff) .  — Le minis-

tère de la Reichs-vvehr déclare no-
tamment  ce qui suit au sujet des as-
sertions du général français Bour-
geois et du sénateur Eccard relatives
à de prétendus armements secrets de
l'Allemagne :

Ces assertions sont fausses. Le
chiffre des renvois et des nouveaux
engagements de militaires est exac-
tement fixé dans la loi mil i ta i re, en
vertu du « diktat  » de Versailles. Le
ministère de la Reichswehr s'y con-
forme exactement. Trois mille 800
officiers seulement servent dans la
Reichswehr, aldrs que l'armée fran-
çaise compte plus de 30,000 offi-
ciers en activité. Lorsque le général
Bourgeois parle n o tamment  d'une
armée allemande de choc, il la con-
fond apparemment avec l'armée
française de couverture, forte de 50
divisions, et comprenant un million
et demi d'hommes , alors que l'armée
allemande, en temps de guerre
comme en temps de paix , ne compte
que 100,000 hommes.

En outre , lorsque le général Bour-
geois parle de la possibilité d'une
t ransformat ion  rapide de l 'industrie
lourde allemande en industrie de
guerre, il y a lieu de répliquer que
cette transformation ne pourrait  sc
faire avant que les puissantes esca-
drilles françaises de bombardement
aient survolé le territoire allemand ,
totalement dépourvu de défense aé-
rienne.

_ Quant au sénateur Eccard , il s'é-
lève no tamment  contre la campagne
menée en Allemagne sur la ctuestion
du désarmement en vue d'éclairer
l'opinion publi que. Il y a lieu de
dire à ce sujet que l'Allemagne ne
cessera de protester contre la dis-
proportion immense en droit , puis-
sance et sécurité, créée par la non
observation par les puissances vic-
torieuses de la promesse de désar-
mer, contenue dans le traité de Ver-
sailles.

(Réd. — L'Allemagne voudra-t-elle
nous dire ce qu'elle fera truand aura
disparu cette « disDroportion» qu'el-
le voudrait tant faire abolir entre
son armée et celle de ses voisins.)

Audacieux démenti
du ministre de ia Reichswehr

Un attentat en Corée

Déraillement d'un train
militaire japonais

TOKIO, 22 (Havas). — Des irré-
guliers ont fait sauter les rails du
chemin de fer coréen , provoquant le
déraillement d'un train de troupes
japonaises. ¦ • « M- ,¦

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

S S Observation» „„„
|| ktonpi IX, TEMPS ET VENT
280 Bâle + 1 Pluie Vt d'O.
643 Berne .... -J- l Neige Calme
537 Coire .... — 4 Tr. b. tps »

1543 Davos .... —12 » >
632 Fribourg . o Couvert »
394 Genève .. _(- 4 » >
475 Claris ... — 5 Tr. b. tps »
1109 Gôschenen 0 » Vt d'O.
566 Interlaken 0 Nuageux Calme
095 Ch -de-EVis + 1 Couvert >460 Lausanne . 4 3 > »
208 Locarno .. 0 Tr. b. tps >
276 Lugano .. + 1 » »
439 Lucerne .. — 1 Nébuleux »
398 Montreux . -j- 2 Couvert »
462 Neuchâtel . -j- 2 » >
605 Ragaz ... — 3 Tr. b. tps »
672 St-Oall .. — 1 Qq. nuag. »

1847 St-Morltz. —15 Tr. b. tps »
407 Schaffh" . — 1 Nébuleux »
537 Sierre .... -j- 1 Nuageux >
662 Thoune .. 0 Brouillard »
389 Vevey .... -f 3 Pluie »
410 Zurich ... — 1 Nébuleux >
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Mesdames !
L 'excellente ménagère sait se
rendre la vie agréa ble
La tâche de la ménagère est bien pénible et
ingrate. Outre les travaux du ménage, elle a
encore le souci de l'approvisionnement. Chaque [
matin elle doit se poser la question : I

« Que faut-il faire à dîner?»
L'AlEtPA vous enlève ce souci, en composant

Hl|j)i a vos menus et en vous portant les
provisions nécessaires, à la maison, sans majo-
ration aucune.

L'AInPA vous apportera chaque semaine, les
HUgJI d POMMES DE TERRE, LÉGUMES,

VOLAILLES, CHARCUTERIE, GRAISSE,
BEURRE, FROMAGE, OEUFS, ÉPICERIE, etc.,
au prix de

I

Fr. 4.50 par personne par semaine
Demandez sans retard les conditions et la visite *
de notre représentant qui vous renseignera sans
engagement pour vous.

Alimentation pratique

Jwld IJ Ë5T ¦ iflf B B G R
Maujobia 13, NEUCHATEL

Téléphone 870 .
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-" Cames Messieurs g

| Vissé 36-42 40-46 ï
¦ Ressemelage sans talon S.— 5.90 |
| Ressemelage avec talon 5.90 6.90 gn ¦
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Armée ofa Sa/uf
m ¦¦¦—mi m IIMB II I » imm ni ¦¦.

Rue Louis Favre 7 NEUCHATEL

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

Toutes les f ournitures à prix modérés
Chambre et pension pour dames isolées à des conditions

avantageuses — Téléphone 9.17

lllElllElHEmEIIIEllIElHElHElHEIII

i Ûrande salle de la ROTONDE |
«| NEUCHATEL t*!
e*» *̂
*g Vendredi 22 janvier 1932, à 20 h. 30 précises £và

i Concours final §
É des dirigeants d'orchestre 1
«S» La plus grande et belle soirée comique «5»
jgSj Mise en scène par Joséphine «S»

 ̂
Décors, costumes de la maison Jean Patou, Paris MJ

&? Dernière création &>
%& Chef d'orchestre : Paul Blackman 88

 ̂
POUR VOS PLACES, VENEZ A TEMPS, s. v. p. §|

 ̂
ENTRÉE LIBRE |p

K__^<«_4^ »̂i^Kfe-<_5^:--Uu >̂4^

¦¦¦¦ i I ¦ i ¦ i -i... .I I " i > ¦ ¦¦¦_.;.» » .

Eglise nationale
Paroisse de Goreelles-Gorinondrèche

La paroisse nationale cie Corcelles-Cormondrèche procède
à la réélection de son pasteur M. G. Vivien, arrivé au terme •
d'une troisième période sexennale.

Le scrutin est ouvert samedi 23, de 17 k 20 h., et le di-
manche 24 janvier , de 8 heures k midi.

Tous les paroissiens, clames et messieurs, sont cordiale-
ment Invités à prendre part au vote. C'est un moyen facile de
donner une marque de reconnaissance et d'encouragement k
notre conducteur spirituel dont le zèle et le dévouement sont
suffisamment connus de tous.

Le Collège des Anciens.

| Etude PIERRE SOGUEL
NOTAIRE

1 Place des Halles 13 Téléphone 42.62 |
;j  Notariat , gérances, successions, sociétés, toutes
H affaires immobilières, achats, ventes, hypothèques, |
fi tous contrats et conventions, recouvrements, etc. i

APPRENEZ A PARLER

allemand - italien - anglais - français
espagnol, eto.

d'après la méthode Bénédicl
Leçon d'essai gratuite. — Cours collectifs ou individuels

OUVERTURE DES COURS, LE 25 JANVIER 1932

Ecoie Bénédlct
Téléphone 1981 NEUCHATEL Epancheurs 8



A LA FRONTIÈRE
_UOi\TBjÉ.LIAlt»

Un enfant abandonné
Un de ces soirs1, une voyageuse

stationnant à la salle d'attente de la
gare avec un bébé qu'elle allaitait ,
profita de l'absence d'un voyageur
<iui avait laissé sa pèlerine sur la
banquette, enveloppa l'enfant avec le
¦vêt ement, le déposa sur la banquette
et se dirigea précipitamment sur le
train de Belfort qui entrait en gare.
Le propriétaire de la pèlerine revint
et comme il devait prendre son
train, dégagea l'enfant de son enve-
loppe inprovisée et s'en fut. U ne
restait plus dans la salle qu'une da-
me de Beaucourt à laquelle l'em-
ployé de service voulait absolument
faire reconnaître l'enfant comme lui
appartenant. « C'est le quatrième
qu'on abandonne cette semaine à la
gare . dit _ l. II i dut cependant se
rendre à l'évidence ct le chef de gare
prévenu téléphona à Héricourt où,
dans le train allant à Belfort , on re-
trouva la mère. Celle-ci déclara
qu'elle était sans travail et sans res-
sources ct qu'elle avait été contrain-
te d'abandonner son enfant.

JURA BERNOIS
COCI.TEI_._RY
De beaux legs

M. Gustave Geiser, ancien maitre
Secondaire à Moutier, décédé récem-
ment, a légué toute sa fortune à dif-
férentes œuvres locales et régiona-
les de bienfaisance, notamment une
somme d'environ 15,000 fr. à l'hô-
pital du district de Moutier, à Mou-
tier, et une douzaine de milliers de
francs à l'orphelinat du district de
Courtelary. M. Gustave Geiser, qui
n'était âgé que de 58 ans, a égale-
ment habité jadis le Vallon, où il'
compte encore des parents.

-LES POÎIMERATS
Un camion

qui l'a échappé belle
Un camion lourdement chargé à

fait une embardée sur la route allant
des Pommerats au « Clet _ Il faillit
s'abîmer au fond d'un ravin. Heu-
reusement un tel malheur fut évité
grâce au sang-froid et à l'habileté
du conducteur.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Toiturier serré entre son
char ct une auto

Mardi, à 18 heures, un grave ac-
feident s'est produit à Studen, non
loin du passage à niveau. Un mar-
chand de bétail de Bienne circulait
en automobile dans la direction de
Bienne. Il aperçut, venant en sens
inverse, un char de branchages atte-
lé de deux chevaux qui obstruait
presque entièrement la chaussée.
Afin de croiser, l'automobiliste se
porta sur l'extrême droite de la
route.

Mais à cet instant, le conducteur
du char, un pensionnaire de l'asile
de Worben, âgé de 60 ans, aperçut
la lumière des phares et voulut se
précipiter à la tête de son attelage
pour le diriger à droite de la chaus-
sée. Malheureusement, il se trouva
coincé entre son char et l'automobile.
Il a été sérieusement blessé et souf-
fre de lésions internes. On le trans1-
porta à l'asile, où on lui donna les
soins nécessaires.

Un cygne attaqué par
un chien

Mardi après-midi, un chien berger
allemand s'est précipité sur un cygne
qui nageait paisiblement à quelque
distance de la rive du lac. Le mal-
heureux palmipède ne put échapper
à l'attaque soudaine du chien, qui le
mordit cruellement sur le côté. Des
témoins parvinrent heureusement à
mettre fin à cette scène cruelle. Le
cygne, qui ne pouvait plus voler, se
dirigea péniblement vers le large,
laissant derrière lui une trace de
sang et des plumes. La colonie des
cygnes à qui appartient l'infortuné
oiseau, demandera une indemnité au
propriétaire du chien.

| JURA VAUDOIS
ORBE

Deux doigts coupé»
à la scie

Le petit André Jaton , 12 ans, qui
s'était approché d'une scie mécani-
que, trébucha sur un tas de bois et ,
en tombant , se retint à la scie qui
lui coupa deux doigts.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX - DE - FONDS

Un grave accident d'auto
(Corr.) Hier, à 15 h. 15, on deman-

dait à la police du secours pour une
auto locloise qui, dérapant sur le
verglas, s'était renversée aux Loges,
un peu au-dessous de l'hôtel de la
Vue-des-Alpes.

De la voiture retournée, on déga-
gea le conducteur, M. Fritz Chabloz,
fabricant d'horlogerie aux Monts,
sur le Locle, et qui, le crâne ouvert,
fut emmené dans un état très grave
à l'hôpital de la Chaux-de-Fonds.

On a diagnostiqué une fracture
du crâne avec enfoncement de la
voûte. Le blessé a passé une nuit
assez bonne mais on ne peut se pro-
noncer sur son état.

Une grosse faillite
Le tribunal s'est occupé de l'en-

treprise Meylan (montres Bull-
Clock) dont le sursis concordataire
avait été récemment révoqué. La
faillite de cette maison a été pro-
noncée. Le déficit d'exploitation se-
rait de 7 à 800 mille francs.

Ea mort de
Georges Ditisheim

M. Georges Ditisheim vient de dé-
céder après une pénible maladie.

Après une existence de labeur
opiniâtre dans la maison Paul Ditis-
heim dont il fut un des chefs, Geor-
ges Ditisheim se voua à la fabrica-
tion de la pendule neuchàteloise. Il
consacra son temps et sa fortune à
cette tâche , car il avait le ferme es-
poir d'instaurer de nouveau au
pays cette industrie disparue et qui ,
au XVIIIme siècle, occupait dans
notre contrée davantage de mains
que la montre de poche. Le musée
d'horlogerie a fait en son temps
l'acçuisition d'un superbe modèle
choisi parmi une quinzaine de for-
mes diverses et d'un goût parfait.

En correctionnelle
Avec l'assistance du jury, le tribu-

nal correctionnel a entendu une af-
faire concernant des commandes fic-
tives et des détournements pour une
somme inférieure à mille francs.

Un voyageur de commerce, nommé
Kunzer, était accusé d'avoir, en juil-
let et septembre derniers, produit
des commandes fictives, revêtues
d'une signature qui n'était pas celle
du client. C'est le voyageur lui-même
qui avait apposé ces signatures, sans
toutefois contrefaire la signature du
soi-disant acheteur. Pour sa défense,
il allègue qu'il s'agissait de promes-
ses de vente et qu'il avait opéré de
la sorte afin que son patron fit'  ve-
nir de Paris le modèle convoité.

Le tribunal condamne K. à cinq
mois d'emprisonnement, dont à dé-
duire seize jours de prévention , â
deux ans de privation des droits ci-
viques, à 10 fr. d'amende et aux
frais s'élévant à 345 fr. 30. ¦,.. ' ,;V. .

Ees danger» du verglas
(Corr.) Hier aprèsrmidi , un camion

genevois amenait, suivi d'une remor-
que, un plein chargement de plan-
ches à la Chaux-de-Fonds quand, uu
tournant de la Brûlée, dérapant sur
le verglas, la remorque se retourna
et dispersa le chargement sur la
route.

Tout se borne, heureusement, à
des dégâts matériels.

VAL-DE -TRAVERS
Ea population du

Val-de-Travers
Le Val-de-Travers compte au mois

de janvier 1932, une population to-
tale de 15,154 habitants, contre 15
mille 507 en janvier 1931. La dimi-
nution est donc de 353.

Sur les onze localités, dix accu-
sent une diminution, les Bayards
seuls une augmentation de 5 (592 en
1931, 587 en 1930). La diminution est
respectivement de 43 pour Môtiers
(1023-980) ; de 85 pour Couvet (3
mille 122-3037) ; de 41 pour Travers
(1850-1809) ; de 12 pour Noiraigue
(714-702) ; de 5 pour Boveresse (458-
453) ; de 43 pour Fleurier (3700-
3657 ; de 50 pour Buttes (1113
1063) ; de 15 pour la Côte-aux-Fées
(607-592) ; de 58 pour Saint-Sulpice
(1058-1000) ; de 6 pour les Verriè-
res (1275-1269).

La diminution de la population du
Val-de-Travers a été de 12 en 1929 ;
de 523 en 1930 ; de 353 en 1931. Eu
tou t, pour ces trois dernières années,
la diminution' a été de 888 habitant..
Dan s les deux dernières décennies,
cette diminution se chiffre par 2982
âmes de population.

EA BREVINE
Commencement d'incendie
Un commencement d'incendie

s'est déclaré au domicile de M. De-
lavy, aux Cuches sur la Brévine.

M. D. voulant préparer des camo-
milles sur une lampe à alcool, cette
dernière fit explosion ; le feu .se
communiqua aussitôt à des matiè-
res inflammables que M. D. utili-
sait pour la fabrication de postes de
radio. Les flammes gagnèrent les
boiseries et le plancher. Comme
l'incendie menaçait de prendre de
graves proportions , M. D. fit appel à
des voisins. A l'aide d'un extincteur,
on réussit à écarter tout danger.

Les dégâts sont assez importants.
Trois appareils de radio d'une va-
leur de 1000 francs environ sont
hors d'usage.

EES BAYARDS
A propos d'un départ

(Corr.) Une petite rectification
aux quelques lignes concernant M.
Colin , notre pasteur national.

J'aurais dû dire que M. Colin
avait élé « appelé > par la paroisse de
Fontaines.

En disant « nommé », croyant être
bien renseigné , j' ai devancé les
temps , la votation par les électeurs
n'avnnt TVI S encore eu lieu.

| VIGNOBLE
EE LANDERON

Visage de foire
La foire mensuelle du Landeron

n'est plus ce qu'elle était avant la
guerre. Son changement de date, du
premier lundi au ' troisième, pour
complaire à des foires voisines, lui
fit perdre la bonne moitié de son
importance.

Les Landeronnais ne verront plus
certainement l'enceinte de leur bourg
se remplir de bêtes jusqu'à gêner la
circulation.

La guerre lui fit à son tour chan-
ger de physionomie. Son élément
principal qui comprenait surtout des
bœufs avec peu de vaches, se voit
aujourd'hui remplacer, au contraire,
par des vaches avec peu de bœufs.
La cherté du bétail y fit amener de
petites vaches grises du Valais qu'on
ne voyait pas anciennement. Le man-
teau noir et blanc de la race de
Fribourg, se remarque peu souvent
au milieu des manteaux roux Yài_ ta-
ches claires de nos vaches. A côté de
Oelles-cijTâ moitié de la place se rem-
plit maintenant d'autos, ce qui lui
ajoute un autre air de foire de che-
vaux à moteur. Les saisons y jouent
leur rôle et c'est en février , mars,
avril qu'elle prend le plus de déve-
loppement.

Ses marchands ont aussi change
de décor : les blouses sombres et
surtout les paletots ont remplacé les
blouses d'un bleu vif à galons blancs
d'autrefois. Contrairement à d'autres
endroits, les femmes ne suivent pas
leur mari â la foire du Landeron, ce
qui explique pourquoi on y trouve
peu de forains.

Sa situation à la frontière en fait
un rendez-vous d'originalités, de
types et de langages mélangés. Les
fortes accentuations du français ju-
rassien à côté des syllabes mâchées
de l'allemand seelandais d'un con-
traste frappant, ne sauraient mieux
s'entendre. Souvent les marchés com-
mencent par une langue pour finir
par l'autre : des mots plaisants ac-
compagnés de gros rires font géné-
ralement traîner les affaires pour
débattre cinq francs et parfois un
simple demi-litre ; on s'y querelle
rarement. Une vénérable mode veut
toujours que l'accord se manifeste
par un tapement de mains. L'har-
monie entre ses mélanges de types,
de langues et même de religions,
démontre que toutes les nations ar-
riveraient à s'entendre, si elles le
voulaient pour ne plus se faire la
guerre.

Depuis quand la petite ville du
Landeron a-t-elle sa foire ? Un de
ces fameux procès de sorcellerie de
la Neuveville la mentionne déjà au
17nie siècle.

Un paysan de Diesse s'étant attar-
dé dans les cafés un jour de foire,
s'en retournait de nuit à la monta-
gne, quand la curiosité le fit s'ap-
procher d'une réunion de femmes
derrière le château de Neuveville.
Ces sorcières, qu'on appellerait au-
jourd'hui des femmes de mœurs lé-
gères, furieuses de se voir surpren-
dre dans leurs scandales et craignant
d'être reconnues ct dénoncées , sai-
sirent l'homme nour le nrécipiter en
bas des pittoresques rochers voisins
de la Cascade. Telle fut l'histoire
que raconta , quelques années plus
tard , l'une de ces dépravées, accusée
d'autres crimes. Paul MONNERAT.

CORCELLES
CORMONDRÈCHE

Election ecclésiastique
Les électeurs de la paroisse natio-

nale de Corcelles-Cormondrèche sont
convoqués pour samedi et dimanche
afin de se prononcer sur la réélec-
tion de leur pasteur, M, Georges* Vi-
vien.
Notre organiste & l'honneur

Nous apprenons que le gouverne-
ment ¦ bâlois a décidé récemment de
favoriser les compositeurs bâlois en
faisant jouer quelques-unes de leurs
œuvres. C'est ainsi qu'au concert du
23 janvier, à Bâle, on entendra dif-
férentes œuvres de M. L. Kelterborn ,
l'excellent organiste du temple de
Corcelles ; le lendemain sera exécu-
té, du même auteur, la « Suite japo-
naise » pour orchestre.

| VAL-DE - RUZ
CHÉZARD - SAINT - MARTIN

i Conférence et cinéma
(Corr.) La Société coopérative de

notre village a invité gratuitement
la population à assister à une con-
férence cinématographique. A 16 h.
et demie, ce fut le tour des enfants ,
lesquels rentrèrent à la maison en-
chantée des' choses qu 'ils avaient
vu défiler sur l'écran , ainsi que de
la tablette de chocolat reçue. A 20
heures, les grandes personnes enten-
dirent une conférence de M. Gh.-U.
Perret, sur l'c Alliance coopérative
internationale », conférence suivie
d'un film sur le mouvement coopé-
ratif et d'un film comique qui mit
cn gaieté tous les spectateurs.

LA VILLE
Un faux écu

La semaine dernière, nous avons
annoncé que des fausses pièces de
cinq francs, imitation du nouveau
modèle, circulaient dans le canton
de Lucerne.

Il a été déposé au Château de Neu-
châtel une fausse pièce de cinq
francs.

Il s'agit d'une pièce admirable-
ment imitée et que l'on aurait beau-
coup de peine à reconnaître si une
petite erreur de frappe n'avait pas
été commise par les faussaires. En
effe t, la fausse pièce est légèremcn!
plus grande.

Collision
Une collision s'est produite hier

matin, au bas de Comba-Borel, en-
tre un camion et une auto.

Les deux voitures ont été endom-
magées.

Ee cours d'hyinnologie
de M. Ch. Schneider

L'hymnologie est un art qui touche k
la liturgie, à la musique, aux belles-let-
tres, à la vie spirituelle. Une des tendan-
ces du protestantisme de langue française
est de rendre à l'hymnologie toute sa va-
leur. L'entreprise est d'autant plus ur.
gente que les psaumes qui nous sont par-
venus sont dans un état pitoyable, que
les chorals ont été le plus souvent tra-
duits de l'allemand suivant des métho-
des allemandes, alors que nous parlons
français et que nous sommes de culture
latine,, que les Innombrables cantiques
datent le plus souvent de l'époque du
Réveil, époque de décadence artistique.

Après une première leçon de critique,
remontant aux sources et scrutant avec
conscience et courage les monuments au-
thentiques, nous allons suivre M. Ch.
Schneider dans ce travail nécessaire 
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redressement où « le cœur requiert l'In-
telligence », suivant Calvin.

Nul mieux que M. Schneider, organiste,
essayiste, dont les découvertes ont frappé
d'admiration les érudlts eux-mêmes et les
gens du métier, nul mieux que lui n'é-
tait désigné pour nous instruire.

Dès lundi, nous entrerons dans le vif
du sujet et les prochaines leçons ont des
titres qui ne peuvent laisser Indifférent :
1. Luther et le choral ; 2. Les psaumes,
conférence du poète Piachaud ; 3. La mu-
sique des psaumes d'après les sources du
XVIme siècle ; 4. La langue musicale du
XVIme siècle ; 5 et 6. Séances d'orgue.

R. G.

CHRONIQUE MUSICALE

Ee quatuor Schiffmann
Nous ne croyons pas commettre

d'indiscrétion en apprenant à nos
lecteurs que les derniers concerts
donnés par le quatuor Schiffmann
ont procuré aux artistes des déficits
assez sensibles. Notre reconnaissan-
ce leur est donc doublement acquise
puisque elles ont cependant achevé
le cycle complet (sauf la « Grande
fugue » op. 133) des quatuors à cor-
des de Beethoven.

Pour les auditeurs qui ont suivi
ces auditions d'un bout à l'autre,
il restera le souvenir d'avoir assis-
té à des récitals préparés et exécu-
tés avec la conscience , la haute va-
leur artistique et les soins auxquels
le quatuor Schiffmann nous a habi-
tués. Et, cn effet , nous osons croire
que cette excellente impression en-
gagera ces artistes à nous revenir,
en des temps meilleurs. Les œuvres
écrites par les grands maîtres pour
le quatuor à cordes sont assez ri-
ches et si importantes qu 'aucun fer-
vent admirateur de la musique ne
saurait s'en passer. F. M.

Décembre météorologique
à Neuchâtel

Le directeur de l'Observatoire nous
écrit :

Le temps du mois de décembre 1931 a
été déterminé par le régime d'une pres-
sion atmosphérique très élevée, inter-
rompu à quatre reprises par le passage
ranlde de dépressions. Ces passages fu-
rent accompagnés de pluie. A partir du
11, une masse d'air d'une forte densité,
venant du nord-ouest, se répandit sur
tout le continent et barra à l'ouest le
chemin aux dépressions. Il résulta de
cette situation un temps stable, mais
froid , qui dura jusqu'au 28. Au cours
de cinq jours seulement la pression at-
mosphérique descendit au-dessous de la
moyenne qui est, pour l'Observatoire,
719,5 mm. Elle est arrivée à son maxi-
mum, 738,6 mm. le 23. Il faut aller dix-
huit ans en arrière pour trouver une
pression atmosphérique aussi accentuée.
Dès le 26, une très forte dépression
passa au nord de l'Islande et amena sur
le continent un large courant d'air
chaud qui, le 27, se fit sentir en Suisse
par une hausse de la température. Le
29, le baromètre marqua 705,4mm., ce
qui donne une variation de la pression
atmosphérique de 33 mm. en cinq Jours.

Entre les 3 et 8, le temps fut relati-
vement chaud ; le maximum de la tem-
pérature du mois, 12o7, fut enregistrée
le 5. Pendant la période de froid qui
dura du 12 au 27, la température est
descendue Jusqu 'à —9o5 le 21. Nous
avons compté en décembre, vingt-trois
jours de gelée : parmi eux nous trouvons
neuf Jours d'hiver consécutifs au cours
desquels le maximum de la température
est resté au-dessous de zéro degré. La
température moyenne du mois a été de
Ool, restant en déficit de Oo5 sur la
température normale des mois de dé-
cembre. A cette occasion, nous mention-
nons que depuis 1864 Jusqu 'à 1895, dlx-
hult mois -de décembre ont eu une tem-
pérature moyenne égale ou au-dessous
de zéro degré, et que le nombre de cet
mois de décembre se réduit à cinq pour
les années dé 1896 à 1931. Nous consta-
tons que les mois de décembre sont de-
venus plus chauds depuis 1896. M. S.
de Perrot, de notre ville, a fait une très
Intéressante étude composée sur ce phé-
nomène de réchauffement.

Le mois de décembre 1931 a été sec.
Au cours de huit jours nous avons re-
cueilli 35,2 mm. de pluie : la quantité
normale de pluie en décembre est de
80 mm. La plus forte chute de pluie en
vingt-quatre heures, 10,3 mm., a été en-
registrée le 3-II.a plu les 3 et 4, les 6 ct
7, lea 10 et 11, les 28 et 29.

SI la pluie a laissé un déficit assez
considérable, la durée d'insolation pen-
dant lo mois de décembre accuse, en re-
vanche, un excédent de cinquante-cinq
heures. Nous avons enregistré septante-
neuf heures de soleil ; la durée normale
d'insolation en décembre est de vingt-
quatre heures à Neuchâtel. Durant seize
Jours le soleil fut caché par du brouil-
lard ou par des nuages.

Le vent dominant fut la bise, dans le
rapport de 49 à 14 sur le vent. Elle fut
particulièrement forte le 12 et du 17 au
21. Un très fort vent d'ouest soufflait
les 4 et 29. Pendant le Jour de Noël , le
temps fut calme, sec, couvert et froid ;
le jour de Sylvestre fut très ensoleillé,
mais froid avec une légère bise.

Vers la fin de l'année, une augmenta-
tion des taches solaires fut constatée.
En dépit du brouillard , on a pu obser-
ver trois taches dont deux étaient mul-
tiples et une simple. La superficie to-
tale des taches fut de 1431 millions de
kilomètres carrés. L'activité séismique de
la terre s'est manifestée par quatorze
tremblements de terre. Deux de ces séis-
mes ont eu leurs foyers en Suisse (les
21 et 22 dans la Haute-Engacline). La
distance de sept tremblements de terre
vr.ria entre 200 et 600 kilomètres (trois
".(. . .nés dpas la Schwabische Alb) . Les
'ov_ 's cle cinq séismes sont restés in-

Les «Cavaliers»
Les Bellettriens ont mis au programme de

leurs soirées théâtrales de cet hiver e Les
Cavaliers» ou, comme on dit plus com-
munément, « Les Chevaliers > d'Aristo-
phane. C'est une « reprise >, la première
peut-être, après plus de 2000 ans, d'une
comédie qui fut composée et Jouée à
Athènes vers l'an 425 avant Jésus-
Christ.

Aristophane y fait la satire — satire
violente et truculente — du démago-
gue, qui flatte et trompe le peuple pour
le mieux dominer. Historiquement, 11
s'agit du tanneur et marchand de cuir
Cléon, qui, ayant réussi k gagner la
faveur populaire, fut effectivement, pen-
dant quelques années, le maître de la
république athénienne. Mais le terrible
portrait-charge que fait de lui le grand
comique contient sans doute certains
traits qui sont de tous les temps et de
tous les lieux.

La scène se passe devant la maison du
bonhomme Démos, vieillard faible et
crédule, qui symbolise, comme son nom
l'indique, le peuple athénien lui-même,
et autour duquel conspirent ses servi-
teurs (les politiciens), qui sont en réa-
lité ses maîtres. L'un d'eux (c'est Cléon)
a su, par ses flatteries, sa fourberie et
son Impudence, s'assurer, au détriment
des autres, la faveur exclusive du maître.
Ceux-ci, pour se débarrasser de lui, ima-
ginent de lui susciter un rival , en la
personne d'un charcutier Ignare , qui le
réduira au silence en se montrant encore
plus « fort en gueule » que lui et qui,
auprès du maitre, saura le battre en
surenchérissant encore de promesses
trompeuses et de basses flagorneries. cA
démagogue, démagogue et demi » : tel est
en deux mots le thème de la pièce. Elle
fait le procès de la démagogie par sa ré-
duction à l'absurde.

Entreprendre de Jouer cette comédie
devant un public du 20me siècle, c'était
affronter de gaité de cœur tous les obs-
tacles réunis. Le principal est dans le
texte lui-même, qui , déjà à la lecture et
même pour le lecteur instruit, exige,
pour être pleinement compris, le secours
de nombreuses notes et gloses. Car 11 est
plein d'allusions aux événements et à la
politique du temps, aux mœurs publi-
ques et privées des Athéniens du Sme
siècle, et il abonde en plaisanteries, ca-
lembours, coq-à-l'âne et gros mots, aux-
quels la traduction risque souvent d'ôter
leur sens et leur sel.

Dès lors, pour faire ressortir ce que
l'œuvre recèle de vie puissante et dura-
ble, pour lui conserver son ardente fan-
taisie et sa grande allure, 11 fallait por-
ter tout l'effort et mettre tout l'accent
— et c'est à quoi se sont efforcés les
Jeunes étudiants-acteurs, avec l'aide pré-
cieuse d'auxiliaires bénévoles — sur le
mouvement et la figuration scénlques,
sur le rythme du geste et de la déclama-
tion. Déclamation du chœur, notam-ment : car 11 y a un chœur, et même un
double chœur — élément essentiel du
théâtre antique — dont les répons alter-
nés font le commentaire de la situation.
Pour la mise en scène, on a renoncé
avec raison à toute reconstitution arché-
ologique du milieu , à toute couleur his-
torique et locale. En revanche — et c'estlà une tentative hardie et originale 
les acteurs porteront le masque qu'ilsportaient toujours sur la scène antique,
ce masque qui stylise le personnage, ledéslndividualise et fait de lui un« type ».

Voilà , encore une fols, beaucoup dedifficultés à vaincre. Les Bellettriens s'ysont attaqués avec un entrain et uneconfiance dont il faut souhaiter qu'ilssoient récompensés, à proportion de leurréussite et, en tout cas, de leur effort.
Ajoutons un petit renseignement ac-cessoire. Aristophane, comme la plupartdes grands comiques de l'histoire, n'estpas un auteur prude. Mais la donnée des« Cavaliers » ne comporte par elle-mêmeaucune sorte d'Indécence, et quant aulangage qu 'on y parle, s'il est émailléd'assez nombreuses plaisanteries et ex-pressions rabelaisiennes, les plus cruesont été supprimées ou Judicieusementatténuées : d'autres prennent, à traversla traduction, une couleur « philologique»

qui les dépouIUe de leur virulence. Som-me toute, les « Cavaliers », tels qu'ils se-ront présentés par les Bellettriens, sontun spectacle auquel une Jeune filled'aujourd'hui peut sans crainte conduiresa mère. p Q
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Ees parasites en radiophonie
Corcelles, le 20 Janvier 1932.

Monsieur le rédacteur,
Je viens de lire un article dans la

« Feuille d'avis de Neuchâtel » du 19
janvier 1932, concernant la nouvelle in-
dustrie radiophonique qui s'Installe aux
Ponts-de-Martel. Les projets sont très
beaux mais hélas, la vente des appareils
ne sera-t-elle pas difficile dans nos ré-
gions à cause des obstacles que rencontre
une bonne émission. En particulier sur
les lignes de tramways de Corcelles et de
Boudry, les parasites sont tels qu 'il est
complètement Impossible de suivre con-
venablement les émissions de Sottens,
sans parler de la Suisse alémanique et
des postes étrangers , où il est nécessai-
re de pousser son appareil. Nous nous
plaignons du chômage, mais qu 'attendent
les services publics pour remédier à un
matériel qui ne correspond plus aux exi-
gences d'aujourd 'hui eç qui fera tuer
une industrie nouvelle 'à  qui les plus
belles espérances sont permises ?

Ce ne serait cependant pas une grande
dépense pour la compagnie do tramways,
la première chose à faire serait de modi-
fier la transmission du courant des mo-
trices aux remorques en installant des
prises de courant forcées et non pas un
simple petit archet qui se balade sur
une barre de contact et qui, le soir ve-
nu et la lumière allumée, produit à cha-
que passage d'un convoi et cela sur une
très longue distance, un crachement con-
tinuel. En second lieu, ne pourrait-on
pas remplacer les archets do contact de
la ligne aérienne par une matière bien
appropriée à la conductibilité du cou-
rant et les maintenir en bon état. Je
prierais-l'Ingénieur compétent d'aller fai-
re une petite visite au bout de la ligne
de Corcelles et de voir ce qui se passe
quand on gare une remorque. J'ai habité
Paris huit ans et fais de la radio depuis
1923. J'étais environné de tram , métro
et chemin de fer électrique, sans pour
cela être incommodé par les parasites
comme à Neuchâtel. Je me suis souvent
laissé dire que l'application et les instal-
lations électriques en France laissaient
à désirer. Je crois plutôt que c'est l'his-
toire de la paille et de la poutre et que
les Tramways de Neuchâtel pourraient
prendre exemple sur ceux de Paris .

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
mes salutations empressées.

René BUGNON.

BANQUE CHLE NEUCHATELOISE
Téléphone 15.20

Cours des changes du 22 janv à 8 h. 30
Paris 20.07M 20.22Î.
Londres 17.60 17.85
New-York 5.10 5.15
Bruxelles 71.25 71.55
Milan 25.70 25.90
Berlin —•— 121.35
Madrid 43.— 43.60
Amsterdam .... 206.— 206.50
Vienne —.— 75.—
Budapest —•— — •—
Prague — •— 15.40
Stockholm ..... —.— 101.—
Buenos-Avres .. —.— 1.37

Ces cours sont donnés k titre lndlcatll
et. sans engagement

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
l'exercice 1931 à la Directe

Voici les résultats d'exploitation
de la ligne Berne-Neuchâtel pour la
période du 1er janvier au 31 dé-
cembre 1931. Les chiffres entre pa-
renthèses sont ceux de la période
correspondante de l'année précé-
dente : Total des recettes, 2 mil-
lions 197,887 fr. 74 (2 ,256,399 fr.) ;
total des dépenses : 1,837,661 fr. 57
(1,767,789 fr. 79).

a. w., o ir .; s_ . c, o ir.; ___.. tf „ modéra
5 fr .; Anonyme, Cortaillod, 20 fr.; Ton_
et Dédé 2 îr. 50. — Total à ce Jour
553 fr. 25. 

Souscription en faveur
des soupes populaires

. J. W., 5 fr.; S. W., 5 fr.; L. P., B fr. :
M. de M., 20 fr.; J. E., 5 fr.; E. W. E.
20 fr.; Mme J. M., 5 fr.; Mme Ch. St. St
Bl., 20 fr. ; M. Matile , 5 fr.; Tonl et Dédé
2 fr. 50 ; M. B., 2 fr . — Total à ce Jour
R1R francs

Appel de « Pro Juventute»
ponr les enfants de chômeur!

Mercuriale du marché de Keuchatel
du Jeudi 21 Janvier 1932

Pommes de terre .. 20 litres 2.20 2.40
Raves » 1.50
Choux-raves » 2.— 2.50
Jarottes > i.bi. _!.-
Poireaux le paquet 0 16 0.35
Chou» la plèci 0.20 0.50
Jhoux-fleura » 0.8C 160
Jlgnons le paquet 0.16 0.25
Oignons la ehntn» 0.60 — -
Pommes 20 litres i.Bli 2.40
Poires » 2. — — .—
Noix le Kg 0.90 1.50
Châtaignes > 0.70 0.90
Balsln > 1.50
Oeufs la douz 180 2.—
Beurre le kg 5.20 — .—
Beurre (en motte) . » 4 80 5.—
Fromage gras ... > 3 40 3.60
Fromage demi-gras. > 2.60 2.80
Promage maigre ... > 2.— 2.20
Miel » 4.51' fl.—
Pain » 0.36 -.—
Lait le litre 0.34 -.—
Viande de bœuf.. .  le kp . 2.80 3.80
Vache » 2.- 3.20
Veau » 2 40 4.20
Mouton > 2.20 440
Cheval » 1.— 3.—
Porc » *.6< .1.80
Lard fumé » 4.- 4.20
Lard non fumé .... » "80 .—

__-_¦¦¦ ________ 32 ï 32 mm________mgm

Chapelle de la Maladière
Soirée renvoyée au 21 février

i MANTEAUX jp|0|g|
B CHAPEAUX ¦UtUIL
I Aux AHHOy_lë&-$
\ \  Neuchâtel jf

lî1B-Mg_rr _________ T___ -T-__ TBM____r__M^
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Madame Jean Mayer et ses en-

fants ;
Monsieur Emile Mayer ;
Monsieur le docteur et Madame

Georges Mayer- et leurs enfants  ;
Monsieur Henri Petit ;
Monsieur et Madame Senaud et

leur fils ;
La générale Mayer et ses enfants;
Les familles Mayer , Petit , en Fran-

ce, et Senaud , à Nruchâtel ,
ont la douleur de faire part de la

perte cruelle qu'ils viennent  d'é-
prouver en la personne de

Monsieur le

vétérinaire capitaine Jean MAYER
des troupes d'occupation du Maroc,

Croix de guerre de France ct de T. O. E.

leur époux, père, frère, beau-frère,
beau-fils, oncle, neveu et cousin , dé-
cédé à Marrakech-Gueliz , à l'âge de
36 ans.

Priez pour lui.
SSI^^BSSSSS^S^^^^i_il2,i__u__i^._...-^^

Madame A. Leuba-Brandt et ses
filles : Mesdemoiselles Germaine et
Nelly Leuba ; Monsieur et Madame
Paul Brandt et leurs enfants, à Ge-
nève ;

les familles Mistely, Fetterlé, Hu-
gnenin , Meystre et Perrenoud, à
Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds et Ge-
nève, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du
décès de

Madame

veuve Marie BRANDT
née MISTELY

leur chère mère, grand'mère, tante,
grand'tante et parente que Dieu a.
reprise à Lui, jeudi 21 janvier, après
quelques jours de maladie, dans sa
82me année.

Neuchâtel, le 21 janvier 1932.
Ma gr&ce te suffit.

Ps. XXIII.

L'ensevelissement aura lieu samedi
23 janvier, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Rosière 5.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Messieurs les membres du Cercle
des Travailleurs sont informés du
décès de

Monsieur Alexis HAMMER
membre honoraire

leur regretté collègue et ami.
L'ensevelissement a eu lieu, sans

suite, le jeudi 21 janvier.
Le Comité.

_t_____ wm>imim^-__--_mj__ \mmmt_ f̂ itai) i.'tmm_

Monsieur et Madame Fritz Gerber-
Stâhly et leurs enfants :

Madame et Monsieur Walter Mûs-
ter et leurs enfants, à Cormondrè-
che ;

Monsieur Henri Gerber ; Made-
moiselle Martine Gerber; Jeanne , Sa-
muel, Emma et Jean-Pierre Gerber ,
à Hauterive ; les familles Gerber , à
Montmollin, la Chaux-de-Fonds et le
Locle ; les familles Stâhly aux
Bayards, Brot-Dessus, Peseux et au
Cachot, font part à leurs amis et
connaissances du décès de leur chè-
re fille, sœur, belle-sœur et cousine,

NELLY-GERMAINE
que Dieu a retirée à Lui , aujour-
d'hui, à 11 heures du soir , dans sa
12me année, après une pénible ma-
ladie.

Hauterive, le 20 janvier 1932.
Laissez venir k mol les petits

enfants et ne les empêchez point
car le royaume des deux est k
eux. Matth. XIX, 14.

L'inhumation, à laquelle ils sont
priés d'assister, aura lieu à Haute-
rive, le samedi 23 janvier. Départ à
1 heure et demie.

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